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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

HK 

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11
e 

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

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

à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 

 

PRODUITS 

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

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

 

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

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

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

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

bougies et mèches pour l'éclairage. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et vêtements pour animaux. 

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

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

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 

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

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

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

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

 
Classe 23 Fils à usage textile. 

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

décorations pour cheveux; cheveux postiches. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 

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

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

allumettes. 

 

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

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

 
Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 

 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture. 

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

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 
 
 
 
 

 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

             Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

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

 

Le reste sans changement. 

 

Article 2 :  

 

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

 

 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 108898 

(210) 3201900849 

(220) 12/03/2019 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité, diffusion 

d'annonces publicitaires, diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons), courrier publicitaire, mise à jour de 

documentation publicitaire, estimation en affaires 

commerciales; mise à jour et maintenance de 

données dans des bases de données 

informatiques ; compilation et systématisation 

d'informations dans des bases de données 

informatiques ; recherche de données dans des 

fichiers informatiques pour des tiers ; aide à la 

direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles pour la conduite des affaires dans le 

cadre d'un réseau de franchise, prestation de 

conseils en matière d'exploitation de franchises ; 

étude de marché, organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité, services de 

gestion informatisée de fichiers ; recrutement de 

personnel, diffusion d'offres d'emploi ; services de 

franchisage à savoir fourniture d'assistance 

commerciale en matière d'établissement ou 

d'exploitation de sociétés de courtage immobilier. 

Classe 36 : Affaires immobilières ; gérance de 

biens immobiliers ; agences immobilières ; 

estimation immobilière ; courtage en biens 

immobiliers ; location de biens immobiliers ; 

location d'appartements ; location de bureaux 

(immobilier) ; estimations financières (immobilier), 

établissement de baux, services de financement 

d'achat de biens immobiliers, service de 

cautionnement ; syndic de copropriétés ; gestion 

de biens immobiliers en viager et de vente de 

biens immobiliers en viager. 

Classe 41 : Formation; formation pratique 

(démonstration); organisation et conduite de 

colloques, de congrès, de séminaires, publication 

de livres, de revues, de magazines, publication de 

textes autres que publicitaires; formation à 

destination de franchisés. 

(540)  

 
 

(731) SOLVIMO, Centre d'Affaires Grand Var 

Bâtiment A 1110 Chemin des Plantades, 83130 

LA GARDE (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés,Sis 2ème allée derrière immeuble 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 108899 

(210) 3201901198 

(220) 04/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; oils and fats for 

food. 

(540)  

 
 

(731) Cascade Investments Limited, P.O. Box 

7329, DUBAI (AE) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108900 

(210) 3201901237 

(220) 05/04/2019 

(511) 2, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Caramel (food colorant); colorant for 

beverages; colorant for butter; colorant for beer; 

colorant for liqueurs; fixatives for watercolors; food 

dyes/food colorants; turmeric colorants. 

Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 

chocolate or tea base cereals prepared for human 

consumption; agave syrup natural sweetener; 

aromatic preparations for food; artificial coffee; 

binding agents for ice-cream; candy; cereal 

preparations; chamomile based beverages; 

chicory (coffee substitute); chocolate; chocolate 

beverages with milk; chocolate decorations for 

cake; chocolate based beverages; chocolate 

based spreads; chutney (condiments); cinnamon 

(spice); cloves (spice); cocoa; cocoa beverages 

with milk; cocoa based beverages; coffee 

flavourings; coffee; coffee beverages with milk; 

coffee based beverages; condiments; 

confectionary sugar confectionary; cream of tartar 

for culinary purposes; curry (spice); dressings for 

salads; dulce de leche; essences for foodstuffs, 

except etheric & essential oils; flavourings, other 

than essential oils for cakes; flavourings, other 

than essential oils for beverages; flowers or 

leaves for use as tea substitutes; fondants 

(confectionary); food flavourings other than 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

14 

essential oils; fruit jellies (confectionary); fruit 

coulis(sauces); ginger (spice); glucose for culinary 

purposes; golden syrup; honey; ice cream; iced 

tea; ketchup (sauce); malt extract for food; malt 

for human consumption; mayonnaise; mustard; 

natural sweeteners; nutmegs; pasta sauce; 

sauces(condiments); seasonings; spices; tomato 

sauce; vanilla flavouring for culinary purposes; 

vanillin (vanilla substitute). 

Class 32 : De-alcoholised beverages; 

preparations for making aerated water; 

preparations for making beverages; essences for 

making beverages; extracts of hops for making 

beer; fruit juices; ginger beer; isotonic beverages; 

preparations for making liqueurs; preparations for 

making mineral water; non-alcoholic beverages; 

syrups for beverages; syrups for lemonades. 

(540)  

 
 

(731) AFRIBON (MAURITIUS) LIMITED, 5th 

Floor, The Core 62, P.O. BOX 72201, Ebene 

Cybercity (MU) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 108901 

(210) 3201901520 

(220) 07/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés,séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes; œufs ; lait, fromage beurre, yaourt et 

autres produits laitiers ; huiles et graisse à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Sté AFRICAN DREAM SARL, Bagadadji 

Rue Patianga Porte 25 Rue 510, B.P.E. 3307, 

BAMAKO (ML) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108902 

(210) 3201901071 

(220) 26/03/2019 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Class 31 : Edible sesame, unprocessed. 

(540)  

 
 

(731) ITOCHU CORPORATION, 1-3, Umeda 3-

chome, Kita-ku, OSAKA, 530-8448 (JP) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien 

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

________________________________________ 

(111) 108903 

(210) 3201901521 

(220) 07/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés,séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes; œufs ; lait, fromage beurre, yaourt et 
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autres produits laitiers ; huiles et graisse à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Sté AFRICAN DREAM SARL, Bagadadji 

Rue Patianga Porte 25 Rue 510, B.P.E. 3307, 

BAMAKO (ML) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert, noir, 

blanc,argent, orange et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108904 

(210) 3201901522 

(220) 07/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés,séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes; œufs ; lait, fromage beurre, yaourt et 

autres produits laitiers ; huiles et graisse à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Sté AFRICAN DREAM SARL,Bagadadji 

Rue Patianga Porte 25 Rue 510, B.P.E. 3307, 

BAMAKO (ML) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir, 

vert, blanc, marron et argent. 

________________________________________ 

(111) 108905 

(210) 3201901802 

(220) 13/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 
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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 BIMBOSAINE, B.P. 2467, BANGUI (CF) 

Couleurs revendiquées: Rouge brique, vert, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 108906 

(210) 3201901803 

(220) 23/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits. 

(540)  

 
 

(731) VIGOR INDUSTRIES - SARL, Lot n° 31 B 

Aprosi Zone Industrielle, Diamniadio, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108907 

(210) 3201901804 

(220) 23/05/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) VIGOR INDUSTRIES - SARL,Lot n° 31 B 

Aprosi Zone Industrielle, Diamniadio, DAKAR 

(SN). 

(111) 108908 

(210) 3201901805 

(220) 23/05/2019 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Préparations faites de céréales ; 

barres de céréales ; barres de céréales 

hyperprotéinées ; en-cas à base de céréales ; 

flocons de céréales séchées. 

Classe 31 : Son de céréales ; céréales en grains 

non travaillés ; résidus du traitement des grains 

de céréales pour l'alimentation animale. 

(540)  

 
 

(731) VIGOR INDUSTRIES - SARL, Lot n° 31 B 

Aprosi Zone Industrielle, Diamniadio, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108909 

(210) 3201901806 

(220) 23/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) VIGOR INDUSTRIES - SARL, Lot n° 31 B 

Aprosi Zone Industrielle, Diamniadio, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108910 

(210) 3201901807 

(220) 23/05/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

services d'agences d'import-export ; services de 

vente au détail ou en gros de produits 

alimentaires et non alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) VIGOR INDUSTRIES - SARL, Lot n° 31 B 

Aprosi Zone Industrielle, Diamniadio, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108911 

(210) 3201901808 

(220) 30/05/2019 

(511) 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; lait caillé ; 

yaourt ; boissons lactées où le lait prédomine ; lait 

caillé pasteurisé aux fruits. 

Classe 32 : Préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) ETS ASSAVA POUR LES PRODUITS 

LAITIERS ET JUS, B.P. 2477, NOUAKCHOTT 

(MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, vert 

et bleu. 

________________________________________ 

(111) 108912 

(210) 3201901809 

(220) 30/05/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches pour bébés, couches 

hygiéniques pour personnes incontinentes. 

(540)  

 
 

(731) SIDINA MOHAMED AHMED EL 

MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 108913 

(210) 3201901810 

(220) 04/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires. 

(540)  
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(731) BGFIBank Bénin, Xwlacodji-kpodji, 

Immeuble COOP, lot 4153, Parcelle «A», 

B.P. 4270 R.P., COTONOU (BJ) 

(740) MAZARS TAX AND LEGAL SA,Derrière 

Direction Générale CNPS, B.P. 7574, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 108914 

(210) 3201901811 

(220) 04/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires. 

(540)  

 
 

(731) BGFIBank Bénin, Xwlacodji-kpodji, 

Immeuble COOP, lot 4153, Parcelle «A», 

B.P. 4270 R.P, COTONOU (BJ) 

(740) MAZARS TAX AND LEGAL SA,Derrière 

Direction Générale CNPS, B.P. 7574, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 108915 

(210) 3201901812 

(220) 04/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 

affaires monétaires. 

(540)  

 
 

(731) BGFIBank Bénin, Xwlacodji-kpodji, 

Immeuble COOP, lot 4153, Parcelle «A», 

B.P. 4270 R.P., COTONOU (BJ) 

(740) MAZARS TAX AND LEGAL SA,Derrière 

Direction Générale CNPS, B.P. 7574, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 108916 

(210) 3201901813 

(220) 04/06/2019 

(300) US n° 88255430 du 09/01/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Pharmaceutical preparation for the 

treatment of cold agglutinin disease. 

(540)  

 
 

(731) Bioverativ Therapeutics Inc., 225 Second 

Avenue, WALTHAM, MA 02451 (US) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO.,191, Rue Boué 

de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108917 

(210) 3201901814 

(220) 03/06/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machine à imprimer, imprimantes 3D, 

machine à laver le linge, machines de cuisine 

électriques, mixeurs, malaxeurs, moulins de 

cuisine électrique, machine à moulurer. 

Classe 9 : Récepteurs (audio, vidéo), antennes, 

câbles électriques, matériel pour conduites 

d'électricité (fils, câbles), condensateurs 

électriques, contacts électriques, régulateur de 

lumière, batteries, piles électriques/batteries 

électriques, appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

ou le traitement de sons, d'images ou de 

données, 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. 

Classe 11 : Fours à micro-ondes, cafetières, 

ventilateurs électriques à usage personnel, 

appareils et machines à glaçons, appareils de 

climatisation. 

(540)  

 
 

(731) ETS SIRENE D'AFRIQUE, 11 B.P. 24, 

LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 108918 

(210) 3201901815 

(220) 03/06/2019 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Matelas orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) SOKAMOUSSE SARL SOCIETE 

KAOLACKOISE DE MOUSSE, Aprozi 

Diamniadio, B.P. 31035 Thiaroye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108919 

(210) 3201901816 

(220) 03/06/2019 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Oreillers. 

(540)  

 
 

(731) SOKAMOUSSE SARL SOCIETE 

KAOLACKOISE DE MOUSSE, Aprozi 

Diamniadio, B.P. 31035 Thiaroye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108920 

(210) 3201901817 

(220) 03/06/2019 

(511) 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 20 : Matelas orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) SOKAMOUSSE SARL SOCIETE 

KAOLACKOISE DE MOUSSE, Aprozi 

Diamniadio, B.P. 31035 Thiaroye, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 108921 

(210) 3201901818 

(220) 03/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches pour bébés. 

(540)  

 
 

(731) COSED COMPTOIR SENEGALAIS DE 

DROGUERIE, Km 4,5 Boulevard du Centenaire 

de la Commune de Dakar, B.P. 1702, DAKAR 

(SN). 

________________________________________ 

(111) 108922 

(210) 3201901819 

(220) 06/06/2019 

(511) 9, 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, 

surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 

and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; audio recordings and 

video recordings featuring entertainment and 

information in the field of basketball; computer 

accessories, namely blank USB flash drives, pre-

recorded flash drives featuring information in the 

field of basketball; stands adapted for computers, 

laptops and tablet computers; hand grips, stands, 

and mounts adapted for handheld electronic 

devices, namely, smartphones, tablet computers, 

cameras, and portable sound and video players; 
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computer keyboards, computer joystick 

peripherals, mouse pads, computer mice, 

computer stylus, capacitive styluses for touch 

screen devices, compact disc cases, computer 

carrying cases, protective sleeves for laptop and 

tablet computers, wrist rests for use with 

computers, all related to basketball; battery 

chargers for mobile phones; USB charging ports; 

computer programs for viewing information, 

statistics or trivia about basketball; computer 

software, namely screen savers featuring 

basketball themes; computer software to access 

and view computer wallpaper; computer skins, 

namely, fitted plastic film known as skins for 

covering and protecting electronic apparatus, 

namely, mobile phones, portable music players, 

personal digital assistants, and electronic tablets; 

computer game software; video game software, 

video game cartridges; radios, electronic audio 

speakers, headphones and ear buds, wireless 

telephones, telephones; cell phone accessories, 

namely headsets, mobile phone straps, ; covers 

and stands for portable music players, electronic 

tablets and portable personal digital assistant 

devices; decorative switch plate covers, video 

monitors, computer monitors, binoculars; 

sunglasses; eyeglass frames; eyewear 

accessories, namely, eyewear straps and chains 

which restrain eyewear from movement on 

wearer; eyeglass and sunglass cases; magnets; 

disposable cameras; credit cards, debit cards, 

cash cards, key cards and pre-paid telephone 

calling cards magnetically encoded; downloadable 

video recordings, video stream recordings, and 

downloadable audio recordings in the field of 

basketball provided over the Internet; 

downloadable computer software for viewing 

databases of information, statistical information, 

trivia, polling information, and interactive polling in 

the field of basketball provided over the Internet; 

downloadable computer game software; 

downloadable interactive video games and 

downloadable trivia game software provided over 

the internet; downloadable computer software for 

use as screen savers and wallpaper, to access 

and display computer browsers, for use in viewing 

data on the Internet; downloadable electronic 

publications in the nature of game schedules all in 

the field of basketball provided over the Internet; 

mouth guards for sports. 

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; 

publications and printed matter, namely basketball 

trading cards, trading cards, stickers, decals, 

temporary tattoo transfers, commemorative 

basketball stamps, commemorative basketball 

game tickets, collectible cardboard trading discs, 

stick-on whiteboards and dry-erase boards, 

memorandum boards, clipboards, paper coasters, 

post cards, place mats of paper, facial tissues, 

note cards, memo pads, note pads, ball point 

pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, 

pens and pencils, pen and pencil cases, pen and 

writing paper holders, desktop document stands, 

scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper 

banners and flags, 3-ring binders, stationery 

folders, wire bound notebooks, portfolio 

notebooks, unmounted and mounted 

photographs, lithographs, art prints, posters, 

calendars, bumper stickers, book covers, 

bookmarks, wrapping paper, children's activity 

books, children's coloring books; statistical books, 

guide books, and reference books, all in the field 

of basketball; magazines in the field of basketball, 

catalogs in the field of basketball, commemorative 

game and souvenir programs related to 

basketball, paper pennants, stationery, stationery-

type portfolios, invitation cards, printed 

certificates, greeting cards, Christmas cards, 

holiday cards, informational statistical sheets for 

basketball topics; newsletters, brochures, 

pamphlets, and game schedules in the field of 

basketball; bank checks, check book covers, 

check book holders, passport holders, money 

clips, comic books; non- magnetically encoded 

credit cards, gift cards and telephone calling 

cards; money clips; printed tickets for sporting and 

entertainment events; collectible card holders and 

memorabilia holders in the nature of ticket 

holders, trading card holders. 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear; clothing, 

namely hosiery, footwear, basketball shoes, 

basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 

sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 

shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 

sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being 

headwear, visors being headwear, warm-up suits, 

warm-up pants, warm-up tops, shooting shirts, 

jackets, blazers, ties as clothing, pocket squares, 

kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, 
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baby bibs not of paper, baby layettes for clothing, 

headbands, wrist bands as clothing, aprons, 

undergarments, boxer shorts, boxer briefs, slacks, 

ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and 

knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading 

dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, 

swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing 

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

bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, 

sandals, beach sandals, beach hats, sun visors 

being headwear, swim caps, bathing caps, novelty 

headwear with attached wigs. 

Class 28 : Games, toys and playthings; video 

game apparatus; gymnastic and sporting articles; 

decorations for Christmas trees; toys, games and 

sporting goods, namely basketballs, golf balls, 

playground balls, sports balls, rubber action balls 

and foam action balls, plush balls for games, 

plastic balls for games, basketball nets, basketball 

backboards, miniature basketball backboards, 

pumps for inflating basketballs and needles 

therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, golf 

accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 

markers, golf bag covers, club head covers, golf 

gloves, golf ball sleeves, golf putting practice 

mats; billiard cue racks, billiard balls, billiard ball 

racks, dart board cabinets, electronic basketball 

table top games, basketball table top games, 

basketball board games, action skill games, 

adult's and children's party games, trivia 

information games and electronic video arcade 

game machines, basketball kit comprised of a net 

and whistle, dolls, decorative dolls, collectible 

dolls, toy action figures, bobblehead action 

figures, stuffed toys, plush toys, jigsaw puzzles, 

toy building blocks, Christmas tree ornaments and 

Christmas stockings; toy vehicles in the nature of 

cars, trucks, trains and vans, all containing 

basketball themes, novelty foam toys in the 

shapes of fingers and trophies, toy trophies, 

playing cards, card games, toy noisemakers, pet 

toys; beach toys, namely, beach balls, inflatable 

balls, toy pails, toy shovels, sand toys, sand box 

toys, water-squirting toys; pool accessories, 

namely swim floats, pool floats, toy water rafts, 

foam floats, swim rings, pool rings, foam rings, 

body boards, surf boards, swim fins, surf fins, arm 

floats and water wing swim aids, all for 

recreational use; volleyball game kits comprised 

of ball, net, sidelines and whistle, and water polo 

game kits comprised of ball, net and whistle; 

decorative cloth wind socks; miniature stadium 

reproductions, namely, small toy plastic models of 

a stadium; snow globes; joysticks for video 

games; computer game joysticks; video game 

machines for use with television and video game 

hand held controllers for use with console video 

gaming systems; exercise treadmills; toy banks; 

spinning fidget toys; skateboards. 

(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 

645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 

(US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108923 

(210) 3201901820 

(220) 06/06/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

entertainment and educational services in the 

nature of ongoing television and radio programs in 

the field of basketball and rendering live 

basketball games and basketball exhibitions; the 

production and distribution of radio and television 

shows featuring basketball games, basketball 

events and programs in the field of basketball; 

conducting and arranging basketball clinics and 

camps, coaches clinics and camps, dance team 

clinics and camps and basketball games; 

entertainment services in the nature of personal 

appearances by a costumed mascot or dance 

team at basketball games and exhibitions, clinics, 

camps, promotions, and other basketball-related 

events, special events and parties; fan club 

services; entertainment services, namely 

providing a website featuring non-downloadable 

multimedia material in the nature of television 

highlights, interactive television highlights, video 

recordings, video stream recordings, interactive 

video highlight selections, radio programs, radio 
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highlights, and audio recordings in the field of 

basketball; providing news and information in the 

nature of statistics and trivia in the field of 

basketball; on-line non-downloadable games, 

namely, computer games, video games, 

interactive video games, and trivia games; 

entertainment services in the nature of fantasy 

basketball leagues; providing an online computer 

database in the field of basketball. 

(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 

645 Fifth Avenue, NEW YORK , New York 10022 

(US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108924 

(210) 3201901821 

(220) 06/06/2019 

(511) 9, 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, 

surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signaling, detecting, testing, inspecting, life-saving 

and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; audio recordings and 

video recordings featuring entertainment and 

information in the field of basketball; computer 

accessories, namely blank USB flash drives, pre-

recorded flash drives featuring information in the 

field of basketball; stands adapted for computers, 

laptops and tablet computers; hand grips, stands, 

and mounts adapted for handheld electronic 

devices, namely, smartphones, tablet computers, 

cameras, and portable sound and video players; 

computer keyboards, computer joystick 

peripherals, mouse pads, computer mice, 

computer stylus, capacitive styluses for touch 

screen devices, compact disc cases, computer 

carrying cases, protective sleeves for laptop and 

tablet computers, wrist rests for use with 

computers, all related to basketball; battery 

chargers for mobile phones; USB charging ports; 

computer programs for viewing information, 

statistics or trivia about basketball; computer 

software, namely screen savers featuring 

basketball themes; computer software to access 

and view computer wallpaper; computer skins, 

namely, fitted plastic film known as skins for 

covering and protecting electronic apparatus, 

namely, mobile phones, portable music players, 

personal digital assistants, and electronic tablets; 

computer game software; video game software, 

video game cartridges; radios, electronic audio 

speakers, headphones and ear buds, wireless 

telephones, telephones; cell phone accessories, 

namely headsets, mobile phone straps, ; covers 

and stands for portable music players, electronic 

tablets and portable personal digital assistant 

devices; decorative switch plate covers, video 

monitors, computer monitors, binoculars; 

sunglasses; eyeglass frames; eyewear 

accessories, namely, eyewear straps and chains 

which restrain eyewear from movement on 

wearer; eyeglass and sunglass cases; magnets; 

disposable cameras; credit cards, debit cards, 

cash cards, key cards and pre-paid telephone 

calling cards magnetically encoded; downloadable 

video recordings, video stream recordings, and 

downloadable audio recordings in the field of 

basketball provided over the Internet; 

downloadable computer software for viewing 

databases of information, statistical information, 

trivia, polling information, and interactive polling in 

the field of basketball provided over the Internet; 

downloadable computer game software; 

downloadable interactive video games and 

downloadable trivia game software provided over 

the internet; downloadable computer software for 
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use as screen savers and wallpaper, to access 

and display computer browsers, for use in viewing 

data on the Internet; downloadable electronic 

publications in the nature of game schedules all in 

the field of basketball provided over the Internet; 

mouth guards for sports. 

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; 

publications and printed matter, namely basketball 

trading cards, trading cards, stickers, decals, 

temporary tattoo transfers, commemorative 

basketball stamps, commemorative basketball 

game tickets, collectible cardboard trading discs, 

stick-on whiteboards and dry-erase boards, 

memorandum boards, clipboards, paper coasters, 

post cards, place mats of paper, facial tissues, 

note cards, memo pads, note pads, ball point 

pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, 

pens and pencils, pen and pencil cases, pen and 

writing paper holders, desktop document stands, 

scrap books, rubber stamps, drafting rulers, paper 

banners and flags, 3-ring binders, stationery 

folders, wire bound notebooks, portfolio 

notebooks, unmounted and mounted 

photographs, lithographs, art prints, posters, 

calendars, bumper stickers, book covers, 

bookmarks, wrapping paper, children's activity 

books, children's coloring books; statistical books, 

guide books, and reference books, all in the field 

of basketball; magazines in the field of basketball, 

catalogs in the field of basketball, commemorative 

game and souvenir programs related to 

basketball, paper pennants, stationery, stationery-

type portfolios, invitation cards, printed 

certificates, greeting cards, Christmas cards, 

holiday cards, informational statistical sheets for 

basketball topics; newsletters, brochures, 

pamphlets, and game schedules in the field of 

basketball; bank checks, check book covers, 

check book holders, passport holders, money 

clips, comic books; non- magnetically encoded 

credit cards, gift cards and telephone calling 

cards; money clips; printed tickets for sporting and 

entertainment events; collectible card holders and 

memorabilia holders in the nature of ticket 

holders, trading card holders. 

Class 25 : Clothing, footwear, headwear; clothing, 

namely hosiery, footwear, basketball shoes, 

basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 

sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 

shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 

sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being 

headwear, visors being headwear, warm-up suits, 

warm-up pants, warm-up tops, shooting shirts, 

jackets, blazers, ties as clothing, pocket squares, 

kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, 

baby bibs not of paper, baby layettes for clothing, 

headbands, wrist bands as clothing, aprons, 

undergarments, boxer shorts, boxer briefs, slacks, 

ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and 

knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading 

dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, 

swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing 

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

bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, 

sandals, beach sandals, beach hats, sun visors 

being headwear, swim caps, bathing caps, novelty 

headwear with attached wigs. 

Class 28 : Games, toys and playthings; video 

game apparatus; gymnastic and sporting articles; 

decorations for Christmas trees; toys, games and 

sporting goods, namely basketballs, golf balls, 

playground balls, sports balls, rubber action balls 

and foam action balls, plush balls for games, 

plastic balls for games, basketball nets, basketball 

backboards, miniature basketball backboards, 

pumps for inflating basketballs and needles 

therefore; golf clubs, golf bags, golf putters, golf 

accessories, namely, divot repair tools, tees, ball 

markers, golf bag covers, club head covers, golf 

gloves, golf ball sleeves, golf putting practice 

mats; billiard cue racks, billiard balls, billiard ball 

racks, dart board cabinets, electronic basketball 

table top games, basketball table top games, 

basketball board games, action skill games, 

adult's and children's party games, trivia 

information games and electronic video arcade 

game machines, basketball kit comprised of a net 

and whistle, dolls, decorative dolls, collectible 

dolls, toy action figures, bobblehead action 

figures, stuffed toys, plush toys, jigsaw puzzles, 

toy building blocks, Christmas tree ornaments and 

Christmas stockings; toy vehicles in the nature of 

cars, trucks, trains and vans, all containing 

basketball themes, novelty foam toys in the 

shapes of fingers and trophies, toy trophies, 

playing cards, card games, toy noisemakers, pet 

toys; beach toys, namely, beach balls, inflatable 

balls, toy pails, toy shovels, sand toys, sand box 
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toys, water-squirting toys; pool accessories, 

namely swim floats, pool floats, toy water rafts, 

foam floats, swim rings, pool rings, foam rings, 

body boards, surf boards, swim fins, surf fins, arm 

floats and water wing swim aids, all for 

recreational use; volleyball game kits comprised 

of ball, net, sidelines and whistle, and water polo 

game kits comprised of ball, net and whistle; 

decorative cloth wind socks; miniature stadium 

reproductions, namely, small toy plastic models of 

a stadium; snow globes; joysticks for video 

games; computer game joysticks; video game 

machines for use with television and video game 

hand held controllers for use with console video 

gaming systems; exercise treadmills; toy banks; 

spinning fidget toys; skateboards. 

(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 

645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 

(US) 

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

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

YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 108925 

(210) 3201901822 

(220) 06/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Financial services; financing services; 

banking services; financing of loans; extension of 

retail credit; installment loans; lease-purchase 

financing; debit and credit card services; issuance 

of credit cards; payment services; financial 

transaction services; electronic payment 

processing services; electronic payment 

processing services using biométrie technology 

for identification and authentication; financial 

services, namely, accepting, processing, 

authenticating, managing and reconciling 

electronic payments and electronic payment 

transactions; insurance and warranty services; 

providing and underwriting warranty and extended 

warranty contracts; gift card and prepaid card 

services; providing rebates at participating 

establishments of others through use of a 

membership card; providing cash and other 

rebates for credit card use as part of a customer 

loyalty program; charitable fundraising services; 

financial counseling services; financial advice and 

consultancy services; providing financial 

information about stocks; providing information in 

the fields of investment and finance. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108926 

(210) 3201901823 

(220) 06/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations and 

substances. 

(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB, SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

(SE) 

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

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108927 

(210) 3201901824 

(220) 06/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Pharmaceutical preparations and 

substances. 

(540)  

 
 

(731) AstraZeneca AB,SE-151 85 SÖDERTÄLJE 

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

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108928 

(210) 3201901826 

(220) 27/05/2019 

(511) 37, 41 et 42 

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 toits ; service d'isolation 

(construction) ; démolition de constructions ; 

location de machines de chantier ; nettoyage de 

bâtiments (ménage) ; nettoyages 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 et réparation des fourrures ; 

repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 

recharge de pneus ; vulgarisation de pneus 

(réparation) ; installation ; entretien et réparation 

de matériel informatique ; entretien et réparation 

d'instruments d'horlogerie et de chronométrique ; 

réparation de serrures ; restauration de mobilier ; 

construction navale. 

Classe 41 : Education ; formation ; formation ; 

divertissement ; divertissement radiophonique et 

télévisée ¡divertissement radiophonique et 

télévisé fourni par le biais d'intemet ; activités 

sportives et culturelles ; informations en matière 

de divertissement ; informations en matières 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installation de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livre ; 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 décor de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours ( éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférence ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à but 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 périodique 

en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour les tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour les 

tiers ; conduite d'études de projets techniques 

architectures ; 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 système informatique ; 

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 ; conseil 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) SKY ARCHITECTES, 06 B.P. 1971, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108929 

(210) 3201901827 

(220) 20/05/2019 

(511) 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; distribution d'électricité ; 

distribution d'énergie. 

Classe 40 : Production d'énergie. 

(540)  

 
 

(731) CIPREL (Compagnie Ivoirienne de 

Production d'Electricité), 01 B.P. 4039, ABIDJAN 

01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 

noir. 
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(111) 108930 

(210) 3201901828 

(220) 20/05/2019 

(511) 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

Classe 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) AWALE CORPORATION SA (ALL WEST 

AFRICAN LINKED by ENERGY), 01 B.P. 6326, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger,04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 108931 

(210) 3201901829 

(220) 20/05/2019 

(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 ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) SIDIP (Société Internationale 

d'Investissements et de Participations), 01 B.P. 

8142, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Maître DAGO Roger, 04 B.P. 2912, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 108932 

(210) 3201901830 

(220) 20/05/2019 

(511) 35, 37 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 télécommunication 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. 

Bureaux de placement Portage salarial. Gestion 

de fichiers informatiques. 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 
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; location d'espaces publicitaires ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; relations publiques. 

Audits d'entreprises (analyses commerciales). 

Services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie). 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction. 

Supervision (direction) de travaux de construction. 

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de 

plomberie. Travaux de couverture de toits. 

Services d'isolation (construction). Démolition de 

constructions. Location de machines de chantier. 

Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices 

(surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage 

ou entretien de véhicules ; assistance en cas de 

pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 

Dératisation. Nettoyage de vêtements. 

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et 

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage 

du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou 

vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 

entretien et réparation d'appareils de bureau. 

Installation, entretien et réparation de machines. 

Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. 

Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de 

serrures. Restauration de mobilier. Construction 

navale. 

Classe 42 : Evaluations et estimations dans les 

domaines scientifiques et technologiques rendues 

par des ingénieurs ; recherches scientifiques et 

techniques ; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. 

Décoration intérieure. Elaboration (conception), 

installation, maintenance, mise à jour ou location 

de logiciels. Programmation pour ordinateur. 

Analyse de systèmes informatiques. Conception 

de systèmes informatiques. Consultation en 

matière de conception et de développement 

d'ordinateurs. Numérisation de documents. 

Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. 

Conseils en technologie de l'information. 

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de 

véhicules automobiles. Servioes de conception 

d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle). 

Authentification d’œuvres d'art Audits en matière 

d'énergie. Stockage électronique de données. 

(540)  

 

(731) BUREAU NORME AUDIT, Abidjan-Cocody 

les deux plateaux, rue J61 immeuble AIAFD, 06 

B.P. 2707, ABIDJAN 06 (CI) 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 108933 

(210) 3201901831 

(220) 21/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose, bleu, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 108934 

(210) 3201901832 

(220) 21/05/2019 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution des eaux ; distribution 

d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 

services d'expédition de fret ; remorquage ; 

location de garages ; location de places de 

garages pour le stationnement ; location de 

véhicules ; transport en taxi ; réservation de 
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places de voyage ; entreposage de supports de 

données ou de documents stockés 

électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) GOLDEN EAGLE COMPANY, 11 B.P. 2240, 

ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108935 

(210) 3201901833 

(220) 06/06/2019 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Grand Oak Limited., 2B, Adewunmi 

Industrial Estate, Oregun, Ikeja, LAGOS (NG) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 15424, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red 1795C, grey 431C 

and gold 7407C. 

________________________________________ 

(111) 108936 

(210) 3201901834 

(220) 06/06/2019 

(511) 25 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcools ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) CIELENOU NGUELATCHOUA NOEL, 

S/C CIELENOU Serge Raoul, B.P. 541, Bonanjo, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108937 

(210) 3201901836 

(220) 03/06/2019 

(511) 29 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, conserves de viande, viande 

conservée, volaille (viande), extraits de viande, 

gelées de viande, œufs, saucisses, saucissons, 

jaune d'œuf. 

Classe 31 : Animaux vivants, œufs à couver, 

aliments pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) Elevages et solidarité pour les familles au 

Togo, 13 B.P. 402, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 108938 

(210) 3201901837 

(220) 30/05/2019 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
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constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Ciments et Matériaux du Mali (CMM), 

Korofina Gare de Marchandises, B.P. E2895, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108939 

(210) 3201901838 

(220) 30/05/2019 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Matériaux de construction non 

métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 

la construction ; asphalte, poix et bitume ; 

constructions transportables non métalliques ; 

monuments non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Ciments et Matériaux du Mali (CMM), 

Korofina Gare de Marchandises, B.P. E2895, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108940 

(210) 3201901843 

(220) 06/06/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals for use in industry, science 

and photography, as well as in agriculture, 

horticulture and forestry; unprocessed artificial 

resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 

and fire prevention compositions; tempering and 

soldering preparations; substances for tanning 

animal skins and hides; adhesives for use in 

industry; putties and other paste fillers; compost, 

manures, fertilizers; biological preparations for 

use in industry and science; hydraulic fluids. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108941 

(210) 3201901844 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; engine oils. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108942 

(210) 3201901845 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; lubricating oils. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 
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(111) 108943 

(210) 3201901846 

(220) 06/06/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Heat transfer fluids; a liquid functional 

fluid for use either as a dielectronic coolant in 

electronic systems or as a force or power 

transmission fluid or as a heat exchange medium 

or lubricant; chemicals for use in industry, science 

and photography, as well as in agriculture, 

horticulture and forestry; unprocessed artificial 

resins, unprocessed plastics (in the form of 

powders, liquids or pastes); fire extinguishing and 

fire prevention compositions; tempering and 

soldering preparations; substances for tanning 

animal skins and hides; adhesives for use in 

industry; putties and other paste fillers; compost, 

manures, fertilizers; biological preparations for 

use in industry. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas BoulevardI, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108944 

(210) 3201901847 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; motor oils; lubricating oils. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 108945 

(210) 3201901848 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; greases. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108946 

(210) 3201901849 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; greases. 

(540)  

 
 

(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS,B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Red, blue and black. 

________________________________________ 

(111) 108947 

(210) 3201901850 

(220) 06/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 

lubricants; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels and illuminants; candles and 

wicks for lighting; engine oils. 

(540)  
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(731) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 Las 

Colinas Boulevard, IRVING, Texas 75039-2298 

(US) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, blue and black. 

________________________________________ 

(111) 108948 

(210) 3201901851 

(220) 16/05/2019 

(511) 14 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques ; métaux précieux et leurs 

alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets 

à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de 

montres ; bracelets de montres ; chaînes de 

montres ; ressorts de montres ; verres de montres 

; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 

colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 

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

Classe 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) SAGOE ABA PAMELA SANDRINE, 

04 B.P. 382, ABIDJAN 04 (CI) 

(740) OUATTARA SIMPLICE, 04 B.P. 2065, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, beige, gris, noir 

et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 108949 

(210) 3201901852 

(220) 17/05/2019 

(511) 28, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 

compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour 

consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de 

Noël artificiels ; appareils de culture physique ; 

appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; 

balles et ballons de jeux ; tables de billard ; 

queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes 

; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; 

trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches 

pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 

rembourrages de protection (parties d'habillement 

de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines jouets] ; 

robots en tant que jouets. 

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) MASTER FOOD, 26 B.P 684, ABIDJAN 26 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir et 

orange. 

________________________________________ 

(111) 108950 

(210) 3201901853 

(220) 21/05/2019 

(511) 35, 41 et 45 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; 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 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) COULIBALY PIERRE DJIBRIL, 15 B.P. 113, 

ABIDJAN 15 (CI). 

Couleurs revendiquées: Gris et bleu. 

________________________________________ 

(111) 108951 

(210) 3201901854 

(220) 16/05/2019 

(511) 3, 5 et 10 

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 
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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 ; implante 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) Mr KOUADIO Jonas, 09 B.P. 1353, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108952 

(210) 3201901855 

(220) 16/05/2019 

(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) Moses ATOBRAH, 15 B.P. 280, ABIDJAN 

15, Ghana (GH). 

________________________________________ 

(111) 108953 

(210) 3201901856 

(220) 17/05/2019 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 
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Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement rad»phonique 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) MAXAFRICA, 28 BP 999, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

(111) 108954 

(210) 3201901857 

(220) 17/05/2019 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 

plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 

fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 

véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation de matériel informatique ; 

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 

et chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

(540)  

 
 

(731) HIJAZI RODA, 26 B.P. 10, ABIDJAN 26 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 108955 

(210) 3201901858 

(220) 27/05/2019 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
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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 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 ; 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) Universal Technology S.A "UNITEC S.A", 

28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108956 

(210) 3201901859 

(220) 27/05/2019 

(511) 35, 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de 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 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 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 
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véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation de matériel informatique ; 

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 

et chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

(540)  

 
 

(731) Universal Technology S.A «UNITEC S.A», 

28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108957 

(210) 3201901860 

(220) 27/05/2019 

(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

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) Universal Technology S.A «UNITEC S.A», 

28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI) 

________________________________________ 

(111) 108958 

(210) 3201901861 

(220) 27/05/2019 

(511) 25 
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Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) BENZAKOUR AMINE MOHAMMED 

LOUTFI, 26 B.P. 73, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 108959 

(210) 3201901862 

(220) 27/05/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

(111) 108960 

(210) 3201901863 

(220) 28/05/2019 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles ; informations en 

matière de divertissement ; informations en 

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; 

publication de livres ; prêt de livres ; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) SHINE EDITIONS, 02 B.P. 38, ABIDJAN 02 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 108961 

(210) 3201901864 

(220) 28/05/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) PICOS - CI, 03 B.P. 723, ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108962 

(210) 3201901865 

(220) 27/05/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 

pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires; produits 

de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) GLOWHITE INDUSTRIES COMPANY, 20 

B.P. 302, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 108963 

(210) 3201901866 

(220) 07/06/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Battery boxes / accumulator boxes; 

plates for batteries; galvanic cells; batteries, 

electric; rechargeable batteries; chargers for 

electric batteries; chargers for electrical storage 

batteries; nickel-chromium electrical storage 

battery; USB charger; solar batteries. 

Class 11 : Electric lamps; light bulbs; lighting 

apparatus for vehicles; lighting fixture; LED 

underwater light; infrared lighting device; lamps; 

filaments for electric lamps; street lamps; lamp 

holder. 

(540)  

 
 

(731) Xiamen Nanfu Electronic Technology Co., 

Ltd, No. 40, Xibin Road, Jimei District, XIAMEN 

CITY, Fujian Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108964 

(210) 3201901867 

(220) 18/03/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café. 
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(540)  

 
 

(731) CAISSE DE STABILISATION ET 

PEREQUATION (CAISTAB), B.P. 768, 

LIBREVILLE (GA) 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, bleu, beige, 

blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 108965 

(210) 3201901868 

(220) 18/04/2019 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Lave-linge / machines à laver le linge, 

machines à laver la vaisselle, machines de 

cuisine électriques, malaxeurs, machines et 

appareils de nettoyage électriques ; appareils de 

nettoyage à vapeur ; mixeurs ; robots de cuisine 

électriques. 

Classe 9 : Appareils de télévision. 

Classe 11 : Réfrigérateurs ; congélateurs ; 

appareils de climatisation ; bouilloires électriques ; 

les ustensiles de cuisson électriques ; cuisinières ; 

fontaines à eau ; ventilateurs électriques à usage 

personnel ; cafetières électriques ; les friteuses 

électriques ; les appareils de cuisson à micro - 

ondes ; les friteuses électriques ; les gaufriers 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) DUBAI AVENUE, B.P. 7683, LIBREVILLE 

(GA). 

________________________________________ 

(111) 108966 

(210) 3201901869 

(220) 24/05/2019 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Cuisinières. 

(540)  

 
 

(731) DUBAI AVENUE, B.P. 7683, LIBREVILLE 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108967 

(210) 3201901870 

(220) 16/04/2019 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Réchauds à gaz. 

(540)  

 
 

(731) DUBAI AVENUE, B.P. 7683, LIBREVILLE 

(GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 108968 

(210) 3201901871 

(220) 06/05/2019 

(511) 35 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  
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(731) NGUEMA FRANCK JOSEPH FERNAND, 

B.P. 6220, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Bleue, blanc, jaune, 

noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 108969 

(210) 3201901872 

(220) 28/05/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 

lubrifiants ; combustibles (y compris les essences 

pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 

mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) GAB'OIL S.A., B.P. 635, LIBREVILLE (GA) 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, gris et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 108970 

(210) 3201901873 

(220) 04/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 

(731) Société Industrielle des Produits 

Alimentaires du Mali (SIPAM), Rue 64 Porte 815 

Titibougou, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108971 

(210) 3201901875 

(220) 05/12/2018 

(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) NDIAYE Mamadou, Magasin N°91, Marché 

Central, Avenue de la Gare, Ex Librairie point 

d'interrogation?, THIES DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108972 

(210) 3201901876 

(220) 07/06/2019 

(300) LI n° 2019-327 du 01/05/2019 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Class 42 : Design and development of computer 

hardware, software, peripherals, and computer 

and video games; computer hardware and 

software consulting services; computer 

programming; design of computer databases; 

electronic data storage; cloud computing services; 

rental of computer hardware, software, and 

peripherals; providing online non-downloadable 

software; consultation services for developing 

computer systems, databases and applications; 

computer security and data security consultancy; 

data encryption services; providing computer 

hardware or software information online; 

maintenance, repair and updating of computer 
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hardware, software, peripherals, and applications; 

technical support services, diagnosing and 

troubleshooting of computer hardware and 

software problems, and computer help desk 

services; website creation, design, and 

maintenance services; website hosting services; 

providing search engines for obtaining data via 

the internet and other electronic communications 

networks; creating indexes of online information, 

sites and other resources available on the Internet 

and other electronic communications networks; 

cartography and mapping services; providing an 

Internet portal allowing users to preview and 

download electronic books, publications, and 

other documents; providing an Internet portal 

allowing users to preview and download electronic 

books, publications, and other documents; 

scientific and technological services; industrial 

design services; industrial analysis and research 

services; medical research; medical laboratories; 

information, advisory and consultancy services 

relating to all the aforesaid. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108973 

(210) 3201901877 

(220) 07/06/2019 

(300) LI n° 2019-327 du 01/05/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computers; computer hardware; 

wearable computer hardware; handheld 

computers; tablet computers; telecommunications 

apparatus and instruments; telephones; mobile 

telephones; smart phones; wireless 

communication devices for the transmission of 

voice, data, images, audio, video, and multimedia 

content; network communication apparatus; 

handheld digital electronic devices capable of 

providing access to the internet and for the 

sending, receiving, and storing telephone calls, 

electronic mail, and other digital data; wearable 

digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 

storing of telephone calls, electronic mail, and 

other digital data; smart watches; wearable 

activity trackers; connected bracelets [measuring 

instruments]; electronic book readers; computer 

software; computer software for setting up, 

configuring, operating or controlling mobile 

devices, mobile telephones, wearable devices, 

computers, computer peripherals, set top boxes, 

televisions, and audio and video players; 

application development software; computer 

game software; downloadable pre-recorded audio, 

video and multimedia content; computer 

peripheral devices; peripheral devices for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, earphones, headphones, 

set top boxes, and audio and video players and 

recorders; wearable computer peripherals; 

wearable peripherals for use with computers, 

mobile telephones; mobile electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; accelerometers; altimeters; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; pedometer; pressure measuring 

apparatus; pressure indicators; monitors, display 

screens, head mounted displays, and headsets 

for use with computers, smart phones, mobile 

electronic devices, wearable electronic devices, 

smart watches, smart glasses, televisions, and 

audio and video players and recorders; smart 

glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 

spectacle lenses; optical glass; optical goods; 

optical apparatus and instruments; cameras; 

flashes for cameras; display screens for 

computers, mobile telephones, mobile electronic 

devices, wearable electronic devices, smart 

watches, smart glasses, televisions, and audio 

and video players and recorders; keyboards, 

mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 

drives; sound recording and reproducing 

apparatus; digital audio and video players and 

recorders; audio speakers; audio amplifiers and 

receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 

recording and voice recognition apparatus; 

earphones; headphones; microphones; 

televisions; television receivers and monitors; set 

top boxes; radios; radio transmitters and 

receivers; global positioning systems (GPS 

devices); navigational instruments; remote 

controls for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 
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electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; wearable 

devices for controlling computers, mobile 

telephones, mobile electronic devices, wearable 

electronic devices, smart watches, smart glasses, 

audio and video players and recorders, 

televisions, speakers, amplifiers, home theatre 

systems, and entertainment systems; data 

storage apparatus; computer chips; encoded 

credit cards and card readers; electronic payment 

and point of transaction terminals; encoded credit 

cards and card readers; electronic payment and 

point of transaction terminals; batteries; battery 

chargers; electrical and electronic connectors, 

couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 

stations, and adapters for use with all of the 

aforesaid goods; interfaces for computers, 

computer peripherals, mobile telephones, mobile 

digital electronic devices, wearable electronic 

devices, smart watches, smart glasses, 

televisions, set top boxes, and audio and video 

players and recorders; protective films adapted for 

computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 

straps and lanyards for computers, mobile 

telephones, mobile digital electronic devices, 

wearable electronic devices, smart watches, 

smart glasses, earphones, headphones, set top 

boxes, and audio and video players and 

recorders; selfie sticks; chargers for electronic 

cigarettes; electronic collars to train animals; 

electronic agendas; apparatus to check stamping 

mail; cash registers; mechanisms for coin-

operated apparatus; dictating machines; hemline 

markers; voting machines; electronic tags for 

goods; prize selection machines; facsimile 

machines; weighing apparatus and instruments; 

measures; electronic notice boards; measuring 

apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 

circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 

controls; lights conducting filaments [optical 

fibers]; electric installations for the remote control 

of industrial operations; lightning arresters; 

electrolyzers; fire extinguishers; radiological 

apparatus for industrial purposes; life saving 

apparatus and equipment; whistle alarms; 

animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 

decorative magnets; electrified fences; portable 

remote-controlled car retarders; electrically heated 

socks; electronic voice command and recognition 

apparatus for controlling the operations of 

consumer electronics devices and residential 

systems; personal digital assistants; heat 

regulating apparatus; thermostats; monitors, 

sensors, and controls for air conditioning, heating, 

and ventilation devices and systems; electric 

regulating apparatus; electric light regulators 

(dimmers); lighting control apparatus; electrical 

outlets; electrical and electronic switches; alarms, 

alarm sensors, and alarm monitoring systems; 

smoke and carbon monoxide detectors; electric 

and electronic locks and latches for doors and 

windows; electric and electronic controls for 

garage doors; residential security and surveillance 

systems. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108974 

(210) 3201901879 

(220) 07/06/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric; batteries, electric, for 

vehicles; accumulators, electric, for vehicles; grids 

for batteries; solar batteries; photovoltaic cells; 

batteries for lighting; battery boxes; accumulator 

boxes; battery jars. 

(540)  

 
 

(731) CAMEL GROUP, CO., LTD, 83 Wudang 

Road, Shihua Town, GUCHENG COUNTY, Hubei 

(CN) 

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

4876, DOUALA (CM).. 
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(111) 108975 

(210) 3201901883 

(220) 07/06/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk and milk products; milk beverages, 

milk predominating; butter; milk ferments for 

culinary purposes; cheese; milkshakes (frappes); 

dried milk; protein milk; curd; sweetened 

condensed milk; whipping cream; cream [dairy 

products]; rennet; whey; smetana [sour cream]; 

yoghurt; meat, fish, poultry and game; eggs; 

preserved frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies; fruit jellies; jellies, jams, 

compotes; apple purée; ginger jam; stock; 

consommes; fruit peel; arrangements of 

processed fruit; cooked fruits; broth concentrates; 

tomato purée; marmalade; fruit chips; crystallized 

fruits; dried vegetables; fruit salads; salads 

(vegetable); mousses (vegetable -); fruit pulp; 

preparations for making bouillon; soup 

(preparations for making -); fruit-based snack 

food; raisins; soya; almonds; coconut; vegetable 

extracts for cooking; vegetable extracts for food; 

processed vegetables; preparations based on 

soya, almond, coconut, rice; processed soybeans; 

processed soya beans for food; tofu and other 

products made from soya; coconut milk; coconut, 

desiccated; dates; weed extracts for food; aloe 

vera prepared for human consumption; pollen 

prepared as foodstuff; peanut butter; peanut milk 

for culinary purposes; ground almonds; hazelnuts, 

prepared; seasoned nuts; candied nuts; prepared 

nuts; seeds(processed sunflower -); seeds, 

prepared; vegetable juices for cooking; tomato 

juice for cooking; edible oils and fats; vegetable 

oils and fats for food and for culinary purposes; 

lard; margarine; fatty substances for the 

manufacture of edible fats; coconut oil for food; 

colza oil for food; sunflower oil for food; maize oil 

for food; palm oil for food; linseed oil for food; 

sesame oil for food; olive oil for food; potato 

fritters; low-fat potato crisps. 

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

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastries and confectionery, 

icing; honey, treacle; yeast, baking- powder; 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 

ice; vinegar; beer vinegar; chopped garlic 

(condiments); weeds (condiment); oat-based food; 

starch for food; aniseed; star aniseed; coffee 

flavorings [flavourings]; food flavorings, other than 

essential oils; vanilla flavourings for culinary 

purposes; flavourings, other than essential oils, for 

beverages; oatmeal; high-protein cereal bars; 

cereal bars; stick liquorice (confectionery); cocoa-

based beverages; coffee-based beverages; 

instant cocoa; tea- based beverages; cocoa 

beverages with milk; milk chocolates; baking soda 

[bicarbonate of soda for cooking purposes]; 

sponge cake; petit-beurre biscuits; sweetmeats 

[candy]; buns; puddings; rice puddings; coffee; 

coffee beverages with milk; coffee (unroasted -); 

cinnamon [spice]; caramels; mint sweets; edible 

paper; edible rice paper; cheeseburgers 

(sandwiches); condiments; waffles; chicory [coffee 

substitute]; chocolate; flavoured preparations for 

food; condiments; peanut confectionery; almond 

confectionery; sponge cake; fruit couli; crackers; 

custard; pancakes (food); macarons (pastries); 

turmeric; curry [spice]; couscous (semolina); 

chocolate cake decorations; natural sweeteners; 

confectionery for decorating christmas trees; 

preserved garden herbs (seasonings); essences 

for foodstuffs, other than etheric essences and 

essential oils; malt extract for food; bean meal; 

maize flour; nut flours; barley meal; mustard meal; 

soya flour; tapioca flour; maize meal porridge; 

flour; potato flour; ferments for pastes; oat flakes; 

chips [cereal products]; maize flakes; groats for 

human food; flowers or leaves for use as tea 

substitutes; pies; fondants (confectionery); edible 

glazes; fruit jellies [confectionery]; wheat germ for 

human consumption; natural or artificial ice; ice; 

gimbap [korean rice dish]; cake frosting [icing]; 

glucose for culinary purposes; gluten prepared as 

foodstuff; bubble gum; maize, milled; maize, 

roasted; popcorn; dough; Infusions, not medicinal; 

spring rolls; thickening agents for cooking 

foodstuffs; catsup; ice cream (binding agents for -

); sour dough; liquorice (confectionery); macaroni; 

mayonnaise; malt for human consumption; 

maltose; marinades; marzipan; golden syrup; mint 

for confectionery; mousses (chocolate -); dessert 

mousses (confectionery); muesli; allspice; 

chocolate-coated nuts; nutmeg; barley (crushed -

); husked barley; sponge cake; unleavened bread; 

breadcrumbs; bread rolls; gingerbread; royal jelly; 

almond paste; rice pulp for culinary purposes; 

soya bean paste (condiment); farinaceous food 

pastes; lozenges (confectionery); petits fours 

(pastry); meat pies; noodle-based prepared 

meals; pâtés en croûte; pepper spice; pesto 

[sauce]; pizza; cake powder; powders for icing; 

cereals; vegetal preparations for use as coffee 

substitutes; whipped cream (preparations for 
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stiffening -); bee glue; quiches; relish; ramen 

[japanese noodle-based dish]; ravioli; tomato 

sauce; soya sauce; dressings for salad; pasta 

sauce; sandwiches; peppers (seasonings); 

linseed for human consumption; oatmeal; corn 

porridge; cereal-based snack food; rice-based 

snack food; sherbets [ices]; spaghetti; tabbouleh; 

tacos; noodles; iced tea; tarts; rice cake; tortillas; 

vanillin [vanilla substitute]; vareniki [stuffed 

dumplings]; vermicelli [noodles];f yoghurt 

[confectionery ices]; saffron (seasoning); 

ginger(spice); cake decorations made of candy; 

palm sugar. 

(540)  

 
 

(731) PARMALAT S.p.A., Via Guglielmo Silva 9, 

20149 MILANO (IT) 

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

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 108976 

(210) 3201901884 

(220) 07/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Veterinary preparations. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Intelletual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Str.10, 40789 MONHEIM AM RHEIN (DE) 

(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) 108977 

(210) 3201901889 

(220) 24/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux; dentifrices non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 

shampooings* ; serviettes imprégnées de lotions 

cosmétiques. 

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; serviettes hygiéniques / 

serviettes périodiques ; tampons hygiéniques / 

tampons pour la menstruation ; désodorisants ; 

culottes hygiéniques / slips périodiques ; culottes 

hygiéniques pour personnes incontinentes ; 

couches hygiéniques pour personnes 

incontinentes ; couches pour bébés ; couches-

culottes pour bébés. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Daha, Derklé n°157 Cité Margerite, 

Poste HLM 5, B.P. 10884, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 108978 

(210) 3201901890 

(220) 11/06/2019 

(511) 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat; fish, preserved; poultry, not live; 

game, not live; meat extracts; fruit, preserved; 

vegetables, preserved; frozen fruits; frozen 

vegetables; fruits, dried; vegetables, dried; cooked 

fruits; vegetables, cooked; jellies for food; jams; 

compotes; eggs; processed eggs; dried eggs; 

frozen eggs; bouillon; preparations for making 

soup; milk; milk products; cheese; cream [dairy 

products]; butter; yogurt; lactic acid drinks; lactic 

acid bacteria drinks; fermented milk; powdered 

milk; milk based beverages containing coffee or 
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tea; edible oils and fats; yoghurt drinks; milk 

beverages; dairy-based beverages; whipped 

cream; soy milk; milk based beverages; milk 

predominating drinks and beverages; cultured 

milk; yogurt based beverages and drinks; 

beverages made from nonfat milk and lactic acid 

culture; non-carbonated yogurt flavoured drinks 

and beverages. 

Class 32 : Beer; non-alcoholic beer: mineral 

waters (beverages); aerated waters; carbonated 

beverages, non-alcoholic; isotonic beverages; 

cola (soft drinks); soda water; sherbets 

(beverages); syrups for beverages; syrups and 

other preparations for making beverages; ginger 

ale; powders for effervescing beverages; 

preparations for making aerated water; 

lemonades; lemon squash; fruit beverages and 

fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; 

vegetable juices [beverages]; non-alcoholic 

vegetable juice beverages; cocktails, 

nonalcoholic; soft drinks; fruit flavoured soft 

drinks; fruit nectars, non-alcoholic; energy drinks; 

whey beverages; non-alcoholic beverages fortified 

with vitamins, not for medical use; beverages 

containing vitamin C not for medical use; mineral 

enriched water (beverages);protein-enriched 

sports beverages; vitamin-enriched water 

(beverages); sports drinks; non-alcoholic beer 

flavoured beverages; mixed berry juice; non-

alcoholic fruit drinks containing yogurt; 

nonalcoholic honey-based beverages; 

concentrates for making beverages and drinks; 

non-alcoholic drinks containing yogurt. 

(540)  

 
 

(731) Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, 

Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, TOKYO (JP) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108979 

(210) 3201901891 

(220) 11/06/2019 

(511) 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat; fish, preserved; poultry, not live; 

game, not live; meat extracts; fruit, preserved; 

vegetables, preserved; frozen fruits; frozen 

vegetables; fruits, dried; vegetables, dried; cooked 

fruits; vegetables, cooked; jellies for food; jams; 

compotes; eggs; processed eggs; dried eggs; 

frozen eggs; bouillon; preparations for making 

soup; milk; milk products; cheese; cream [dairy 

products]; butter; yogurt; lactic acid drinks; lactic 

acid bacteria drinks; fermented milk; powdered 

milk; milk based beverages containing coffee or 

tea; edible oils and fats; yoghurt drinks; milk 

beverages; dairy-based beverages; whipped 

cream; soy milk; milk based beverages; milk 

predominating drinks and beverages; cultured 

milk; yogurt based beverages and drinks; 

beverages made from nonfat milk and lactic acid 

culture; non-carbonated yogurt flavoured drinks 

and beverages. 

Class 32 : Beer; non-alcoholic beer; mineral 

waters (beverages); aerated waters; carbonated 

beverages, non-alcoholic; isotonic beverages; 

cola (soft drinks); soda water; sherbets 

(beverages); syrups for beverages; syrups and 

other preparations for making beverages; ginger 

ale; powders for effervescing beverages; 

preparations for making aerated water; 

lemonades; lemon squash; fruit beverages and 

fruit juices; non-alcoholic fruit juice beverages; 

vegetable juices [beverages]; non-alcoholic 

vegetable juice beverages; cocktails, 

nonalcoholic; soft drinks; fruit flavoured soft 

drinks; fruit nectars, non-alcoholic; energy drinks; 

whey beverages; non-alcoholic beverages fortified 

with vitamins, not for medical use; beverages 

containing vitamin C not for medical use; mineral 

enriched water (beverages);protein-enriched 

sports beverages; vitamin-enriched water 

(beverages); sports drinks; non-alcoholic beer 

flavoured beverages; mixed berry juice; non-

alcoholic fruit drinks containing yogurt; 

nonalcoholic honey-based beverages; 

concentrates for making beverages and drinks; 

non-alcoholic drinks containing yogurt. 

(540)  

 
 

(731) Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, 

Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, TOKYO (JP) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 108980 

(210) 3201901892 

(220) 11/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee; tea; oolong tea (Chinese tea); 

black tea; Japanese green tea; coffee based 

beverages containing milk; coffee beverages with 

milk; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 

flour; cereal preparations; cocoa; bread; pastries; 

confectionery; ice cream; tea-based beverages; 

wafers; caramels (candy); cereal bars; cereal-

based snack food; cereal-based confectionery 

with dried fruits (and nuts); cereal preparations 

mainly consisting of processed grains, nuts and 

dried fruits; candy; cookies; crackers; chocolate; 

fruit drops (confectionery); biscuits; fruit jellies 

(confectionery); pastilles (confectionery); lozenges 

and chewing gum for freshening breath, not for 

medical purposes; honey; treacle; yeast; baking-

powder; salt; mustard; vinegar; sauces 

(condiments); spices; edible ice; curry (spice); 

coffee-based beverages; coffee and coffee based 

beverages in cans. 

(540)  

 
 

(731) Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, 

Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, TOKYO (JP) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108981 

(210) 3201901895 

(220) 12/06/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Publications électroniques 

téléchargeables ; publications électroniques 

enregistrées sur support informatique ; logiciels 

[programmes enregistrés] ; applications logicielles 

informatiques téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP, 57 Bis 

Rue d'Auteuil, 75016 PARIS (FR) 

(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 

Boulevard de la République, immeuble 

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

(111) 108982 

(210) 3201901896 

(220) 12/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) DREAM COSMETICS, Zone Industrielle de 

Yopougon, 23 B.P. 4757, ABIDJAN 23 (CI) 

(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 108983 

(210) 3201901897 

(220) 12/06/2019 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 

matières, non compris dans d'autres classes 

Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie : adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 

matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 

écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles) ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils) 

matières plastiques pour l'emballage (non 

comprises dans d'autres classes) ; caractères 

d'imprimerie ; clichés. 

(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielle de Yopougon, 21 

B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 

(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 108984 

(210) 3201901899 

(220) 12/06/2019 

(511) 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) Energy Bank LLC, Alsadd, Suhaim Bin 

Hamad Street, Al Mana'a Tower, 14th floor, P.O. 

Box 22633, DOHA (QA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108985 

(210) 3201901900 

(220) 12/06/2019 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted 

for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for human beings and 

animals; plasters, materials for dressings; material 

for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 

herbicides. 

Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 

apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 

and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 

therapeutic and assistive devices adapted for the 

disabled; massage apparatus; apparatus, devices 

and articles for nursing infants; sexual activity 

apparatus, devices and articles. 

(540)  

 
 

(731) Nazih Trading Company LLC, Cornish Al 

Mazraa, Afif Tibeh Street, Land Mark Building, 

BEIRUT (LB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108986 

(210) 3201901901 

(220) 12/06/2019 

(300) JM n° 76537 du 13/12/2018 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, marketing, and promotion 

services; advertising and marketing consultation 

services, namely, providing assistance in the 

development of creative and strategic advertising 

and marketing for others; advertising and 

marketing consultation services, namely providing 

assistance in the creation, transmission and 

management of advertising campaigns for others; 

advertising and marketing consultation services, 

namely, providing business and commercial 

information in the field of marketing and 

advertising over computer networks and global 

communication networks; business services, 

namely providing information concerning creation, 

management, and optimization of advertising 

campaigns for others; business services, namely, 

dissemination of advertising for others via 

computer networks and global communication 

networks. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108987 

(210) 3201901905 

(220) 12/06/2019 

(300) JM n° 76538 du 13/12/2018 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, marketing, and promotion 

services; advertising and marketing consultation 

services, namely, providing assistance in the 

development of creative and strategic advertising 

and marketing for others; advertising and 

marketing consultation services, namely providing 

assistance in the creation, transmission and 

management of advertising campaigns for others; 

advertising and marketing consultation services, 

namely, providing business and commercial 

information in the field of marketing and 

advertising over computer networks and global 

communication networks; business services, 

namely providing information concerning creation, 

management, and optimization of advertising 

campaigns for others; business services, namely, 

dissemination of advertising for others via 

computer networks and global communication 

networks. 
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(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108988 

(210) 3201901906 

(220) 13/06/2019 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Crics hydrauliques, crics 

pneumatiques, alternateurs pour véhicule 

terrestre, alternateurs, démarreurs pour véhicules 

terrestres, démarreurs pour moteur, pompe à 

graisse, pompe hydrauliques. 

Classe 9 : Batteries d'allumage, batteries de 

démarrage, batteries de plaque, batteries pour 

véhicule, câble pour batterie, vérificateur de 

batteries, batteries électriques pour véhicules. 

Classe 12 : Plaquettes de frein à disque, 

plaquettes de frein pour automobile, plaquettes de 

frein pour véhicules terrestres, garnitures de freins 

pour automobile, garnitures de frein pour véhicule, 

disques de frein pour véhicule, disques de frein 

pour véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) ONE WORLD BUSINESS S.A., B.P. 15943, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, blanc et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 108989 

(210) 3201901907 

(220) 13/06/2019 

(511) 7, 9 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Crics hydrauliques, crics 

pneumatiques, alternateurs pour véhicule 

terrestre, alternateurs, démarreurs pour véhicules 

terrestres, démarreurs pour moteur, pompe à 

graisse, pompe hydrauliques. 

Classe 9 : Batteries d'allumage, batteries de 

démarrage, batteries de plaque, batteries pour 

véhicule, câble pour batterie, vérificateur de 

batteries, batteries électriques pour véhicules. 

Classe 12 : Plaquettes de frein à disque, 

plaquettes de frein pour automobile, plaquettes de 

frein pour véhicules terrestres, garnitures de freins 

pour automobile, garnitures de frein pour véhicule, 

disques de frein pour véhicule, disques de frein 

pour véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) ONE WORLD BUSINESS S.A., B.P. 15943, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, rouge, 

blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 108990 

(210) 3201901908 

(220) 13/06/2019 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Assistance médicale ; services de 

télémédecine ; conseils en matière de santé ; 

conseils médicaux auprès d'individus présentant 

un handicap. 

(540)  

 
 

(731) NGANTCHOU NOUBIGA Epse 

TIMTCHOUA Aurelie Carole, B.P. 13520, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, vert et orange. 
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(111) 108991 

(210) 3201901909 

(220) 13/06/2019 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

Class 28 : Games; toys ; gloves for games; body-

training apparatus; machines for physical 

exercises; playing cards; balls for games; scratch 

cards for playing lottery games ; board games; 

playing cards. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI MEDICINES & HEALTH 

PRODUCTS IMPORT AND EXPORT COMPANY 

LIMITED., 2nd Floor, No. 653, Hankou Road. 

Huangpu District, SHANGHAI (CN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 108992 

(210) 3201901913 

(220) 10/06/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 
 

(731) AHMED AHMED GHALY, B.P. 1148, 

NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

(111) 108993 

(210) 3201901914 

(220) 10/06/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus, tissus à usage textile. 

(540)  

 
 

(731) AHMED AHMED GHALY, B.P. 1148, 

NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir et bleu. 

________________________________________ 

(111) 108994 

(210) 3201901915 

(220) 10/06/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) GOLDEN TABACCO - SARL, B.P. 5775, 

NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 

blanc. 
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(111) 108995 

(210) 3201901917 

(220) 22/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) SALEM TRADING, SARL, Rua SITEC, 

BISSAU (GW) 

Couleurs revendiquées: Roue et noir. 

________________________________________ 

(111) 108996 

(210) 3201901919 

(220) 17/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Yoghourts. 

(540)  

 
 

(731) MAE EVENTOS, SARL, Avenida Dom 

Séttimo Arturo Ferrazzetta, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 108997 

(210) 3201902060 

(220) 02/04/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ELHADJ Sékou Amadou SANOH, Sonfonia, 

Commune de Ratoma, B.P. : 2466, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 108998 

(210) 3201901922 

(220) 23/05/2019 

(511) 4 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles pour moteur. 

Classe 12 : Fourches pour vélo, pédales de 

cycles, freins de cycles, freins de motocycles, 

boîtes de vitesses, porte bagages pour 

bicyclettes, axe pour bicyclette, guidon de cycles, 

guidon de motocycle, potence de guidon pour 

bicyclette, patin de frein pour bicyclette, jante de 

vélo, jante de bicyclette, selle de bicyclette, 

pédale de cycles, roues libres pour bicyclettes, 

chaînes de bicyclette, chambre à air pour 

bicyclette, chambre à air pour motocyclettes. 

(540)  

 
 

(731) BOUDA COM SARL, 01 B.P. 2981, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 108999 

(210) 3201901924 

(220) 14/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages. 
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(540)  

 
 

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-

Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White and dark blue. 

________________________________________ 

(111) 109000 

(210) 3201901925 

(220) 14/06/2019 

(511) 1, 2 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Soude caustique à usage industriel ; 

acide chlorhydrique ; acide sulfurique. 

Classe 2 : Produits contre la détérioration du bois, 

diluants pour peinture, diluants pour vernis. 

Classe 5 : Crésyl (désinfectant). 

(540)  

 
 

(731) WOUNANG KEPNDEP Jean Duclos, 

B.P. 12137, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 109001 

(210) 3201901927 

(220) 03/06/2019 

(511) 35, 37 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

services d'agences d'import-export ; services de 

vente au détail ou en gros de camions, pièces 

mécaniques et de pièces détachées. 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 

de routes, de ponts. Informations en matière de 

construction. Supervision (direction) de travaux de 

construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou 

de plomberie. Travaux de couverture de toits. 

Services d'étanchéité (construction). Démolition 

de constructions. Location de machines de 

chantier. Nettoyage ou entretien de véhicules ; 

assistance en cas de pannes de véhicules 

(réparation). Rechapage ou vulcanisation 

(réparation) de pneus. Installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau. Installation, 

entretien et réparation de machines. Installation, 

entretien et réparation d'ordinateurs. Construction 

navale. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Informations en matière de transport. 

Remorquage. Location de garages ou de places 

de stationnement. Location de véhicules, de 

bateaux. Services de taxis. Réservation pour les 

voyages. Entreposage de supports de données 

ou de documents stockés électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) QUAN JUNZHENG, Patte d'oie Builders, 

Villa N°B8, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109002 

(210) 3201901929 

(220) 14/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons énergisantes, eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons sans 

alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  
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(731) Thierno Amadou Bah,Commune de Matam, 

Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Noir, orange, jaune, 

blanc, vert. 

________________________________________ 

(111) 109003 

(210) 3201901930 

(220) 14/06/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education, formation, divertissement, 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) ONLINE-INC SARL, B.P. 20279, 

YAOUNDE-BASTOS (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge (code : ed1c 24) 

et jaune (code : fcee 21). 

________________________________________ 

(111) 109004 

(210) 3201901937 

(220) 14/06/2019 

(511) 35, 36, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management; 

business administration; office functions ; 

Business administration and management 

services; business operational support; 

accounting services; providing operational support 

and business assistance to enterprises ; 

promotion of enterprises ; operational 

performance monitoring; commercial lobbying 

services; providing accounting services to 

optimise projects and investment portfolio 

financial performances; advisory and consultancy 

services. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs; financial services; asset 

management; investment management; providing 

financial services to optimise projects and 

investment portfolio financial performances; 

monitoring of financial portfolios; investment 

performance monitoring; brokerage of financial 

investments companies; fund raising services; 

advisory and consultancy services. 

Class 37 : Building construction; repair; 

installation services; installation, maintenance and 

operation of portable constructions, renewable 

energy generating plants, systems and 

equipment; repair services in relation to portable 

constructions, renewable energy generating 

plants, systems and equipment; advisory and 

consultancy 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; feasibility studies; design and 

development of portable constructions, renewable 

energy systems, distribution networks; research 

services; engineering services; advisory and 

consultancy services. 

(540)  

 
 

(731) GREENWISH SARL, 19 Rue du Docteur 

Blanche, 75016 PARIS (FR) 

(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109005 

(210) 3201901938 

(220) 11/06/2019 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) MARYLOO SARL, Rue 286 Porte 1975 

Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 109006 

(210) 3201901939 

(220) 12/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Désodorisants. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA,20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109007 

(210) 3201901940 

(220) 12/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

(111) 109008 

(210) 3201901941 

(220) 12/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109009 

(210) 3201901942 

(220) 12/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 
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(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109010 

(210) 3201901943 

(220) 12/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Désodorisants d'ambiance. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 109011 

(210) 3201901944 

(220) 12/06/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

(111) 109012 

(210) 3201901945 

(220) 12/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) GONGONI COMPANY LIMITED, 89 A 

Sharada Industrial Estate Phase III, P.O. Box 

6335, Bompai, KANO (NG) 

(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 

Résidence Les Acacaias, Appt. 304, 20 B.P. 464, 

ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109013 

(210) 3201901946 

(220) 13/06/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Concentré de tomates, concentrés 

(bouillons), beurre, boissons lactées où le lait 

prédomine, bouillons, confitures, conserves de 

poisson, conserves de fruits, conserves de 

viande, conserves de légumes, flocons de 

pommes de terre, fromages, huiles à usage 

alimentaire, jus de tomates pour la cuisine, lait, 

lait concentré sucré, lait en poudre, margarine, 

pois conservés, poisson conservé, purée de 

tomates, sardines non vivantes. 

Classe 30 : Thé, café, riz, pâtes alimentaires, 

préparation aromatique à usage alimentaire, 

arômes pour gâteaux autres qu'huiles 

essentielles, arômes pour boissons autres 

qu'huiles essentielles, assaisonnements, biscuits, 

boissons à base de café, boissons à base de 

cacao, boissons à base de thé, bonbons à la 

menthe, bonbons, café vert, chocolat, couscous 

(semoule), épices, farines, cornflakes, levure, 

macaronis, mayonnaises, moutarde, poudre à 

lever, riz, sel de cuisine, sauce tomate, spaghetti, 

sucre, vermicelles, vinaigres. 

(540)  
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(731) ATCHA Faroukou, 04 B.P. 651, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109014 

(210) 3201901948 

(220) 17/06/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 

and milk products; edible oils and fats. 

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

rice, tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt; mustard; vinegar, sauces 

(condiments); spices; ice. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) FILA INCORPORATION LIMITED, Unit 3A 

12/F Kaiser Centre N° 18 Centre Street, SAI YING 

PUN (HK) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109015 

(210) 3201901949 

(220) 17/06/2019 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemical products for use in agriculture, 

horticulture and forestry; fertilizers and manures; 

biostimulants for agricultural use; crop 

enhancement additives and products for 

agricultural use. 

(540)  

 
 

(731) Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, 

GOOLE, East Yorkshire, DN14 9AA (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 109016 

(210) 3201901951 

(220) 17/06/2019 

(511) 9 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

équipement de traitement des données, DVD. 

Classe 28 : Jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, 

articles de gymnastique et de sport. 

(540)  

 
 

(731) BOYEDON SERGE PHILEMON, 7795, 

DOUALA - AKWA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc et vert citron. 

________________________________________ 

(111) 109017 

(210) 3201901953 

(220) 17/06/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) : champagne. 

(540)  

 
 

(731) SAS L'ALTAVILLOISE, 38 Rue de l'Eglise, 

51160 HAUTVILLERS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 191, Rue 

Boué de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109018 

(210) 3201901954 

(220) 17/06/2019 

(300) FR n° 4509007 du 18/12/2018 

(511) 22 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 22 : Ropes, straps, strings, nets, tents, 

tarpaulins, sails, bags (not included in other 

classes); padding materials (except rubber or 

plastic materials); raw fibrous textile materials; 

sails [rigging]; sails for snow kite; sails for kitesurf; 

non-metallic cables. 
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Class 28 : Games and toys; gym and sports 

articles not included in other classes; kites, 

traction kites, water kites, kitesurfs, winter sports 

kites, windsurf boards towed by kite; kitesurf 

boards, harnesses and anti-slipping plates for 

windsurf boards; lanyards for windsurf boards; 

elbow pads, knee pads and wrist protections for 

surfers, wrist bands and handles for kite sheets, 

kite harness and sheets, windsurf board planks, 

land windsurf boards, anti-slipping plates, covers 

for windsurf boards, transport bags for sports 

articles, transport bags for kites, transport bags for 

windsurf boards. 

(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 Boulevard de Mons, 59650 

VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109019 

(210) 3201901955 

(220) 17/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

AIlee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109020 

(210) 3201901956 

(220) 18/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Cereal for babies. 

(540)  

 
 

(731) GOULED GOULED (Canadian individual), 

Riviera 3, ABIDJAN (CI) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

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

DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Black, blue, brown, 

cream, green, pink, whits and yellow. 

________________________________________ 

(111) 109021 

(210) 3201901957 

(220) 18/06/2019 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 
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(540)  

 
 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, 

bordeaux et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109022 

(210) 3201901958 

(220) 18/06/2019 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à l'industrie automobile ; résines 

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

brut ; additifs chimiques pour lubrifiants et 

combustibles ; antigels ; liquides de transmission, 

d'embrayage, de batterie, de direction, 

d'amortisseur et de frein ; liquides de calibrage ; 

liquides chimiques utilisés comme détecteurs de 

fuite ; matières filtrantes ; produits de 

refroidissement ; liquides de refroidissement pour 

radiateurs de véhicule ; solvants, fluides 

hydrauliques ; produits chimiques pour le 

traitement des systèmes de refroidissement ; 

dispersants, émulsifiants, abrasifs (liquides 

auxiliaires) ; produits chimiques pour l'inhibition de 

la rouille. 

Classe 4 : Lubrifiants ; huiles et graisses 

industrielles, cires ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles et 

matières éclairantes ; bougies et mèches pour 

l'éclairage. 

(540)  

 

(731) ROBUSTRADE DMCC, Office # 2507, JBC 

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

DUBAI (AE) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109023 

(210) 3201901959 

(220) 04/06/2019 

(511) 3, 5 et 16 

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 ; eau de javel 

; savons * ; savons désodorisants ; savon contre 

la transpiration ; lingettes pour bébés imprégnées 

de préparations de nettoyage ; shampooings ; eau 

de toilette ; savon d'amande. 

Classe 5 : Couches pour bébés ; couches culottes 

pour bébés ; culottes hygiéniques / slips 

périodiques ; culottes hygiéniques pour 

incontinents ; désodorisants ; serviettes 

hygiéniques / serviettes périodiques ; savons 

antibactériens ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; produits antibactériens pour le 

lavage des mains. 

Classe 16 : Lingettes en papier pour le 

démaquillage ; mouchoirs de poche en papier ; 

papier hygiénique ; serviette de toilette en papier ; 

lingettes en papier pour le démaquillage ; essuie-

main en papier. 

(540)  

 
 

(731) JANA INDUSTRIES, B.P. 14220, DAKAR-

PEYTAVIN (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109024 

(210) 3201901960 

(220) 18/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 
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Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 

humain. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE B&O PHARM, Société par 

Actions Simplifiée, Zac de la Masquère, 500 Rue 

de l'Hers, 31750, ESCALQUENS (FR) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 

15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109025 

(210) 3201901961 

(220) 18/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 

humain. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE B&O PHARM, Société par 

Actions Simplifiée, Zac de la Masquère, 500 Rue 

de l'Hers, 31750, ESCALQUENS (FR) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), B.P. 

15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109026 

(210) 3201901962 

(220) 18/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques à usage 

humain. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE B&O PHARM, Société par 

Actions Simplifiée, Zac de la Masquère, 500 Rue 

de l'Hers, ESCALQUENS (FR) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP),B.P. 15424, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109027 

(210) 3201901963 

(220) 18/06/2019 

(511) 7, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 

mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 

pour véhicules terrestres ; accouplements et 

organes de transmission, à l'exception de ceux 

pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 

autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 

couveuses pour œufs ; distributeurs 

automatiques. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 

de chauffage, de refroidissement, de production 

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 

vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 

cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 

l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 

mi- ouvré, à l'exception du verre de construction ; 

verrerie, porcelaine et faïence. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE RIMEX (REPRESENTATION-

IMPORTATION ET EXPORTATION), B.P. 4825, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109028 

(210) 3201901964 

(220) 18/06/2019 

(511) 9, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesages, de 

mesurages, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetages), et 

enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, transformation, 

l'accumulation, le réglage ou commande du 

courant électrique. Appareils pour 

enregistrements ; reproductions, la transmission 

du son ou images, supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques, disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques, mécaniques pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 

machines a calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs logiciels ; extincteurs. 
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Classe 11 : Appareils d'éclairages, de chauffage, 

de protection de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine, peigne et éponges, brosses 

à l'exception des pinceaux, matériaux pour la 

brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi- 

ouvre, à l'exception du verre de construction, 

verrerie, porcelaine et faïence. 

(540)  

 
 

(731) DJOU Samuel, B.P. 34575, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 

bleu, argent, gris, verdâtre, orange, marron, noir, 

bordeaux, violet rose, métallique, etc. 

________________________________________ 

(111) 109029 

(210) 3201901965 

(220) 18/06/2019 

(511) 9, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesages, de 

mesurages, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetages), et 

enseignement ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, transformation, 

l'accumulation, le réglage ou commande du 

courant électrique. Appareils pour 

enregistrements ; reproductions, la transmission 

du son ou images, supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques, disques 

compacts, DVD et autres supports 

d'enregistrement numériques, mécaniques pour 

appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 

machines a calculer, équipement de traitement de 

données, ordinateurs logiciels ; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairages, de chauffage, 

de protection de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 

ménage ou la cuisine, peigne et éponges, brosses 

à l'exception des pinceaux, matériaux pour la 

brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi- 

ouvre, à l'exception du verre de construction, 

verrerie, porcelaine et faïence. 

(540)  

 
 

(731) DJOU Samuel, B.P. 34575, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 

bleu, argent, gris, verdâtre, orange, marron, noir, 

bordeaux, violet rose, métallique, etc. 

________________________________________ 

(111) 109030 

(210) 3201901969 

(220) 18/06/2019 

(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 

payment options by means of customer-operated 

electronic terminals available on-site in retail 

stores; provision of investment and fund 
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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) 109031 

(210) 3201901970 

(220) 18/06/2019 

(511) 9 

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 
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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 OS for the aforementioned goods; scientific, 

nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 

signalling, checking (supervision), life-saving and 

teaching apparatus and instruments; apparatus 

and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; mechanisms for coin-

operated apparatus; fire-extinguishing apparatus.  

(540)  

 
 

(731) 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) 109032 

(210) 3201901971 

(220) 18/06/2019 

(511) 9 

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 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

62 

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, cinema-

tographic, optical, weighing, measuring, signalling, 

checking (supervision), life-saving and teaching 

apparatus and instruments; apparatus and 

instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or 

controlling electricity; mechanisms for coin-

operated apparatus; fire-extinguishing apparatus. 

(540)  

 
 

(731) 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) 109033 

(210) 3201901972 

(220) 18/06/2019 

(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 

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 
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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) 109034 

(210) 3201901975 

(220) 13/06/2019 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 26 : Mèches pour cheveux, perruques. 

(540)  
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(731) MO MINGCUI - ZHANG XIAOMAN - LONG 

LINGYONG - WU LIYONG, 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose et mauve. 

________________________________________ 

(111) 109035 

(210) 3201901976 

(220) 05/06/2019 

(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 ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) KERALES, 17 B.P. 976, ABIDJAN 17 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu cobalt, bleu de 

France et bleu ciel. 

________________________________________ 

(111) 109036 

(210) 3201901977 

(220) 05/06/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion 

d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 

services d'intermédiation commerciale 

(conciergerie). Intermédiation commerciale. 

(540)  

 
 

(731) MA LISTE A MOI, Blvd Loraine, Marcory 

Résidentiel, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc doré et noir. 

(111) 109037 

(210) 3201901978 

(220) 19/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 

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

noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 

yeast, baking powder and other bakery 

ingredients; salad dressings, mayonnaise, 

vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 

to cook dough products, frozen dough; ice 

creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 

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

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

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

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

gravies; herbal tea; honey; popcorns. 

(540)  

 
 

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

No. 4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109038 

(210) 3201901980 

(220) 31/05/2019 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savonnettes ; savon à barbe ; crèmes 

cosmétiques ; masques de beauté ; baumes 

autres qu'à usage médical ; produits cosmétiques 

pour les soins de la peau ; huiles à usage 

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; 

préparations pour le lissage des cheveux, 

lingettes imprégnées de préparations 

démaquillantes, bains de bouche non à usage 

médical, brillants à lèvres, préparations 

cosmétiques pour le bain, cosmétiques pour cils, 

cosmétiques, cosmétiques pour les sourcils, 

crayons à usage cosmétique, crayons pour les 

sourcils, déodorants [parfumerie], eau de 

Cologne, henné [teinture cosmétique], huiles à 

usage cosmétique, mascara, poudre pour le 

maquillage, rouge à lèvres, produits pour enlever 

les vernis, produits pour le soin des ongles, talc 

pour la toilette, parfums. 

Classe 5 : Couches pour bébés. 
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Classe 21 : Pinceaux de maquillage, déchets de 

coton pour le nettoyage. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE NdOSSY, S/C Ange MBAMA, 

B.P. 1857, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc 

________________________________________ 

(111) 109039 

(210) 3201901981 

(220) 31/05/2019 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services d'approvisionnement pour 

des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises]. 

Classe 39 : Services de logistique en matière de 

transport ; location de voitures, services 

d'aconage, distribution [livraison] de produits, 

dépôt de marchandises, services de parcs de 

stationnement, entreposage, emmagasinage, 

stockage, transport par oléoducs, transport par 

pipelines, location de véhicules, transport, 

transport et entreposage de déchets, entreposage 

de bateaux, aconage, les services en rapport 

avec le remorquage maritime, le déchargement, le 

fonctionnement des ports et des quais ; les 

services en rapport avec l'emballage et 

l'empaquetage de marchandises avant 

l'expédition ; les services rendus par des 

compagnies exploitant des stations utilisées par le 

transporteur ; les services en rapport avec la 

location de véhicules de transport ; les services 

en rapport avec l'emballage et l'empaquetage de 

marchandises avant l'expédition. 

(540)  

 
 

(731) GABON OIL LOGISTIQUE ET SERVICES, 

B.P. 635, LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

(111) 109040 

(210) 3201901982 

(220) 07/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 109041 

(210) 3201901983 

(220) 07/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 109042 

(210) 3201901984 

(220) 07/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 
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Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge 

________________________________________ 

(111) 109043 

(210) 3201901985 

(220) 07/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations 

pour nettoyer, savons non médicamenteux ; 

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical ; préparations de toilette ; savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) OLAM PALM GABON, B.P. 1024, 

LIBREVILLE (GA). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 109044 

(210) 3201901987 

(220) 19/06/2019 

(511) 7, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Food preparation machines, 

electromechanical; kitchen machines, electric; 

mixing machines; juice extractors, electric; meat 

choppers [machines]; bread cutting machines; 

dishwashers; washing machines [laundry]; 

machines and apparatus for cleaning, electric; 

vacuum cleaners; rotary steam presses, portable, 

for fabrics; food processors, electric; beverage 

preparation machines, electromechanical; coffee 

grinders, other than hand-operated. 

Class 11 : Hair driers; electric fans for personal 

use; fabric steamers; air purifying apparatus and 

machines; curling lamps; lamps; footwarmers, 

electric or non-electric; heaters for heating irons; 

evaporators; steam facial apparatus [saunas]; 

fumigation apparatus, not for medical purposes; 

disinfectant apparatus; water purification 

installations; drinking fountains; radiators, electric. 

Class 21 : Toothbrushes, electric; combs; 

cleaning instruments, hand-operated; plug-in 

diffusers for mosquito repellents; cosmetic 

utensils; vacuum bottles; lint removers, electric or 

non-electric; cleaning instruments, hand-operated; 

brushes; toothbrushes; toilet utensils; kitchen 

utensils. 

(540)  

 
 

(731) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd., 

No. 1377-1, Yinhai International Business Center, 

Chouzhou Road, YIWU CITY, Zhejiang Province 

(CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109045 

(210) 3201901990 

(220) 20/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits 

cosmétiques et préparations de toilette non 

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; 

produits de parfumerie, huiles essentielles. 

(540)  
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(731) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 

B.P. 3380, CONAKRY (GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, orange et 

bordeau 

________________________________________ 

(111) 109046 

(210) 3201901991 

(220) 20/06/2019 

(511) 3, 11 et 26 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetic kits; preventing crimple cream; 

white cream; sunscreen preparations; hair waving 

preparations; waving preparations for the hair; 

cosmetics; facial cleanser; beauty masks; false 

eyelashes. 

Class 11 : Curling lamps; hair driers [dryers]; air 

purifying apparatus and machines; drying 

apparatus and installations; heat guns. 

Class 26 : False moustaches; toupees; top-knots 

[pompoms]; false beard; false hair; hair 

extensions; plaited hair; wigs; human hair; hair 

curlers, electric and non-electric, other than hand 

implements. 

(540)  

 
 

(731) HENAN RUIMEI HAIR PRODUCTS CO., 

LTD, No 69 of Xuyou Rd. Xuchang, HENAN (CN) 

(740) CABINET BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109047 

(210) 3201901995 

(220) 14/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services bancaires, monétaires et 

financiers. 

(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane NDOYE x 

Colbert, DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 109048 

(210) 3201901996 

(220) 14/06/2019 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; diffusion de matériels publicitaires 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 

bureaux de placements ; gestion de fichiers 

informatiques ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location d'espaces publicitaires ; 

relations publiques, renseignements d'affaires ; 

conseil en organisation et direction des affaires ; 

aide à la direction des affaires ; aides à la 

direction d'entreprises industrielles ou 

commerciales ; organisations d'exposition à but 

commercial ou de publicité ; prévisions 

économiques ; relations publiques. 

Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires 

monétaires ; affaires financières ; banques 

directes ; émissions de chèques de voyage ou de 

cartes de crédit ; assurances ; estimations 

immobilières ; gérance de biens immobiliers ; 

services de financement ; analyses financières ; 

constitution ou investissements de capitaux ; 

consultation en matières financières ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placements de fonds ; le courtage en bourse ; 

l'actuariat ; l'affacturage ; les dépôts en coffres-

forts ; le transfert électronique de fonds. Crédit-

bail financier ; services de change ou services de 

compensation ; services de courtage 

d'assurances. 

Classe 38 : Raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique ; 

services de messagerie électronique ; services de 

téléconférences ; par réseau de fibre optique ; 

télécommunications ; services d'affichages élec-

troniques ; informations en matière de télécom-

munications ; transmission d'informations par 

code d'accès internet, par réseau de type internet, 

par voie télématique, ou par terminaux 

d'ordinateurs ; transmission électronique de 

données, d'images, de documents par 

l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de 

systèmes de transmission tels que ondes, 

satellites, réseaux internet. Services de 

télécommunications et de messagerie électro-

nique pour services en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane NDOYE x 

Colbert, DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 109049 

(210) 3201901997 

(220) 14/06/2019 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Distributeurs automatiques de billets de 

banque et mécanismes pour appareils à pré-

paiement ; supports d'enregistrement 

magnétiques ; appareils pour l'enregistrement. 

Classe 16 : Cartes bancaires de débit et de crédit 

; produits de l'imprimerie ; adhésifs pour la 

papeterie ; articles de bureaux ; clichés cartes 

bancaires. Porte-chéquier. 

(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane NDOYE x 

Colbert, DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 109050 

(210) 3201901999 

(220) 14/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Transactions financières et 

monétaires sans contact (QR-CODE). Opérations 

de rechargement d'argent. Opérations de transfert 

d'argent (WTW, WTC, WTB, BTW). Opérations de 

retraits d'argent. Opérations de paiements : 

marchands, factures. Transactions financières de 

distribution d'intrants et de commercialisation des 

produits agricoles. Virements de salaires ou 

autres revenus. Opérations de micro-crédits et 

d'épargne. Opérations de micro-assurance. 

Gestion des comptes d'agences et de caisses. 

Consultation de l'historique des opérations 

financières. Edition de reçus de paiement. Accès 

et suivi du reporting des transactions et 

commissions.  

(540)  

 
 

(731) Caisse Nationale de Crédit Agricole du 

Sénégal, 31-33 Rue Amadou Assane NDOYE x 

Colbert, DAKAR (SN) 

(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 

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

DAKAR FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 109051 

(210) 3201902000 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109052 

(210) 3201902001 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109053 

(210) 3201902002 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 
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Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109054 

(210) 3201902003 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109055 

(210) 3201902004 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109056 

(210) 3201902005 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

(111) 109057 

(210) 3201902006 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109058 

(210) 3201902007 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109059 

(210) 3201902008 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109060 

(210) 3201902009 

(220) 20/06/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Service de restauration (alimentation) 

; hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) KRYSTAL PALACE DOUALA, B.P. 3633, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109061 

(210) 3201902012 

(220) 20/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 

preparations; non-medicated dentifrices; 

perfumery, essential oils; bleaching preparations 

and other substances for laundry use; cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations, 

excluding shaving preparations. 

(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS 

PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, 

Epping, CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109062 

(210) 3201902013 

(220) 20/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 

preparations; non-medicated dentifrices; 

perfumery, essential oils; bleaching preparations 

and other substances for laundry use; cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations, 

excluding shaving preparations. 

(540)  

 
 

(731) INDIGO BRAND HOLDINGS 

PROPRIETARY LIMITED, Evans Avenue, 

Epping, CAPE TOWN, Western Cape (ZA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109063 

(210) 3201902014 

(220) 20/06/2019 

(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) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 

GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109064 

(210) 3201902015 

(220) 20/06/2019 

(511) 14, 18, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 14 : Watches and clocks; chronographs and 

chronometers; earrings; rings; necklaces; 
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bracelets; ornamental pins made of precious 

metal; shoe ornaments of precious metal; boxes 

of precious metal; pins; tie clips; cuff links; watch 

straps; watch bands; jewelry; timepieces 

comprised primarily of wristwatches featuring 

software for sending and receiving data or to be 

used to monitor personal fitness activity; 

bracelets, rings or necklaces featuring software 

for sending and receiving data or to be used to 

monitor personal fitness activity. 

Class 18 : Handbags; traveling bags; briefcases; 

leather briefcases; leather credit card holders; 

wallets; leather document briefcases; key-cases 

of leather and skins; purses; suit cases; cosmetic 

bags sold empty; gym bags; evening and shoulder 

bags for ladies; leather shopping bags; school 

bags; garment bags for travel; suit carriers for 

travel; shoe bags for travel; beach bags; diaper 

bags; backpacks; Boston bags; traveling trunks; 

duffel bags; overnight bags; carry-on bags; 

satchels; opera bags; vanity cases (not fitted); 

hides; cases and boxes made of leather; bags 

made of leather for packaging; leather straps; 

umbrellas; leather leashes; saddlery. 

Class 29 : Preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

edible oils; milk-based beverages flavored with 

chocolate; milk-based beverages containing 

coffee; milk-based beverages containing fruit 

juice; dairy-based beverages; caviar; fruit jellies; 

yogurt. 

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

pastries; confectionery; ice cream; honey; vinegar; 

sauces [condiments]; spices; coffee-based 

beverages; cocoa-based beverages; chocolate-

based beverages; tea-based beverages; cookies; 

sweetmeats [candy]; buns; puddings; caramels 

[candy]; filled chocolates; chocolate; pralines; 

macaroons [pastry]; cakes; liquorice 

[confectionery]; chocolate mousses; dessert 

mousses [confectionery]; sushi; fresh pasta; dried 

pasta; herbal teas, other than for medicinal use. 

(540)  

 
 

(731) GIORGIO ARMANI S.P.A, Via Borgonuovo, 

11, 20121 MILANO (IT) 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 109065 

(210) 3201902016 

(220) 20/06/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail services. 

(540)  

 
 

(731) GIORGIO ARMANI S.P.A, Via Borgonuovo, 

11, 20121 MILANO (IT) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109066 

(210) 3201902019 

(220) 20/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers ; non-alcoholic beers. 

(540)  

 
 

(731) Bavaria N.V., De Stater 1, 5737 RV 

LIESHOUT (NL) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109067 

(210) 3201902020 

(220) 20/06/2019 

(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, 
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mouvements de montres et leurs parties ; 

joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 

fines ; métaux précieux et leurs alliages ; épingles 

(bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 

GENEVE (CH) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109068 

(210) 3201902022 

(220) 21/06/2019 

(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, 

notebooks, sketchbooks, exercise books, writing 

pads, carbonless copying paper; adhesive -back 

note pads, paper files, stickers, envelopes, 

account books, ruled paper, pocket books, 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 (SG) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109069 

(210) 3201902023 

(220) 21/06/2019 

(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, 

notebooks, sketchbooks, exercise books, writing 

pads, carbonless copying paper; adhesive -back 

note pads, paper files, stickers, envelopes, 

account books, ruled paper, pocket books, 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 (SG) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109070 

(210) 3201902026 

(220) 18/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuits de malt, 

bonbons, bonbons pour rafraîchir l'haleine, 

bonbons à la menthe, crackers, chocolat, 

confiserie/sucreries, gommes à mâcher pour 

rafraîchir l'haleine, gomme à mâcher. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS MAG MARINA, 

Quartier Adawlato, B.P. 4102, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109071 

(210) 3201902027 

(220) 19/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
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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) NDIAGA MBAYE, 53, Escarfait Immeuble 

2ème B, DAKAR (SN) 

(740) CALZA CONSULTING, B.P. 32388, 

DAKAR-PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 109072 

(210) 3201902028 

(220) 21/06/2019 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Alloys of common metal; pipes of metal; 

valves of metal, other than parts of machines; 

fittings of metal for building; buckles of common 

metal [hardware]; fittings of metal for furniture; 

ironmongery; padlocks; keys; locks of metal, other 

than electric. 

(540)  

 
 

(731) Cangzhou Jianhua Lock Co., Ltd., Simen 

Development, BOTOU CITY, Hebei (CN) 

(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109073 

(210) 3201902032 

(220) 21/06/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 

eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 

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

sauces (condiments); spices; ice. 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other non-alcoholic beverages; fruit beverages 

and fruit juices; syrups and other preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) Borallis bvba, Quellinstraat 37, 2018 

ANTWERP (BE) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109074 

(210) 3201902033 

(220) 21/06/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : A downloadable cloud-based software 

platform installed on a company's computer 

network that facilitates data collection from 

structured and unstructured sources, data 

modelling and data analysis, for use in providing 

tax, assurance, consulting, and business advisory 

services. 

(540)  

 
 

(731) PricewaterhouseCoopers Applications B.V., 

Fascinatio Boulvard 350, 3065 WB, ROTTERDAM 

(NL) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109075 

(210) 3201902034 

(220) 21/06/2019 

(300) US n° 88413622 du 02/05/2019 

(511) 36 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Financial sponsorship of sporting 

events. 

Class 44 : Providing health and medical 

information about hepatitis diseases and their 

diagnosis, prevention and treatment. 

(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Inc., 333 Lakeside Drive, 

FOSTER CITY, California 94404 (US) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109076 

(210) 3201902035 

(220) 21/06/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Two wheelers, motorcycles, scooters 

and three wheelers; engines for motorcycles, 

scooters and three wheelers; parts and 

components thereof. 

(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, Mumbai Pune Road, 

Akurdi, PUNE 411 035 (IN) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109077 

(210) 3201902036 

(220) 21/06/2019 

(300) US n° 88413630 du 02/05/2019 

(511) 36 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Financial sponsorship of sporting 

events. 

Class 44 : Providing health and medical 

information about hepatitis diseases and their 

diagnosis, prevention and treatment. 

(540)  

 

 

(731) Gilead Sciences Inc., 333 Lakeside Drive, 

FOSTER CITY, California 94404 (US) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109078 

(210) 3201902039 

(220) 20/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Parfums ; déodorants [parfumerie] ; 

parfums d'ambiance ; diffuseurs à bâtonnets de 

parfums d'ambiance ; ambre [parfumerie] ; bases 

pour parfums de fleurs ; extraits de fleurs 

[parfumerie] ; ionone [parfumerie] ; musc 

[parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; menthe 

pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; 

produits pour fumigations [parfums] ; produits 

pour parfumer le linge. 

(540)  

 

 

(731) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C 1 

909 C AJMAN (AE) 

(740) CABINET MATHIEU HIEN AFRIC-PROPI-

CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 

(BF). 

________________________________________ 

(111) 109079 

(210) 3201902040 

(220) 24/06/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Divertissement. 
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(540)  

 
 

(731) BVS DISTRIBUTION CAMEROUN SAS, 

Ndogsimbi, Bassa lieu-dit montée BBR, 

B.P. 1352, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Panthone 11C et 

#957a4f ; Panthone black C et #2e2a25. 

________________________________________ 

(111) 109080 

(210) 3201902041 

(220) 24/06/2019 

(511) 6, 20 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Tôles et accessoires tôles (clous et 

pointes à tôle). 

Classe 20 : Matelas. 

Classe 24 : Eponges. 

(540)  

 
 

(731) M.D.C - MOUSSE ET DERIVES DU 

CAMEROUN, B.P. 15429, BONAMOUSSADI-

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109081 

(210) 3201902042 

(220) 18/06/2019 

(511) 9, 22 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Gaines d'Identification pour fils 

électriques ; gaines pour câbles électriques. 

Classe 22 : Cordes, ficelles. 

Classe 27 : Nattes en plastique. 

(540)  

 

(731) SOSENAP SARL SOCIETE SENEGALAISE 

DE NATTES EN PLASTIQUE, Aprosi Diamniadio, 

B.P. 885, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 109082 

(210) 3201902043 

(220) 24/06/2019 

(300) EM n° 018070857  du 22/05/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, 

surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 

signalling, detecting, testing, inspecting, life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling the distribution or use of electricity; 

apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, 

images or data; recorded and downloadable 

media, computer software, blank digital or 

analogue recording and storage media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating devices; computers and 

computer peripheral devices; diving suits, divers' 

masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 

and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-

extinguishing apparatus; smartglasses; 

smartwatches; smartphones; wearable activity 

trackers; cases for smartphones; covers for 

smartphones; protective films adapted for 

smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 

digital photo frames; microphones; computer 

hardware; computer memory devices; integrated 

circuit cards [smart cards]; transponders; cabinets 

for loudspeakers; network communication 

equipment; modems; sleeves for laptops; 

batteries, electric; chargers for electric batteries; 

portable power supplies (rechargeable batteries); 

tablet computers; covers for tablet computers; 

stands adapted for tablet computers; flat panel 

display screens; flexible flat panel displays for 

computers; laptop computers; notebook 

computers; bags adapted for laptops; 

headphones; earphones; virtual reality headsets; 

automobile data recorder; set-top boxes; 

loudspeakers; portable media players; sound 

transmitting apparatus; camcorders; cameras 

[photography]; computer keyboards; mouse 

[computer peripheral]; pedometers; monitoring 

apparatus, other than for medical purposes; video 
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monitors; connected bracelets [measuring 

instruments]; computer programs, recorded; 

computer software applications, downloadable; 

optical lenses; switchboards; transmitters of 

electronic signals; transmitting sets 

[telecommunication]; gas testing instruments; 

black boxes [data recorders]; interactive touch 

screen terminals; humanoid robots with artificial 

intelligence; electronic sheet music, 

downloadable; smart rings; audio interfaces; 

electric and electronic effects units for musical 

instruments; equalizers [audio apparatus]; digital 

weather stations; biochips; infrared detectors; 

electronic key fobs being remote control 

apparatus; security tokens [encryption devices]; 

fingerprint identifiers; human face recognition 

devices; programme-controlled telephone 

exchange equipment; radios; air analysis 

apparatus; materials for electricity mains [wires, 

cables]; video screens; integrated circuits; 

electronic chips; thermal imaging cameras; 

weighing scales; scales with body mass 

analysers; personal digital assistants [PDAs]; 

computer software platforms, recorded or 

downloadable; thin client computers; hand-held 

electronic dictionaries; computer screen saver 

software, recorded or downloadable; computer 

software, recorded; downloadable graphics for 

mobile phones; wearable computers; 

telecommunication apparatus in the form of 

jewellery; selfie sticks for use with smartphones; 

security surveillance robots; wearable video 

display monitors; selfie lenses; laboratory robots; 

teaching robots; USB cables; USB cables for 

mobile phones; downloadable applications for use 

with mobile devices; holders for cell phones; touch 

screens; television apparatus; electric plugs; 

electric sockets; intercoms; digital door lock; 

central alarm; transducers; downloadable 

emoticons for mobile phones; computer operating 

programs, recorded; large-screen liquid crystal 

displays [LCDs]; electronic diaries; liquid crystal 

display [LCD] screens; electronic pens; video 

printers; portable digital electronic scales; wrist-

mounted smartphones; car televisions; computer 

styluses; computer programs, downloadable; 

touch screen pens; scales. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN, 

Guangdong 518129 (CN) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109083 

(210) 3201902044 

(220) 24/06/2019 

(300) EM n° 018070857 du 22/05/2019 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

industrial analysis and industrial research 

services; design and development of computer 

hardware and software; Telecommunications 

technology consultancy; product safety testing 

services; scientific research and development; 

design of telecommunications apparatus and 

equipment; design and development of 

multimedia products; computer programming; 

computer software design; computer system 

design; conversion of data or documents from 

physical to electronic media; creating and 

maintaining web sites for others; conversion of 

computer programs and data, other than physical 

conversion; computer software consultancy; 

information technology [IT] consultancy; electronic 

data storage; providing information on computer 

technology and programming via a web site; 

consultancy in the design and development of 

computer hardware; software as a service [SaaS]; 

cloud computing; computer technology 

consultancy; software development in the 

framework of software publishing; platform as a 

service [PaaS]; design and development of 

computer databases; writing of data processing 

programs; updating and maintenance of computer 

software; computer aided graphic design; 

creating, designing and maintaining websites; 

design and development of wireless computer 

networks; data conversion of electronic 

information; design and development of virtual 

reality software; development of driver and 

operating system software; research and 

development of computer software; database 

development services; installation, maintenance 

and repair of computer software; computer system 

integration services; design and development of 

computer software; installation and maintenance 

of computer software; computer software design 

for others; advisory services in the field of product 
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development and quality improvement of 

software; writing and updating computer software; 

web site usability testing services; electronic 

storage services for archiving electronic data; 

development of software for secure network 

operations; rental of web servers. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, SHENZHEN, 

Guangdong 518129 (CN) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109084 

(210) 3201902046 

(220) 09/04/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement du son 

; appareils pour la transmission du son ; appareils 

pour la reproduction du son ; appareils 

d'enregistrement d'images ; appareils de 

transmission d'images ; appareils de reproduction 

d'images. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 

appareils de distribution d'eau ; installations 

sanitaires ; appareils de climatisation ; 

installations de climatisation ; congélateurs ; 

lampes de poche ; cafetières électriques ; 

cuisinières. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Ismaël DIALLO, Madina - 

Commune de Matam, B.P. 111, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109085 

(210) 3201902048 

(220) 13/06/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Tissus et produits textiles. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements XIN XIN HOME 

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

3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109086 

(210) 3201902049 

(220) 24/05/2019 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Sacs d'emballage. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Mamoudou BAH M.B., 

Madina Mosquée, Commune de Matam, B.P. 

3718, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109087 

(210) 3201902050 

(220) 09/05/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Groupe électrogène. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de 

réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de 

ventilation ; appareils de distribution d'eau ; 

installations sanitaires ; appareils de climatisation 

; installations de climatisation ; congélateurs ; 

cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et 

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

stérilisateurs. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE ABC SARL, Route Niger (sise 

entre la BICIGUI et le stade de la mision), 

Commune de Kaloum, B.P. 204, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109088 

(210) 3201902051 

(220) 06/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS OUMAR BARRY, 

Madina, Commune de Matam, B.P. 1547, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109089 

(210) 3201902052 

(220) 09/05/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétique. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH et Frères, Quartier 

Madina, Commune de Matam, B.P. 2325, 

CONAKRY (GN). 

(111) 109090 

(210) 3201902053 

(220) 18/01/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 

faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE AWAYE sarl, Manéah - 

Commune Urbaine de Coyah, B.P. 4076, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109091 

(210) 3201902054 

(220) 09/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Madame Mariama KABA Indou, Madina 

marché - Commune de Matam, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109092 

(210) 3201902055 

(220) 16/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

79 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; lait ; produits 

laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses 

alimentaires ; beurre. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie. 

Classe 32 : Boissons; eaux gazeuses ; boissons à 

base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons 

; préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE BLUEBYRD COMMERCIALS - 

SARL, Boulbinet, Commune de Kaloum, B.P. 

4129, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109093 

(210) 3201902056 

(220) 22/01/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; produits laitiers. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS MAMADOU SIRE 

DIALLO ET MAMADOU SALIOU DIALLO, 

SOMBILY KOULA (MSD SK), Quartier Madina 

Niger, Commune de Matam, B.P. 497, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 109094 

(210) 3201902057 

(220) 03/04/2019 

(511) 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures.* 

Classe 28 : Ballons de jeux. 

(540)  

 
 

(731) I.L.S SPORT - SARL, Madina, Commune de 

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

________________________________________ 

(111) 109095 

(210) 3201902058 

(220) 03/07/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Société LABMART MD / TT SARL, Dixinn 

mosquée - Commune de Dixinn, B.P. 4811, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109096 

(210) 3201902059 

(220) 03/07/2018 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Société LABMART MD / TT SARL, Dixinn 

mosquée - Commune de Dixinn, B.P. 4811, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109097 

(210) 3201902061 

(220) 01/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; préparations pour faire des boissons. 
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(540)  

 
 

(731) Etablissements BALDE MAMADOU DADE 

& FRERES (Ets. B.M.D & F), Madina, Commune 

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

________________________________________ 

(111) 109098 

(210) 3201902062 

(220) 03/04/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH Amadou Bailo (Ets. 

B.A.B), Quartier kenien marche, Commune de 

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

________________________________________ 

(111) 109099 

(210) 3201902063 

(220) 01/04/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait ; produits laitiers ; beurre ; 

conserves de viande ; conserves de poisson ; 

fromages. 

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

pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; 

épices ; biscuits. 

Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 

fruits ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Société NOBEL S.A., Centre commercial 

ex-SOGUIFAB, Commune de Matam, B.P. 171, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109100 

(210) 3201902064 

(220) 03/05/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Volaille ; œufs. 

(540)  

 
 

(731) Société CONACOQ - SAS, Quartier 

Camayenne - Commune de Dixinn, B.P. 3718, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109101 

(210) 3201902065 

(220) 06/05/2019 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées. 

(540)  
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(731) Société CAVALLY Sarlu, Quartier Taouyah - 

Commune de Ratoma, B.P. 2937, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 109102 

(210) 3201902066 

(220) 22/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Tomate ; lait ; produits laitiers ; huiles 

et graisses comestibles ; beurre ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages. 

Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 

céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces 

(condiments) ; épices ; biscuits. 

Classe 32 : Eaux minérales ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements DIALLO Boubacar (D.B), 

Quartier, Madina dispensaire Commune de 

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

________________________________________ 

(111) 109103 

(210) 3201902067 

(220) 13/02/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements MAYSO & FILS, Quartier 

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

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109104 

(210) 3201902068 

(220) 22/05/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Graisses industrielles ; lubrifiants. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Boubacar Cellou DIALLO, 

Madina, Commune de Matam, B.P. 5574, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109105 

(210) 3201902069 

(220) 27/03/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vété-

rinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

substances diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; 

bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ou 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages 

des métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS DIALLO MAMADOU 

OURY ET FRERES, Quartier Madina - Commune 

de Matam, B.P. 698, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109106 

(210) 3201902070 

(220) 16/05/2019 

(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements BAH et Frères, Madina, 

Commune de Matam, B.P. 2325, CONAKRY 

(GN). 

________________________________________ 

(111) 109107 

(210) 3201902072 

(220) 28/05/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits conservés ; lait ; produits laitiers 

; huiles et graisses comestibles ; graisses 

alimentaires ; beurre ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées. 

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

préparations faites de céréales ; pâtisseries ; 

confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits 

; gâteaux ; chocolat. 

Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; boissons 

à base de fruits ; jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) Société TAFAGUI Import/Export, Madina 

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

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109108 

(210) 3201902073 

(220) 27/05/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants ; graisses industrielles. 

(540)  

 
 

(731) La société SAVANE INDUSTRIES 

INTERNATIONAL, Immeuble Savané, Madina 

Boussoura - Commune de Matam  B.P. 5817, 

CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109109 

(210) 3201902075 

(220) 25/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastries; sugar, honey, 

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

vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 

confectionery, chocolates, biscuits, crackers, 

wafers, milk compound chocolate, tarts, cakes, 

chocolate and confectioneries with caramel. 

Chewing gums. Ice-cream, edible ices. Cereal-

based snack food, popcorn, crushed oats, corn 

chips, breakfast cereals, processed wheat for 

human consumption, crushed barley for human 

consumption, processed oats for human 

consumption, processed rye for human 

consumption. 

(540)  

 
 

(731) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi, 4. 0rganize Sanayi Bölgesi 83412 

Nolu Cad. N:4 Şehitkamil, GAZIANTEP, Turkey 

(TR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109110 

(210) 3201902077 

(220) 25/06/2019 

(511) 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance, financial affairs, monetary 

affairs, real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) EXNESS HOLDINGS CY LIMITED, Siafi 1, 

Porto Bello, Flat/Office 401, 3042, LIMASSOL, 

Cyprus (CY) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109111 

(210) 3201902078 

(220) 25/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance, financial affairs, monetary 

affairs, real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) EXNESS HOLDINGS CY LIMITED, Siafi 1, 

Porto Bello, Flat/Office 401, 3042, LIMASSOL, 

Cyprus (CY) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and yellow. 

________________________________________ 

(111) 109112 

(210) 3201902079 

(220) 25/06/2019 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés, graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais ; herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

(540)  

 
 

(731) Ô KOH, Saint Gérard, B.P. 8160, DEIDO-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert Emeraude = RAL 

6001 / vert feuillage = RAL 6002-P / vert pâle = 

Ral 6021 / bBrun pâle = RAL 8025-P. 

________________________________________ 

(111) 109113 

(210) 3201902081 

(220) 25/06/2019 

(511) 7, 12 et 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Groupes électrogènes, moteurs pour 

groupes électrogènes ; tapis ; radiateurs de 

refroidissement pour moteurs, moteurs à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; 

machines, machines-outils et outils mécaniques. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau ; vélomoteurs ; 

bicyclettes ; moteurs pour véhicules terrestres ; 

pare-chocs, pare-brise, volants, pneus pour roues 

de véhicule ainsi que les chenilles pour véhicules. 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; tissus ; 

linge de maison ; rideaux en matières textiles ou 

en matières plastiques. 
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(540)  

 
 

(731) ZHANG PINGUO, B.P. 9173 Makea, 

DOUALA (CM) 

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

DOUCHE-AKWA, P.O. Box : 4663, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, blanc 

et bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 109114 

(210) 3201902082 

(220) 09/07/2019 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Restaurant services, café services, 

take-out restaurants and bar services. 

(540)  

 
 

(731) IMT Corporation (SAL) Offshore, 669, 

Corniche Al Nahar, Mathaf, Chibli Bldg, BEIRUT 

(LB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109115 

(210) 3201902083 

(220) 20/05/2019 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 

Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 

financières ; affaires monétaires ; affaires 

immobilières. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU 

SENEGAL, 19, Avenue Léopold Sédar Senghor, 

B.P. 323, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 109116 

(210) 3201902084 

(220) 26/06/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non 

vivants); conserves de viande ou de poisson; 

fromages; boissons lactées où le lait prédomine. 

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

sagou, succédanés du café ; farine et 

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 

confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 

; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes 

(alimentation; biscuiterie; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de 

café, de chocolat ou de thé. 

(540)  

 
 

(731) ETS SAHO, B.P. 12199, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109117 

(210) 3201902085 

(220) 26/06/2019 

(511) 6, 7, 9, 11 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Coffres forts. 
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Classe 7 : Machines à laver ; machines à rincer ; 

mixeurs ; robots ; générateurs de courant ; 

générateurs d'électricité ; générateurs électriques 

; générateurs électrostatiques ; groupes 

électrogènes mobiles. 

Classe 9 : Projecteurs ; télévisions ; onduleurs ; 

régulateurs de tension ; sonnettes électriques ; clé 

USB ; écouteurs ; rallonge électriques. 

Classe 11 : Chauffe eau électrique ; cafetières ; 

appareils et systèmes de climatisation ; appareils 

et systèmes de réfrigérations ; congélateurs ; 

ventilateurs ; cuisinières ; plaques chauffantes. 

Classe 20 : Matelas ; matelas à air ; matelas à 

ressort. 

(540)  

 
 

(731) Sté NAGU GROUP CAM SA, B.P. 34437, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc et 

argenté. 

________________________________________ 

(111) 109118 

(210) 3201902088 

(220) 24/06/2019 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substance for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; soaps. 

Class 29 : Dried and cooked fruits and 

vegetables; oils and fats for food; margarine. 

Class 30 : Cereal preparations; aromatic 

preparations for food; seasonings; mustard, 

pepper, sauces, vinegar. 

(540)  

 
 

(731) JOLAKS SENEGAL SARL, 18, Avenue 

Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 

(111) 109119 

(210) 3201902091 

(220) 27/06/2019 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail merchandising and marketing 

services; market price monitoring for others; 

compilation of information into computer 

databases; accounting; drawing of statements of 

accounts; advertising; business management; 

business administration; office functions; 

advertising by mail order; dissemination of 

advertising material; business management 

assistance; providing business information via a 

web site; professional business consultancy; 

business information; business management and 

organization consultancy; business research; cost 

price analysis; computerised compilation of order 

lists; distribution of samples; efficiency experts; 

import-export agencies; marketing research; 

public relations; commercial or industrial 

management assistance; inventory management; 

order processing, the bringing together, for the 

benefit of others, of a variety of goods, enabling 

customers to conveniently view and purchase 

those goods from a general merchandise 

catalogue by mail order or by means of 

telecommunications, and through a discount 

store; advisory services relating to customer 

services; sales promotion for others; business 

management relating to logistic services; 

advisory, information and consultancy services 

relating to all the foregoing; receiving, processing 

and delivering orders to customers for others; all 

included in class thirty five. 

Class 39 : Arranging pick up, delivery, storage 

and transportation of documents, packages, 

freight and parcels via ground and air carriers; 

providing driving directions for travel purposes; 

messages or merchandise courier services; 

computerised distribution planning relating to 

transportation; delivery of goods; delivery of 

goods by mail order; freight forwarding; freight 

brokerage; air transport; railway transport; boat 

transport; road transport; providing transportation 

and storage warehousing information via global 

computer networks; arranging travel, transport 

and information therefor, all provided on-line from 

a computer database or the Internet; transport; 

packaging and storage of goods; travel 

arrangement; transport reservation; rental of 

storage containers; storage information; 

transportation information; vehicle rental; 
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warehousing; wrapping of goods; in-store 

transport; placing goods on shelves in-store; 

advisory, information and consultancy services 

relating to all the foregoing; location of freight-cars 

by computer; warehouse management services; 

transportation logistics; all included in class thirty 

nine.  

(540)  

 
 

(731) Kuok Registrations Limited, The offices of 

Intetrust Limited, Level 2, Lotemau Centre 

Building, Vaea Street, APIA (WS) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et gris fonçé. 

________________________________________ 

(111) 109120 

(210) 3201902093 

(220) 21/06/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Cosmétiques, préparations pour le 

lissage des cheveux. 

(540)  

 
 

(731) ETS ISMAIL GENERAL TRADING, 

B.P. 1498, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

vert. 

________________________________________ 

(111) 109121 

(210) 3201902095 

(220) 21/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Couches pour bébés, couches 

hygiéniques pour personnes incontinentes. 

(540)  

 
 

(731) SIDINA MOHAMED AHMED EL 

MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 109122 

(210) 3201902097 

(220) 29/05/2019 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Carburants, combustibles, pétrole brut 

ou raffiné, gaz combustible. 

(540)  

 
 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin, 100 

Terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 

(740) Radoson Zou ANDRIAMARILANDY, 

Vitogaz Comores, Voidjou enceinte Gazcom, 

B.P. 2562, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : Pantane 

1797C Quadri J95 M95 N5 / Vert : Pantane 

3292C Quadri C100 J50 N40. 

________________________________________ 

(111) 109123 

(210) 3201902098 

(220) 29/05/2019 

(511) 35, 38 et 39 

Produits ou services désignés: 
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Classe 35 : Publicité ; administration commerciale 

; conseils en organisation et direction des affaires 

; affichage ; diffusion d'annonces publicitaires, de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité, organisation de 

foires et de manifestations à buts commerciaux ou 

de publicité, location d'espaces publicitaires ; 

relations publiques ; publicité en ligne sur réseaux 

de télécommunication mondiale ; services en 

matière de communication commerciale, tels que 

télémarketing, mise en place, lancement et 

administration de programme d'incitation à l'achat, 

de fidélisation et de publicité ; organisation de 

manifestations promotionnelles et de commu-

nication événementielle à buts commerciaux ou 

de publicité ; sauvegarde de données ; recherche 

d'informations dans des fichiers informatiques ou 

électroniques pour des tiers ; gestion de fichiers 

informatiques ; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central ; services de 

conseils et d'aide pour la direction des affaires, 

informations et renseignements d'affaires ; étude 

de marché ; gestion des affaires commerciales. 

Classe 38 : Services de télécommunication, de 

télécommunications par réseaux d'ordinateurs, 

par téléphone, par voie télématique, par réseaux 

informatiques, par réseau mondial de 

télécommunication ; services de transmission et 

de diffusion de données, de messages, d'images, 

d'informations et de toutes autres données par 

voie électronique au moyen d'internet et extranet, 

télématique et informatique ; communication par 

terminaux d'ordinateurs ; services de messagerie 

et de courriers électroniques ; fourniture d'accès à 

des réseaux de télécommunication mondiale, à 

des portails de sites de télécommunication, à des 

moteurs de recherche de réseaux de 

télécommunication. 

Classe 39 : Distribution (livraison), transport, 

conditionnement, stockage de combustibles, 

notamment de gaz combustible destiné aux 

installations domestiques des particuliers ainsi 

qu'aux installations collectives locales, 

professionnelles ou industrielles. 

(540)  

 

(731) RUBIS ENERGIE, Tour Franklin, 100 

terrasse Boieldieu, 92800 PUTEAUX (FR) 

(740) Radoson Zou ANDRIAMARILANDY, 

Vitogaz Comores, Voidjou enceinte Gazcom, 

B.P. 2562, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Rouge : J95 M95 N5 / 

Vert : C100 J50 N40 / Vert. 

________________________________________ 

(111) 109124 

(210) 3201902099 

(220) 27/06/2019 

(511) 35, 38, 41, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureaux. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

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'agricultures, d'horticulture et de sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) N SARL, 10073, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109125 

(210) 3201902103 

(220) 21/08/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé, tisanes aux plantes, café, 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)  
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(731) ETABLISEMENT OUMAR BARRY, Madina, 

Commune de Matam,  B.P. 1547, CONAKRY 

(GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, 

orange, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109126 

(210) 3201902104 

(220) 28/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé, tisanes aux plantes, café, 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) ETABLISSEMENT OUMAR BARRY, 

Madina, Commune de Matam, B.P. 1547, 

CONAKRY (GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, 

orange, vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 109127 

(210) 3201902108 

(220) 20/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Farines et préparations faites de 

céréales. 

(540)  

 
 

(731) MINOTERIE DU CONGO S.A., Immeuble 

Hôtel Elais, Business Center, 2e Etage, B.P. 871, 

BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 109128 

(210) 3201902109 

(220) 25/06/2019 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 

et cuits ; confitures, compotes ; beurre, fromage, 

margarine ; œufs, laits et produits laitiers ; huiles 

et graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés du café ; farines et 

préparations faites de céréales, pâtes 

alimentaires, nouilles, spaghetti, vermicelles, pain, 

pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles, glace 

à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse, levure, 

poudre pour faire lever ; épices, poivre, sel, 

moutarde, mayonnaises, sauces et autres 

condiments, vinaigre. 

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, semis et 

semences. 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 

et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 

fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 

pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) COSEDI, Compagnie Sénégalaise de 

Distribution et d'Industrie,18, Rue Alfred GOUX, 

B.P. 27094, DAKAR (SN). 
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(111) 109129 

(210) 3201902111 

(220) 28/06/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Vehicles; vehicle parts, components, 

accessories and fittings included in the class; 

wheels and tyres, and continuous tracks for 

vehicles; wheel and tyre parts, components, 

accessories and fittings included in the class. 

(540)  

 
 

(731) TiAuto Investments Proprietary Limited, 

Corner K101 and Old Pretoria Road, MIDRAND, 

Gauteng 1683 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109130 

(210) 3201902112 

(220) 28/06/2019 

(511) 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, marketing and promotional 

services; loyalty, incentive and bonus program 

services; services relating to the offering for sale 

and the sale of goods in the retail and wholesale 

trade; online wholesale and retail store services; 

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

variety of goods (excluding the transport thereof), 

enabling customers to conveniently view and 

purchase those goods; marketing, distribution, 

merchandising and franchising services; import 

and export services. 

Class 37 : Installation, cleaning, maintenance and 

repair services, including the fitting, replacement 

and installation of parts, components and 

accessories for vehicles. 

(540)  

 
 

(731) TiAuto Investments Proprietary Limited, 

Corner K101 and Old Pretoria Road, MIDRAND, 

Gauteng 1683 (ZA) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 109131 

(210) 3201902113 

(220) 28/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-

Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul 11 Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109132 

(210) 3201902117 

(220) 26/06/2019 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt. 

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. 
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(540)  

 

 

(731) Société NENUPHAR BENIN CIE Sarl, 01 

B.P. 2943, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 109133 

(210) 3201902118 

(220) 26/06/2019 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 

horticoles et forestiers à l'état brut et non 

transformés ; graines et semences brutes et non 

transformées ; fruits et légumes frais, herbes 

aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 

produits alimentaires et boissons pour animaux ; 

malt.  

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société NENUPHAR BENIN CIE Sarl, 01 

B.P. 2943, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 109134 

(210) 3201902119 

(220) 28/06/2019 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) ADJAO Moubaraka, 05 B.P. 9054, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 109135 

(210) 3201902120 

(220) 01/07/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E -3 H 

No - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW - 226024, 

Uttar Pradesh (IN) 
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(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 

BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, IMMEUBLE 

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

________________________________________ 

(111) 109136 

(210) 3201902121 

(220) 01/07/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) CIEL PHARMA PRIVATE LIMITED, E -3 H 

No - 622 Sector - J, Aliganj, LUCKNOW - 226024, 

Uttar Pradesh (IN) 

(740) CABINET D’AVOCATS HENRI JOB, 1059 

BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, IMMEUBLE 

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

________________________________________ 

(111) 109137 

(210) 3201902123 

(220) 25/06/2019 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Conseils en organisation des affaires ; 

services de conseils pour la direction des affaires; 

conseils en organisation et direction des affaires ; 

aide à la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles / aide à la direction d'entreprises 

industrielles ou commerciales ; services 

d'agences d'import-export ; consultation pour la 

direction des affaires; consultation professionnelle 

d'affaires ; services d'intermédiation commerciale 

; négociation et conclusion de transactions 

commerciales pour des tiers ; gestion des affaires 

commerciales. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages ; 

déménagement / déménagement de mobilier ; 

dépôt de marchandises ; fret [transport de 

marchandises] ; emmagasinage et stockage de 

marchandises ; courtage de transport ; 

conditionnement de produits ; empaquetage de 

marchandises ; services de transit ; distribution de 

colis ; informations en matière de transport et 

d'entreposage ; services de déchargement de 

marchandises ; services de commissionnaire de 

transport ; consignation de marchandises, 

entreposage de marchandises en vue de leur 

réservation ou gardiennage, pré ou post 

acheminement terrestre ou autre mode de 

transport ; services de logistique en matière de 

transport de marchandises ; services de 

manutention de fret et manutention de 

chargements et de marchandises. 

(540)  

 
 

(731) MILLENIUM TRANSIT ET TRANSPORT 

DU SENEGAL «MTTS», 68, Front de Terre 

Immeuble Serigne Bara, 3ème Etage, DAKAR 

(SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109138 

(210) 3201902124 

(220) 01/07/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Conductors, electric; transformer 

(electricity); converters, electric; distribution 

consoles (electricity); regulating apparatus, 

electric; control panels (electricity); wires, electric; 

switches, electric; time switches, automatic; 

remote control apparatus; light dimmers 

(regulators), electric; lighting ballasts; light-

emitting diodes (LED); transformers [electricity]; 

collectors, electric; electricity conduits; junction 

boxes [electricity]; branch boxes (electricity). 

Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 

luminous tubes for lighting; electric lights for 

Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 

and installations; lamp reflectors; projector lamps; 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC,323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu fondé et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109139 

(210) 3201902125 

(220) 01/07/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Conductors, electric; transformer 

(electricity); converters, electric; distribution 

consoles (electricity); regulating apparatus, 

electric; control panels (electricity); wires, electric; 

switches, electric; time switches, automatic; 

remote control apparatus; light dimmers 

(regulators), electric; lighting ballasts; light-

emitting diodes (LED); transformers [electricity]; 

collectors, electric; electricity conduits; junction 

boxes [electricity]; branch boxes (electricity). 

Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 

luminous tubes for lighting; electric lights for 

Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 

and installations; lamp reflectors; projector lamps; 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge bleu foncé et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 109140 

(210) 3201902126 

(220) 01/07/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Conductors, electric; transformer 

(electricity); converters, electric; distribution 

consoles (electricity); regulating apparatus, 

electric; control panels (electricity); wires, electric; 

switches, electric; time switches, automatic; 

remote control apparatus; light dimmers 

(regulators), electric; lighting ballasts; light-

emitting diodes (LED); transformers [electricity]; 

collectors, electric; electricity conduits; junction 

boxes [electricity]; branch boxes (electricity). 

Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 

luminous tubes for lighting; electric lights for 

Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 

and installations; lamp reflectors; projector lamps; 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, blanc et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 109141 

(210) 3201902127 

(220) 01/07/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Conductors, electric; transformer 

(electricity); converters, electric; distribution 

consoles (electricity); regulating apparatus, 

electric; control panels (electricity); wires, electric; 

switches, electric; time switches, automatic; 

remote control apparatus; light dimmers 

(regulators), electric; lighting ballasts; light-

emitting diodes (LED); transformers [electricity]; 

collectors, electric; electricity conduits; junction 

boxes [electricity]; branch boxes (electricity). 

Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 

luminous tubes for lighting; electric lights for 

Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 

and installations; lamp reflectors; projector lamps; 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 

(540)  
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(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 109142 

(210) 3201902128 

(220) 01/07/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Conductors, electric; transformer 

(electricity); converters, electric; distribution 

consoles (electricity); regulating apparatus, 

electric; control panels (electricity); wires, electric; 

switches, electric; time switches, automatic; 

remote control apparatus; light dimmers 

(regulators), electric; lighting ballasts; light-

emitting diodes (LED); transformers [electricity]; 

collectors, electric; electricity conduits; junction 

boxes [electricity]; branch boxes (electricity). 

Class 11 : Lamps; electric lamps; lamp globes; 

luminous tubes for lighting; electric lights for 

Christmas trees; street lamps; lighting apparatus 

and installations; lamp reflectors; projector lamps; 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus. 

(540)  

 
 

(731) INGELEC, 323 Boulevard Moulay Ismail, 

CASABLANCA (MA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et bleu 

foncé. 

________________________________________ 

(111) 109143 

(210) 3201902129 

(220) 01/07/2019 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; 

preservatives against rust and against 

deterioration of wood; colorants, dyes; inks for 

printing, marking and engraving; raw natural 

resins; metals in foil and powder form for use in 

painting, decorating, printing and art. 

(540)  

 
 

(731) ASIAN PAINTS INTERNATIONAL PVT 

LTD, 22, Benoi Sector, SINGAPORE - 629854 

(SG) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 

Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 

370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109144 

(210) 3201902130 

(220) 02/07/2019 

(511) 3, 5, 16, 24, 25, 28, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : 1. Douching preparations for personal 

sanitary or deodorant purposes [toiletries]; 2. 

Cleansers for intimate personal hygiene purposes, 

non medicated; 3. almond soap; 4. soap; 5. 

shaving soap; 6. hair lotions; 7. quillaia bark for 

washing; 8. cleansing milk for toilet purposes; 9. 

shampoos; 10. soap for foot perspiration; 11. 

deodorant soap; 12. cakes of soap; 13. 

antiperspirant soap; 14. bath salts, not for medical 

purposes; 15. diy shampoos; 16. bath 

preparations, not for medical purposes; 17. toiletry 

preparations; 18. eye-washes, not for medical 

purposes; 19. Hand washes; 20. Hair-washing 

powder; 21. Shampoo-conditioners; 22. Hair care 

preparations; 23. hair conditioners; 24. Facial 

cleansers; 25. Bath lotion; 26. Bath salts; 27. 

cosmetic preparations for baths; 28. dentifrices; 

29. Preparations for cleaning teeth; 30. 

mouthwashes, not for medical purposes; 31. 

preparations for cleaning dentures; 32. denture 

polishes; 33. breath freshening sprays; 34. dental 

bleaching gels; 35. breath freshening strips; 36. 

teeth whitening strips; 37. Mouth [breath] 

fresheners, not for medical use; 38. depilatories; 

39. depilatory preparations; 40. depilatory wax; 

41. massage gels, other than for medical 

purposes; 42. bath powder; 43. Body powder; 44. 

Lip balm; 45. cotton sticks for cosmetic purposes; 

46. beauty masks; 47. skin whitening creams; 48. 

make-up preparations; 49. moustache wax; 50. 

cosmetic kits; 51.cosmetics; 52. 

cottgiLweoLfiarcosmetic purposes; 53. make-up 
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removing preparations; 54. nail care preparations; 

55. cosmetic preparations for skin care; 56. 

pomades for cosmetic purposes; 57. shaving 

preparations; 58. cosmetic preparations for 

slimming purposes; 59. after-shave 3 lotions; 

60. aloe vera preparations for cosmetic purposes; 

61. sunscreen preparations; 62. herbal extracts 

for cosmetic purposes; 63. amber [perfume]; 64. 

lipsticks; 65. nail varnish; 66. hair dyes; 67. hair 

waving preparations; 68. waving preparations for 

the hair; 69. false eyelashes; 70. cosmetic 

preparations for eyelashes; 71. eau de Cologne; 

72. colorants for toilet purposes; 73. cosmetic 

pencils; 74. cosmetic creams; 75. varnish-

removing preparations; 76. lavender water; 77. 

scented water; 78. toilet water; 79. petroleum jelly 

for cosmetic purposes; 80. greases for cosmetic 

purposes; 81. hydrogen peroxide for cosmetic 

purposes; 82. oils for cosmetic purposes; 83. oils 

for toilet purposes; 84. lotions for cosmetic 

purposes; 85. eyebrow cosmetics; 86. neutralizers 

for permanent waving; 87. perfumes; 88. false 

nails; 89. make-up powder; 90. eyebrow pencils; 

91. talcum powder, for toilet use; 92. cosmetic 

dyes; 93. antiperspirants [toiletries]; 94. almond 

milk for cosmetic purposes; 95. sun-tanning 

preparations [cosmetics]; 96. beard dyes; 97. 

adhesives for affixing false eyelashes; 98. 

decorative transfers for cosmetic purposes; 99. 

astringents for cosmetic purposes; 100. bleaching 

preparations [decolorants] for cosmetic purposes; 

101. tissues impregnated with cosmetic lotions; 

102. adhesives for cosmetic purposes; 103. hair 

spray; 104. Mascaras; 105. lip glosses; 106. 

balms, other than for medical purposes; 107. nail 

art stickers; 108. henna [cosmetic dye]; 109. 

lipstick cases; 110. hair straightening 

preparations; 111. tissues impregnated with 

makeup removing preparations; 112. collagen 

preparations for cosmetic purposes; 113. 

phytocosmetic preparations; 114. nail varnish 

removers; 115. Anti-wrinkle creams; 116. Acne 

cleansers, cosmetic; 117. Anti-freckle creams; 

118. Rouge; 119. Eyeshadow; 120. Hair 

colouring; 121. Hair oil; 122. Hair tonic; 123. Hair 

mousse; 124. Hair treatment preparations; 125. 

Double eyelid tapes; 126. Floral water. 

Class 5 : 1. Drugs for medical purposes; 2. 

disinfectants; 3. Herbal medicine; 4. Medicated 

wines; 5. vitamin preparations; 6. cod liver oil; 7. 

tonics [medicines]; 8. dietary fibre; 9. Pearl 

powder for medical purposes; 10. Ginseng for 

medicinal use; 11. Royal jelly for medical 

purposes; 12. Ginseng capsules for medical 

purposes; 13. Dried Chinese boxthorn fruits for 

Chinese medicinal use; 14. asthmatic tea; 15. 

Medicinal tea; 16. medicinal herbs; 17. medicinal 

roots; 18. ferments for pharmaceutical purposes; 

19. dietetic substances adapted for medical use; 

20. Dietary supplements for humans not for 

medical purposes; 21. food for babies; 22. 

diabetic bread adapted for medical use; 23. 

mineral food supplements; 24. nutritional 

supplements; 25. albumin dietary supplements; 

26. linseed dietary supplements; 27. linseed oil 

dietary supplements; 28. wheat germ dietary 

supplements; 29. yeast dietary supplements; 30. 

royal jelly dietary supplements; 31. propolis 

dietary supplements; 32. pollen dietary 

supplements; 33. enzyme dietary supplements; 

34. glucose dietary supplements; 35. lecithin 

dietary supplements; 36. alginate dietary 

supplements; 37. casein dietary supplements; 38. 

protein dietary supplements; 39. lacteal flour for 

babies; 40. infant formula; 41. powdered milk for 

babies. 

Class 16 : 1. Silver paper; 2. wrapping paper; 3. 

bags for microwave cooking; 4. padding materials 

of paper or cardboard; 5. viscose sheets for 

wrapping; 6. conical paper bags; 7. cream 

containers of paper; 8. garbage bags of paper or 

of plastics; 9. bags [envelopes, pouches] of paper 

or plastics, for packaging; 10. plastic wrap. 

Class 24 : 1. Cot bumpers [bed linen]; 2. bed 

covers; 3. quilts; 4. mattress covers; 5. bed covers 

of paper; 6. travelling rugs [lap robes]; 7. sheets 

[textile]; 8. eiderdowns [down coverlets]; 9. bed 

linen; 10. ticks [mattress covers]; 11. mosquito 

nets; 12. pillowcases; 13. steeping bag liners; 14. 

pillow shams; 15. bed blankets; 16. diaper 

changing cloths for babies; 17. blankets for 

household pets; 18. household linen; 19. sleeping 

bags for babies; 20. baby buntings; 21. sleeping 

bags; 22. Towelling coverlets; 23. Pillow covers; 

24. Tricot quilts; 25. Down quilts; 26. Bed pads; 

27. Cotton blankets; 28. Woollen blankets; 29. Silk 

blankets; 30. Curtain linings; 31. Bed skirts; 32. 

drapery; 33. Bed valances; 34. Bed sheets of 

plastic, not being incontinence sheets; 35. Quilt 

covers; 36. Bed sheets. 

Class 25 : 1. Clothes; 2. smocks; 3. overalls; 4. 

Undergarments; 5. sweaters; 6. pullovers; 7. 

shirts; 8. short-sleeve shirts; 9. Clothing; 10. suits; 

11. ready-made clothing; 12. trousers; 13. 

outerclothing; 14. knitwear [clothing]; 15. 

overcoats; 16. sports singlets; 17. camisoles; 18. 
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boxer shorts; 19. 25 bodices [lingerie]; 20. 

underclothing; 21. dressing gowns; 22. tights; 23. 

combinations [clothing]; 24. sweat-absorbent 

underclothing; 25. corselets; 26. corsets 

[underclothing]; 27. vests; 28. beach clothes; 29. 

pyjamas; 30. underpants; 31. brassieres; 32. bath 

robes; 33. petticoats; 34. slips [underclothing]; 35. 

teddies [underclothing]; 36. knickers; 37. Wind 

coats; 38. Down jackets; 39. Down vests; 40. 

Cheongsams (Chinese gowns); 41. Maternity 

bands; 42. Children's clothing; 43. Bustiers; 44. 

Camouflage vests; 45. Baby clothes; 46. sports 

clothing; 47. shoes; 48. footwear; 49. sports 

shoes; 50. boots for sports; 51. hats; 52. 

headwear; 53. caps being headwear; 54. hosiery; 

55. stockings; 56. sweat-absorbent stockings; 57. 

socks; 58. leggings [leg warmers]; 59. leg 

warmers; 60. footmuffs, not electrically heated; 

61. sweat-absorbent socks; 62. fingerless gloves; 

63. mittens; 64. gloves [clothing]; 65. neckties; 66. 

scarves; 67. mantillas; 68. Veils; 69. boas 

[necklets]; 70. shawls; 71. fur stoles; 72. 

pelerines; 73. veils [clothing]; 74. bandanas 

[neckerchiefs]; 75. turbans; 76. ascots; 77. pocket 

squares; 78. neck scarves [mufflers]; 79. mufflers 

[neck scarves]; 80. Cravats; 81. Bow ties; 82. 

Neckerchiefs; 83. Headscarfs; 84. girdles; 85. 

Beits of textile; 86. braces for clothing 

[suspenders]; 87. suspenders; 88. belts [clothing]; 

89. money belts [clothing]; 90. Leather belts 

[clothing]; 91. sleep masks. 

Class 28 : 1. Ice skates; 2. Shin guards [sports 

articles]; 3. Elbow guards [sports articles]; 4. Knee 

guards [sports articles]; 5. Waist protectors for 

athletic use; 6. Palm protectors for athletic use; 7. 

Leg guards for athletic use; 8. Arm protectors for 

athletic use; 9. Abdomen protectors for athletic 

use; 10. Waist trimmer exercise belts; 11. Face 

protectors for athletic use; 12. Chest protectors for 

athletic use; 13. Wrist guards for athletic use; 14. 

Fitness exercise machines; 15. Body-building 

apparatus; 16. Body rehabilitation apparatus; 17. 

Yoga swings. 

Class 29 : 1. Meat; 2. poultry, not live; 3. Game; 4. 

meat extracts; 5. ham; 6. bacon; 7. animal marrow 

for food; 8. liver pastes; 9. sausages; 10. edible 

birds' nests; 11. Sausages; 12. Cooked duck; 13. 

Sliced meat; 14. Dried meat; 15. Processed meat; 

16. Seafood, not live; 17. seaweed extracts for 

food; 18. fish meal for human consumption; 19. 

sea-cucumbers, not live; 20. fish roe, prepared; 

21. Fish steak; 22. Fish maw; 23. Dried fish meat; 

24. Fish floss; 25. Squid, not live; 26. Dried 

shrimps; 27. Salted jellyfish; 28. Salt-fermented 

sea urchin roe; 29. Dried clam meat; 30. Shellfish, 

not live; 31. Dried whelk meat; 32. Dried razor 

clam meat; 33. Shrimp paste; 34. Canned pulses; 

35. fish, tinned ; 36. fruits, tinned ; 37. meat, 

tinned; 38. vegetables, tinned ; 39. Canned 

seafood; 40. Canned quail eggs; 41. Pickled fish; 

42. Dried fruits; 43. fruit, preserved; 44. coconut, 

desiccated; 45. frozen fruits; 46. raisins; 47. 

crystallized fruits; 48. frosted fruits; 49. dates; 50. 

fruit, stewed; 51. fruit pulp; 52. olives, preserved; 

53. fruit salads; 54. fruit peel; 55. almonds, 

ground; 56. fruit chips; 57. fruit preserved in 

alcohol; 58. pollen prepared as foodstuff; 59. fruit-

based snack food; 60. compotes; 61. low-fat 

potato crisps ; 62. nut-based spreads; 63. jams; 

64. Cranberry jam; 65. berries, preserved; 66. 

Crystallized ginger; 67. Dried edible daylilies; 68. 

Preserved and flattened oranges; 69. Dried 

longan; 70. Prunes; 71. Preserved plums; 72. 

Dried lichee; 73. Hawthorn flakes; 74. Ginger jam; 

75. Lotus seed paste; 76. Dried dates; 77. Fruit 

snacks; 78. Processed coconut; 79. Bean curd; 

80. Crushed sesame; 81. Pickled fruits; 82. Dried 

vegetables; 83. vegetables, preserved; 84. freeze-

dried vegetables; 85. Salted vegetables; 86. 

Quick-frozen vegetable dishes; 87. Edible dried 

flowers; 88. Marinated eggs; 89. eggs; 90. 

powdered eggs; 91. Dairy products; 92. butter; 93. 

buttercream; 94. cream [dairy products]; 95. 

cheese; 96. milk; 97. yogurt; 98. whey; 99. milk 

products; 100. margarine; 101. curd; 102. protein 

milk; 103. albumin milk; 104. condensed milk; 

105. ryazhenka [fermented baked milk]; 106. 

prostokvasha [soured milk]; 107. powdered milk; 

108. vegetable-based cream; 109. Milk curds; 

110. kephir [milk beverage]; 111. kumys [milk 

beverage]; 112. koumiss [milk beverage]; 113. 

milk beverages, milk predominating; 114. soya 

milk; 115. milk shakes; 116. non-alcoholic 

eggnog; 117. rice milk; 118. oat milk; 119. milk 

substitutes; 120. almond milk; 121. peanut milk; 

122. coconut milk; 123. coconut milk-based 

beverages; 124. almond milk-based beverages; 

125. peanut milk-based beverages; 126. Milk tea, 

milk predominating; 127. Milk beverages with 

cocoa; 128. Soya bean milk; 129. Powdered soya 

milk; 130. Soya*based beverages used as milk 

substitutes; 131. edible fats; 132. cocoa butter for 

food; 133. coconut butter; 134. rape oil for food; 

135. oils for food; 136. fatty substances for the 

manufacture of edible fats; 137. fat-containing 

mixtures for bread slices; 138. maize oil for food; 
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139. palm kernel oil for food; 140. sesame oil for 

food; 141. palm oil for food; 142. olive oil for food; 

143. bone oil for food; 144. lard; 145. suet for 

food; 146. sunflower oil for food; 147. coconut fat; 

148. coconut oil for food; 149. linseed oil for food; 

150. lecithin for culinary purposes; 151. extra 

virgin olive oil for food; 152. soya bean oil for food; 

153. nuts, prepared; 154. peanuts, prepared; 155. 

sunflower seeds, prepared; 156. seeds, prepared; 

157. candied nuts; 158. flavoured nuts; 159. 

hazelnuts, prepared; 160. Dried shiitake 

mushrooms; 161. Mushrooms, prepared; 162. 

Dried edible black fungi; 163. Dried bamboo 

fungus; 164. Dried edible mushrooms. 

Class 30 : 1. Coffee; 2. Coffee substitutes; 3. 

cocoa; 4. chicory [coffee substitute]; 5. cocoa 

beverages with milk; 6. Coffee beverages with 

milk; 7. Chocolate beverages with miik; 8. Coffee 

beverages; 9. Cocoa beverages; 10. Chocolate 

beverages; 11. Artificial coffee; 12. tea; 13. Tea 

beverages; 14. flowers or leaves for use as tea 

substitutes; 15. iced tea; 16. chamomile-based 

beverages; 17. Candy; 18. Jellies (Fruit -) 

[confectionery]; 19. Sugar; 20. confectionery for 

decorating Christmas trees; 21. peppermint 

sweets; 22. sweetmeats [candy]; 23. caramels 

[candy]; 24. Chewing gum; 25. chocolate; 26. 

marzipan; 27. sugar confectionery; 28. fondants 

[confectionery]; 29. maltose; 30. lozenges 

[confectionery]; 31. pralines; 32. liquorice 

[confectionery]; 33. almond confectionery; 34. 

peanut confectionery; 35. stick liquorice 

[confectionery]; 36. fruit jellies [confectionery]; 37. 

Ginseng confectionery; 38. Chocolate-coated 

sugar confectionery; 39. Milk tablet candy; 40. 

honey; 41. royal jelly; 42. molasses for food; 43. 

golden syrup; 44. propolis; 45. Flowers or leaves 

for use as tea substitutes; 46. molasses for food; 

47. seasonings; 48. Breads; 49. pastries; 50. 

almond paste; 51. biscuits; 52. malt biscuits; 53. 

waffles; 54. cakes; 55. oat-based food; 56. oat 

flakes; 57. muesli; 58. cereal-based snack food; 

59. rice-based snack food; 60. wheat germ for 

human consumption; 61. high-protein cereal bars; 

62. cereal bars; 63. Instant noodles; 64. Instant 

rice; 65. instant coffee; 66. freeze-dried dishes 

with the main ingredient being rice; 67. Rice; 68. 

wheat flour; 69. cereal preparations; 70. meal; 71. 

bean meal; 72. corn meal; 73. corn flour; 74. 

barley meal; 75. sago; 76. wheat germ for human 

consumption; 77. nut flours; 78. soya flour; 79. 

thickening agents for cooking foodstuffs; 80. 

starch for food; 81. potato flour; 82. tapioca; 83. 

tapioca flour; 84. Uly bulb starch for food; 85. 

Konjac starch for food; 86. Water chestnut starch 

for food; 87. Fern root starch for food; 88. Lotus 

root starch for food; 89. Sweet Potato Starch; 90. 

Potato starch for food; 91. Prawn crackers; 92. 

Pumpkin pies. 

(540)  

 
 

(731) Fohoway (Tianjin) Technology Develpement 

Co., Ltd., Room 1-4302, Block E, 6 HuaFeng 

Road, HuaMing High-tech Industrial Zone, DongLi 

District, TIANJIN (CN) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

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

________________________________________ 

(111) 109145 

(210) 3201902131 

(220) 02/07/2019 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; commercial administration 

of the licensing of the goods and services of 

others; marketing research; personnel mana-

gement consultancy; relocation services for 

businesses; systemization of information into 

computer databases; accounting; rental of 

vending machines; sponsorship search; rental of 

sales stands; wholesale services for 

pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies; presentation 

of goods on communication media, for retail 

purposes; retail services for pharmaceutical, 

veterinary and sanitary preparations and medical 

supplies; sales promotion for others; import-export 

agency services; procurement services for others 

[purchasing goods and services for other 

businesses]; provision of an online marketplace 

for buyers and sellers of goods and services. 

(540)  

 
 

(731) Fohoway (Tianjin) Technology Develpement 

Co., Ltd., Room 1-4302, Block E, 6 HuaFeng 

Road, HuaMing High-tech Industrial Zone, DongLi 

District, TIANJIN (CN) 

(740) PATIMARK LLP, 406, Rue Castelnau, 

Akwa, P.O. Box 3109, DOUALA (CM). 
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(111) 109146 

(210) 3201902132 

(220) 02/07/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

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) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 

B.P. 3380, CONAKRY (GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, violet, orange, 

jaune, or et noir. 

________________________________________ 

(111) 109147 

(210) 3201902133 

(220) 02/07/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

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) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 

B.P. 3380, CONAKRY (GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune, or 

et orange. 

________________________________________ 

(111) 109148 

(210) 3201902134 

(220) 02/07/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses à usage alimentaire. 

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) TOP GUINEE Sarl, Commune de Matam, 

B.P. 3380, CONAKRY (GN) 

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

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, violet, 

orange, jaune et or. 
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(111) 109149 

(210) 3201902136 

(220) 02/07/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait, produits laitiers et notamment 

fromages, spécialités fromagères, préparations 

pour faire des fromages. 

(540)  

 
 

(731) CANDIA, 200-216 Rue Raymond 

Losserand, 75014 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109150 

(210) 3201902137 

(220) 24/05/2019 

(511) 4, 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 

la poussière ; combustibles et matières 

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 

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 ; filtres pour le nettoyage 

de l'air de refroidissement pour moteurs ; 

injecteurs pour moteurs ; joints [parties de 

moteurs] ; moteurs à réaction autres que pour 

véhicules terrestres ; générateurs de courant ; 

générateurs d'électricité ; groupes électrogènes 

de secours ; installations de lavage pour véhicules 

; marteaux pneumatiques ; mécanismes de 

transmission autres que pour véhicules terrestres 

; plaquettes de freins autres que pour véhicules ; 

pompes de graissage ; radiateurs de 

refroidissement pour moteurs ; régulateurs de 

vitesse de machines et de moteurs ; régulateurs 

[parties de machines]. 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau ; scooters ; 

vélomoteurs ; tricycles ; sonnettes de bicyclettes ; 

selles de bicyclette ; sacoches spéciales pour 

bicyclettes ; rétroviseurs ; pneus ; pare-brise ; 

motocyclettes / motocycles ; moteurs de 

motocycle ; housses de selle pour motocycles ; 

guidons de motocycle ; essuie-glace ; .coffres 

spéciaux pour motocycles ; enveloppes 

[pneumatiques] ; béquilles de motocycle ; 

béquilles de bicyclette ; cadres de motocycle ; 

carrosseries. 

(540)  

 
 

(731) DIALLO Boubacar, 112, SCAT URBAM, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109151 

(210) 3201902138 

(220) 28/06/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Chips. 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, biscuiterie, 

confiserie ; farines et préparations faites de 

céréales. 

Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons à 

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations sans alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5 Rue 7 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar B.P. 21824, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Voir en annexe la 

reproduction de la marque en couleurs. 

________________________________________ 

(111) 109152 

(210) 3201902139 

(220) 25/06/2019 

(511) 3, 31 et 32 
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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 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 : 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) Compagnie Africaine pour le Commerce et 

l'Industrie SARL «CACI-SARL», Lot N°15 Zone 

SONEPI / SODIDA, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109153 

(210) 3201902140 

(220) 02/07/2019 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Class 11 : Water purifiers, drinking water purifiers, 

apparatus for purifying drinking water, drinking 

water purifying apparatus, water purifying 

apparatus, machines for purification of drinking 

water, machines for purification for purification of 

water. 

(540)  

 

(731) MAHESH GUPTA, H-35, South Extension, 

Part-I, NEW DELHI, PIN: 110049 (IN) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 109154 

(210) 3201902143 

(220) 13/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; 

miel ; sirop 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) FLUDOR.CI SARL, 26 B.P. 1175, ABIDJAN 

26 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109155 

(210) 3201902144 

(220) 13/06/2019 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
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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) GHRABI ALI, 03 B.P. 641, ABIDJAN 03 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 109156 

(210) 3201902145 

(220) 13/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires; 

miel ; sirop 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) FLUDOR.CI SARL, 26 B.P. 1175, ABIDJAN 

26 (CI). 

(111) 109157 

(210) 3201902146 

(220) 14/06/2019 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 

comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 

 

(731) BAH BLESSON FOODS (BB FOODS), 18 

B.P. 2884, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 

jaune foncé. 

________________________________________ 

(111) 109158 

(210) 3201902147 

(220) 14/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) CIF & B (Côte d'Ivoire Food and beverage 

Company), B.P. 20, DABOU (CI). 

________________________________________ 

(111) 109159 

(210) 3201902148 

(220) 14/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) CIF & B (Côte d'Ivoire Food and beverage 

Company), B.P. 20, DABOU (CI). 

________________________________________ 

(111) 109160 

(210) 3201902149 

(220) 14/06/2019 

(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) CIF & B (Côte d’Ivoire Food and beverage 

Company), B.P. 20, DABOU (CI). 

________________________________________ 

(111) 109161 

(210) 3201902150 

(220) 13/06/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  
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(731) SOULBY N'DIAYE, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 

09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 109162 

(210) 3201902151 

(220) 18/06/2019 

(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 ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 
 

(731) BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT 

(BNI), Abidjan Plateau Avenue Marchand, 

Immeuble SCIAM, 01 B.P. 670, ABIDJAN 01 (CI) 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 109163 

(210) 3201902152 

(220) 13/06/2019 

(511) 2, 3 et 5 

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). 

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) Société Industrielle pour la Fabrication 

d'Articles Ménagers (IFAMCI), 01 B.P. 3007, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 109164 

(210) 3201902153 

(220) 13/06/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages (non vivants) ; insectes 
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comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Société Industrielle pour la Fabrication 

d'Articles Ménagers (IFAMCI), 01 B.P. 3007, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: jaune, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 109165 

(210) 3201902154 

(220) 13/06/2019 

(511) 1, 3 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 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) Société Industrielle pour la Fabrication 

d'Articles Ménagers (IFAMCI), 01 B.P. 3007, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 109166 

(210) 3201902155 

(220) 20/06/2019 

(511) 41, 42 et 43 

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 matière de 
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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 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) AMOAKON LOUCOU YAO NICOLAS, 06 

B.P. 1076, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, bleu et bleu 

clair. 

________________________________________ 

(111) 109167 

(210) 3201902156 

(220) 13/06/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) VIVA "EAU DE SOURCE", B.P. 71, TANDA 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109168 

(210) 3201902157 

(220) 05/06/2019 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution des eaux ; distribution 

d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 

services d'expédition de fret ; remorquage ; 

location de garages ; location de places de 
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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) R-LOGISTIC, Abidjan, Treichville, Zone 2, 

Boulevard de Marseille, 18 B.P. 2624, ABIDJAN 

18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109169 

(210) 3201902158 

(220) 17/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao , boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109170 

(210) 3201902159 

(220) 17/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao , boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109171 

(210) 3201902160 

(220) 17/05/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao , boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109172 

(210) 3201902161 

(220) 17/05/2019 

(511) 30 
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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) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109173 

(210) 3201902163 

(220) 28/05/2019 

(511) 29, 30 et 31 

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. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 

légumes frais ; semences (graines) ; plantes 

naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 

animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 

; coquillages vivants ; insectes comestibles 

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 

en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 

(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

(540)  

 
 

(731) NOURIVOIRE, 06 B.P. 235, ABIDJAN 06 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 109174 

(210) 3201902165 

(220) 01/07/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Moutarde ; vinaigre ; sauces 

(condiments) ; épices. 

(540)  

 
 

(731) M. BOURJI MOAHAMAD, B.P. 1922, 

GAGNOA (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 109175 

(210) 3201902166 

(220) 28/06/2019 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 

fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 

produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
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beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; conserves de viande ; conserves de 

poisson ; fromages ; concentré de tomate. 

(540)  

 
 

(731) NUTRI FOOD INDUSTRY, 01 B.P. 3024, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rose, bleu, rouge et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 109176 

(210) 3201902167 

(220) 27/06/2019 

(511) 29 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 

fruits congelés ; légumes conservés ; légumes 

séchés ; œufs. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture, animaux 

vivants ; fruits frais ; légumes frais ; aliments pour 

les animaux. 

(540)  

 
 

(731) ISSA HUSSEIN, 26 B.P. 615, ABIDJAN 26 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 109177 

(210) 3201902168 

(220) 25/06/2019 

(511) 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services d'agriculture. 

Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus. 

(540)  

 
 

(731) Agence Foncière Rurale (AFOR), Cocody II 

plateaux, 7ème tranche, cité ZINSOU, ilot 235, lot 

2828,  B.P.V 82, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 109178 

(210) 3201902169 

(220) 25/06/2019 

(511) 38, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d’ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d’accès à des bases de données ; services 

d’affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement pat télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences 

d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 

télécommunication ; diffusion d’émission 

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 

de logiciels ; développement de logiciels ; 

recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers ; conduite d’études de 

projets techniques ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de 

logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 

analyse de systèmes informatiques ; conception 

de systèmes informatiques ; services de 
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conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 

numérisation de documents ; logiciel-service 

(SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; 

hébergement de serveurs ; stockage électronique 

de données. 

Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 

des biens et des individus ; services d’agences de 

surveillance nocturne ; surveillance des alarmes 

anti-intrusion ; services de conseillers en matière 

de sécurité physique ; services de réseautage 

social en ligne. 

(540)  

 
 

(731) M. Abdoul ASSANE DIABY, 25 B.P. 57, 

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109179 

(210) 3201902171 

(220) 26/06/2019 

(511) 17 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) Compagnie d'Ingénierie Innovante du 

Plastique Appliquée de Côte d'Ivoire (CIPACI), 

B.P. 515 CIDEX 3, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

(111) 109180 

(210) 3201902172 

(220) 27/06/2019 

(511) 41, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, 

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles. 

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. 

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 

de sylviculture ; services médicaux ; services 

vétérinaires ; services pour le soin de la peau 

(sans 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)  

 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

109 

(731) M'BO AFFO VALENTINE, 23 B.P. 3103, 

ABIDJAN 23 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 109181 

(210) 3201902173 

(220) 05/06/2019 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 

pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 

brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 

manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction ; 

porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 

; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 

ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 

de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 

verres (récipients) ; vaisselle. 

(540)  

 
 

(731) WENG HUA SONG, 06 B.P. 6427, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109182 

(210) 3201902175 

(220) 27/06/2019 

(511) 35, 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de burear ; 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 ; 

conseils en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

Avertissement ; 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 â 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 bats ; 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)  
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(731) BAKAYOKO NOHODJON, 16 B.P. 347, 

ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 109183 

(210) 3201902176 

(220) 13/06/2019 

(511) 4, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles industrielles ; graisses 

industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 

arroser et lier la poussière ; combustibles (y 

compris les essences pour moteurs) ; matières 

éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches 

pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage. 

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) SOCIETE DE TRANSFORMATION DES 

PRODUITS IVOIRIENNE (SOTRAPI), 26 B.P. 

1377, ABIDJAN 26 (CI). 

(111) 109184 

(210) 3201902177 

(220) 03/07/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Smartphones; mobile phones; cell phone 

cases; covers of cell phones; protective films 

adapted for mobile phone screens; stands 

adapted for mobile phones; headphones; 

headsets for mobile phones; selfie sticks for use 

with smartphones; USB cables; power adapters; 

batteries, electric; battery chargers; mobile power 

banks (rechargeable batteries); loudspeakers; 

intelligent loudspeakers; wireless headsets for 

smart phones; wireless chargers; downloadable 

application software for mobile phones; 

computers; smart glasses; smart watches; tablet 

computers; notebook computers; televisions; 

smart televisions; wireless earphones; wireless 

loudspeakers. 

(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 

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

DONGGUAN, Guangdong (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, blue and 

white. 

________________________________________ 

(111) 109185 

(210) 3201902178 

(220) 03/07/2019 

(511) 9 

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 
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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. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen longsys electronics co., ltd., A-B-

C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial Base, No. 8, 

Kefa Road, High-Tech Park, Nanshan District, 

SHENZHEN (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109186 

(210) 3201902179 

(220) 03/07/2019 

(511) 9 

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. 

(540)  

 

(731) Shenzhen longsys electronics co., ltd.,A-B-

C-D-E-F1, 8F, 1 Building, Financial Base, No. 8, 

Kefa Road, High-Tech Park, Nanshan District, 

SHENZHEN (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109187 

(210) 3201902180 

(220) 03/07/2019 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Class 41 : Gaming & betting services. 

(540)  

 
 

(731) Lumen Limited, Ajeltake Road, TRUST 

COMPANY COMPLEX, MAJURO, Ajeltake 

Island, MH96960, Marshall Island (MH) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, blue and 

white. 

________________________________________ 

(111) 109188 

(210) 3201902181 

(220) 03/07/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 

(540)  

 
 

(731) BMJ Industries FZ-LLC, P.O. Box : 31053, 

Al-Jazeera Al-Hamra, RAS AL KHAIMAH (AE) 
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(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 

15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, yellow, 

green and orange. 

________________________________________ 

(111) 109189 

(210) 3201902186 

(220) 03/07/2019 

(300) IT n° 302019000026876 du 16/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles; commercial vehicles; 

buses; minibuses; coaches; trucks; engines for 

land vehicles, commercial vehicles, buses, 

minibuses, coaches, trucks; cabs for land 

vehicles; parts and accessories of the aforesaid 

goods. 

(540)  

 
 

(731) IVECO S.p.A., Via Puglia 35, TORINO (IT) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109190 

(210) 3201902187 

(220) 03/07/2019 

(300) IT n° 302019000026884 du 16/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Land vehicles; commercial vehicles; 

buses; minibuses; coaches; trucks; engines for 

land vehicles, commercial vehicles, buses, 

minibuses, coaches, trucks; cabs for land 

vehicles; parts and accessories of the aforesaid 

goods. 

(540)  

 

 

(731) IVECO S.p.A., Via Puglia 35, TORINO (IT) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 109191 

(210) 3201902188 

(220) 03/07/2019 

(300) IT n° 302019000026186 du 12/04/2019 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land vehicles; commercial vehicles; 

buses; minibuses; coaches; trucks; engines for 

land vehicles, commercial vehicles, buses, 

minibuses, coaches, trucks; cabs for land 

vehicles; parts and accessories of the aforesaid 

goods. 

(540)  

 
 

(731) IVECO S.p.A., Via Puglia 35, TORINO (IT) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109192 

(210) 3201901340 

(220) 15/04/2019 

(300) JM n° 76107 du 16/10/2018 

(511) 18 

Produits ou services désignés: 

Class 18 : Leather, unworked or semi-worked; 

luggage; suitcases; trunks; all purpose carrying 

bags; backpacks; sports and athletic bags; beach 

bags; book bags; duffel bags; garment bags; 

shopping bags; school bags; tote bags; carrying 

cases; attache cases; briefcases; handbags; 

wallets; purses; vanity, toiletry, cosmetic and 

lipstick cases sold empty; cosmetic bags sold 

empty; business card cases; calling card cases 

and holders; credit card cases; document cases; 

key cases; bags; furniture coverings of leather; 

leather straps; umbrellas; walking sticks; covers 

for animals. 

(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 

CUPERTINO, California 95014 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

113 

(111) 109193 

(210) 3201902190 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 109194 

(210) 3201902191 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109195 

(210) 3201902192 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 109196 

(210) 3201902193 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109197 

(210) 3201902194 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction d'animaux nuisibles. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 109198 

(210) 3201902195 

(220) 04/07/2019 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

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

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

(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 109199 

(210) 3201902197 

(220) 13/06/2019 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurane, affaires 

financières, affaires bancaires, affaires 

monétaires, opérations de change, opérations 

financières, les services des "investissements 

trust", des compagnies "holding". 

(540)  

 
 

(731) WAFA HOLDING, B.P. 40008, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 109200 

(210) 3201902199 

(220) 05/07/2019 

(300) JP n° 2019-015657 du 23/01/2019 

(511) 35, 37, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Business management analysis or 

business consultancy; marketing research or 

analysis; providing information concerning 

commercial sales; business management of 

hotels; providing business consulting services; 

collection of market research information; 

collection and analysis of information on vehicles; 

management of inventory and sales incentives for 

retail stores and wholesale stores; retail services 

or wholesale services for automobiles; retail 

services or wholesale services for two-wheeled 

motor vehicles; retail services or wholesale 

services for bicycles; retail services or wholesale 

services for electrical machinery and apparatuses; 

retail services or wholesale services for 

agricultural machines, implements and supplies; 

retail services or wholesale services for 

automobiles and their parts and fittings; retail 

services or wholesale services for mining, 

construction, loading-unloading and agricultural 

machinery, and their parts and fittings; retail 

services or wholesale services for shock 

absorbers, springs, valves and hoses made of 

rubber, and their parts and fittings; retail services 

or wholesale services for pipes made of resin, 

couplings of resin for pipes and seismic isolation 

rubber, and their parts and fittings; research and 

consultancy regarding computer-assisted 

business information; providing information and 

advice on the selection of tires and driving 

techniques and practices; providing commercial 

information and advice related to tire 

management, namely the selection, maintenance, 

repair, retreading, replacement and pressure 

measuring of vehicle tires; business management 

and organization consultancy in particular for 

professionals in the pneumatic tire and automobile 

industries; business management and 

organization consultancy; arranging and 

conducting market studies; input, processing, 

systemization and compilation into computer 

databases of information and data relating to 

vehicle and tire management, vehicle location and 

road itineraries; commercial information and 

advice related to vehicle location; consultancy 

relating to management, strategy, organization 

management of businesses and of its employees; 

administrative advice, information linked to 

employment development and professional and 

social integration; compilation and provision of 

business information; business analysis, business 

advice and business consultancy; professional 

business consultancy; collection, management 

and analysis of customer information. 

Class 37 : Repair and maintenance of 

automobiles and their parts and fittings or 

inspection, consultancy and information services 

relating thereto; repair and maintenance of 

mining, construction, loading-unloading and 

agricultural machinery, and their parts and fittings 

or inspection, consultancy and information 

services relating thereto; repair and maintenance 

of shock absorbers, springs, valves and hoses 

made of rubber, and their parts and fittings or 

inspection, consultancy and information services 

relating thereto; repair and maintenance of pipes 

made of resin, couplings of resin for pipes and 

seismic isolation rubber, and their parts and 

fittings or inspection, consultancy and information 

services relating thereto; Information service on 

maintenance of automobile tires, by 

telecommunication, relating to tire pressure and 

tire temperature; inspection, consultancy and 

information services relating to retreading of tires. 

Class 39 : Advisory, consultancy and information 

services relating to transportation; providing 

information relating to vessels; providing 

information relating to operation status of aircraft; 

providing information relating to operation status 
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of railway cars; providing information relating to 

operation status of automated guideway transit 

[AGT] vehicles; providing information relating to 

operation status of magnetic lévitation trains; 

providing information relating to operation status 

of monorail vehicles; providing information relating 

to operation status of next-generation streetcars 

such as light rail vehicles; providing information 

relating to operation status of new transportation 

system vehicles such as automated guideway 

transit [AGT], dual mode bus [DMB], bus rapid 

transit [BRT] and Dual Mode Vehicle [DMV] ; 

providing information relating to operation status 

of autonomous cars or automated cars; providing 

information relating to operation status of vehicles 

with driving assistance functions; providing 

information relating to operation status of 

automobiles; providing information relating to 

operation status of small electric cars; providing 

information relating to operation status of treads 

for vehicles [tractor type]; providing information 

relating to operation status of mobility scooter; 

providing information relating to operation status 

of golf carts; providing information relating to 

operation status of electric carts; providing 

information relating to operation status of all 

terrain vehicles; providing information relating to 

operation status of two-wheeled motor vehicles; 

providing information relating to operation status 

of bicycles; providing information relating to 

vehicle operation status; providing road and traffic 

information; providing information relating to 

computers for vehicles with autonomous driving 

functions or autonomous driving assistance 

functions; providing information relating to 

computers for vehicles with automated driving 

functions or automated driving assistance 

functions; providing information relating to 

computer programs for vehicles with autonomous 

driving functions or autonomous driving 

assistance functions; providing information 

relating to computer programs for vehicles with 

automated driving functions or automated driving 

assistance functions; providing information 

relating to autonomous driving or automated 

driving devices for automobiles comprised of 

telecommunication machines and apparatus, 

electrical and electronic control apparatus and 

instruments, remote control apparatus, 

photographic machines and apparatus, and 

automatic adjusting/regulating machines and 

instruments including radar apparatus, scanners 

[data processing equipment], cameras, video 

cameras, sensors [measurement apparatus], 

other than for medical use, and alarms, for 

autonomous driving or automated driving of 

automobiles; providing information relating to 

telecommunication machines and apparatus for 

autonomous driving or automated driving of 

automobiles; providing information relating to 

electrical and electronic control apparatus and 

instruments for autonomous driving or automated 

driving of automobiles; providing information 

relating to remote control apparatus for 

autonomous driving or automated driving of 

automobiles; providing information relating to 

photographic machines and apparatus for 

autonomous driving or automated driving of 

automobiles; providing information relating to 

autonomous parking or automated parking 

devices for automobiles comprised of 

telecommunication machines and apparatus, 

electrical and electronic control apparatus and 

instruments, remote control apparatus, 

photographic machines and apparatus, and 

automatic adjusting/regulating machines and 

instruments including radar apparatus, scanners 

[data processing equipment], cameras, video 

cameras, sensors [measurement apparatus], 

other than for medical use, and alarms, for 

autonomous parking or automated parking of 

automobiles; providing information relating to 

telecommunication machines and apparatus for 

autonomous parking or automated parking of 

automobiles; providing information relating to 

electrical and electronic control apparatus and 

instruments for autonomous parking or automated 

parking of automobiles; providing information 

relating to remote control apparatus for 

autonomous parking or automated parking of 

automobiles; providing information relating to 

photographic machines and apparatus for 

autonomous parking or automated parking of 

automobiles; providing information relating to 

radar apparatus, scanners [data processing 

equipment], cameras, video cameras, sensors 

[measurement apparatus] other than for medical 

use, alarms and automatic adjusting/regulating 

machines and instruments for automobiles, 

comprised thereof; vehicle-driving services; 

battery charging service for electric vehicles. 

Class 42 : Designing of tires, other than for 

advertising purposes; designing, programming or 

maintenance of computer programs for managing 

information of belts for conveyors; designing, 

programming or maintenance of computer 
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programs for simulation relating to tires and road 

surface condition; designing, programming or 

maintenance of computer programs; designing, 

programming or maintenance of computer 

programs relating to visualization tools for solution 

effectiveness, such as improvement of 

productivity, optimization of inventory and 

improvement of efficiency, by various 

combinations of products and services; technical 

advice relating to specialized knowledge as to 

tires and methods to check up on tires; 

technological advice relating to computers, 

automobiles and industrial machines; technical 

analysis and consulting services related to the 

selection, condition, maintenance, retreading or 

replacement of tires; technical analysis and 

consulting services related to the selection, 

condition, maintenance and replacement of 

vehicle component parts, spare parts and 

accessories; technical analysis and consulting 

services related to the selection and maintenance 

of automobiles and their parts and fittings; 

technical analysis and consulting services related 

to the selection and maintenance of mining, 

construction, loading-unloading and agricultural 

machinery, and their parts and fittings; technical 

analysis and consulting services related to the 

selection and maintenance of shock absorbers, 

springs, valves and hoses made of rubber, and 

their parts and fittings; technical analysis and 

consulting services related to the selection and 

maintenance of pipes made of resin, couplings of 

resin for pipes and seismic isolation rubber, and 

their parts and fittings; rental of computers; 

providing computer programs for vehicle drive 

information, vehicle kinetic information and tire 

pressure information; providing computer 

programs for managing information of belts for 

conveyors; providing computer programs for 

simulation relating to tires and road surface 

condition; providing computer programs relating to 

visualization tools for solution effectiveness, such 

as improvement of productivity, optimization of 

inventory and improvement of efficiency, by 

various combinations of products and services; 

providing computer programs on data networks; 

technical consultancy or providing information 

relating to manufacture and use of tires and their 

parts; testing or research on tires and road 

surface condition and information services relating 

thereto; providing computer programs regarding 

management of inventory and sales incentives for 

retail stores and wholesale stores; remote control 

for computer systems; monitoring of computer 

systems by remote access; remote control of data 

from in-vehicle systems; monitoring of data from 

in-vehicle systems by remote access; services 

with computer programs relating to visualization 

tools for solution effectiveness, such as 

improvement of productivity, optimization of 

inventory and improvement of efficiency, by 

various combinations of products and services; 

testing or research on vehicles with autonomous 

driving functions or autonomous driving 

assistance functions and information services 

relating thereto; testing or research on vehicles 

with automated driving functions or automated 

driving assistance functions and information 

services relating thereto; testing or research on 

next-generation streetcars such as light rail 

vehicles and their parts and fittings and 

information services relating thereto; testing or 

research on new transportation system vehicles 

such as automated guideway transit [AGT], dual 

mode bus [DMB], bus rapid transit [BRT] and Dual 

Mode Vehicle [DMV], and their parts and fittings 

and information services relating thereto; 

providing computer programs connected with 

customers' systems for improving productivity at 

customers by quality management and inventory 

management of tires; providing technical 

information and consultancy related to tire 

management, namely the selection, maintenance, 

repair, retreading, replacement and pressure 

measuring of vehicle tires; technical expertise 

services related to the choice of tires, parts and 

fittings for vehicles; the status, the maintenance 

and/or the repair of tires, parts and fittings for 

vehicles; technical information and advice related 

to vehicle and trailer tracking; testing and quality 

control services for tires and inner tubes; design 

of business premises such as retail stores and 

wholesale stores for the tire trade; development, 

design, maintenance, publishing and providing of 

software, mobile applications, databases and web 

sites; provision of search engines for obtaining 

data via a communication network; studies of 

technical projects; studies and research relating to 

waste disposal. 

(540)  

 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 

Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109201 

(210) 3201900683 

(220) 22/02/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

cigarettes; cases (cigarette-). 

(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading CO 

L.L.C,P.O. BOX 29011, Office No. 904 - Bur 

Dubai - Business Bay, DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, white and 

black. 

________________________________________ 

(111) 109202 

(210) 3201804179 

(220) 28/12/2018 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Poultry and eggs. 

(540)  

 
 

(731) AL-Watania Poultry Company, Head Office, 

P.O. Box 1181, AL-QASSIM, 51431 (SA) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or et vert. 

________________________________________ 

(111) 109203 

(210) 3201900686 

(220) 22/02/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

cigarettes; cases (cigarette-). 

(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading CO L.L.C, 

P.O. Box 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - 

Business Bay, DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red and white. 

________________________________________ 

(111) 109204 

(210) 3201900687 

(220) 22/02/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 

cigarettes; cases (cigarette-). 

(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading CO L.L.C, 

P.O. Box 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - 

Business Bay, DUBAI (AE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109205 

(210) 3201703350 

(220) 10/11/2017 

(511) 7 et 12 
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Produits ou services désignés: 

Class 7 : Bearings brackets for machines; 

bearings for transmission shafts; bearings (part of 

machines); pistons for engines. 

Class 12 : Bicycles; motorcycles; pneumatic tires; 

motorcycle chains; trolleys; bags adapted for 

strollers; cars; brake pads for automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Wang Jianfen, No. 003, 05 Team, 

Zhaojiazhai Village, Fengjiazhai Township, 

Guangzong County, XINGTAI CITY, Hebei (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109206 

(210) 3201703492 

(220) 24/11/2017 

(511) 9, 15, 16, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Spectacles [optics]; rechargeable 

batteries; compact discs [audio-video]; teaching 

apparatus; talking books; projection apparatus; 

selfie sticks [hand-held monopods]; surveying 

apparatus and instruments; video telephones; 

covers for smartphones; global positioning system 

[gps] apparatus; cell phone straps; mobile 

phones; cell phones; wearable activity trackers; 

smartphones; cases for smartphones; computer 

networking hardware; protective films adapted for 

smartphones; tape recorders; microphones; 

television apparatus; headphones; portable media 

players; electronic book readers; calculating 

machines; rules [measuring instruments]; neon 

signs; computers; identity cards, magnetic; 

electronic pocket translators; electronic 

publications, downloadable; computer programs 

[downloadable software]; computer game 

programs; downloadable music files; tablet 

computer; computer hardware; smartglasses; 

smartwatches; counters; cash registers. 

Class 15 : Pianos; violins; musical instruments; 

drums [musical instruments]; stringed musical 

instruments; music stands; tuning hammers; 

electronic musical instruments; guitars; cases for 

musical instruments. 

Class 16 : Note books; paper; xuan paper for 

chinese painting and calligraphy; towels of paper; 

books; electronic sounding device with books; 

newspapers; pictures; bookbinding apparatus and 

machines [office equipment]; pencil sharpeners; 

folders for papers; indian inks; steel pens; pencils; 

writing brushes; square rulers for drawing; 

drawing materials; blackboards; pastels [crayons]; 

architects' models. 

Class 25 : Clothing; clothing of leather; jerseys 

[clothing]; children's clothing or layettes; bathing 

drawers; bathing suits; rain coats; footwear; 

shoes; caps [headwear]; stockings; gloves 

[clothing]; neckties scarfs; girdles. 

Class 28 : Games; toys; chess games; draughts 

[games]; balls for games; roller skates; apparatus 

for games; body-building apparatus; machines for 

physical exercises; fishing tackle. 

(540)  

 
 

(731) YIN XIONG, No.71 University Avenue, 

Nan'An District, CHONGQING CITY (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109207 

(210) 3201703493 

(220) 24/11/2017 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Relocation services for businesses; 

compilation of information into computer 

databases; data search in computer files for 

others; web indexing for commercial or advertising 

purposes or make web pages indexed for 

commercial or advertising purposes; accounting; 

sponsorship search; advertising; on-line 

advertising on a computer network; pay per click 

advertising; retail or wholesale services for 

pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies; commercial 

information agency services; business 

information; business intermediary services 

relating to the commercialisation of goods; sales 

promotion for others; marketing; provision of an 

on-line marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; personnel recruitment; 

business management of performing artists. 
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Class 41 : Academies [education]; teaching; 

tutoring; organization of competitions [education 

or entertainment]; arranging and conducting of 

conferences; organization of sports competitions; 

arranging of beauty contests; lending library 

services; publication of books; on-line publication 

of electronic books and journals; providing on-line 

electronic publications, not downloadable; rental 

of videotapes or video release; production of radio 

and television programmes; television 

entertainment; providing on-line music, not 

downloadable; providing on-line videos, not 

downloadable; entertainment services; 

presentation of variety shows; game services 

provided on-line from a computer network; health 

club services [health and fitness training]; toy 

rental; games equipment rental; zoological garden 

services; modelling for artists; operating lotteries. 

(540)  

 
 

(731) YIN XIONG, No.71 University Avenue, 

Nan'An District, CHONGQING CITY (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109208 

(210) 3201703494 

(220) 24/11/2017 

(511) 35, 36, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Relocation services for businesses; 

compilation of information into computer 

databases; data search in computer files for 

others; web indexing for commercial or advertising 

purposes or make web pages indexed for 

commercial or advertising purposes; accounting; 

sponsorship search; advertising; on-line 

advertising on a computer network; pay per click 

advertising; retail or wholesale services for 

pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies; commercial 

information agency services; business 

information; business intermediary services 

relating to the commercialisation of goods; sales 

promotion for others; marketing; provision of an 

on-line marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; personnel recruitment; 

business management of performing artists. 

Class 36 : Insurance brokerage; insurance 

underwriting; insurance consultancy; banking; 

mutual funds; brokerage; bail-bonding; charitable 

fund raising; fiduciary; pawnbrokerage; capital 

investment; loans [financing]; financing services; 

savings bank services; art appraisal; real estate 

brokerage. 

Class 41 : Academies [education]; teaching; 

tutoring; organization of competitions [education 

or entertainment]; arranging and conducting of 

conferences; organization of sports competitions; 

arranging of beauty contests; lending library 

services; publication of books; on-line publication 

of electronic books and journals; providing on-line 

electronic publications, not downloadable; rental 

of videotapes or video release; production of radio 

and television programmes; television 

entertainment; providing on-line music, not 

downloadable; providing on-line videos, not 

downloadable; entertainment services; 

presentation of variety shows; game services 

provided on-line from a computer network; health 

club services [health and fitness training]; toy 

rental; games equipment rental; zoological garden 

services; modelling for artists; operating lotteries. 

Class 42 : Technical research; research and 

development of new products for others; scientific 

research; technological consultancy; quality 

control; surveying; cosmetic research; biological 

research; meteorological information; material 

testing; industrial design; design of interior decor; 

dress designing; computer programming; 

computer software design; creating and 

maintaining web sites for others; hosting computer 

sites [web sites]; rental of web servers; computer 

virus protection services; web site design 

consultancy; server hosting; cloud computing; 

authenticating works of art; graphic arts design; 

providing search engines for the internet. 

Class 44 : Physical therapy; health care; animal 

grooming; services of a psychologist; hospital 

services; convalescent home services; health 

counselling; beauty salons; opticians' services; 

gardening. 

(540)  

 
 

(731) YIN XIONG, No.71 University Avenue, 

Nan'An District, CHONGQING CITY (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 
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(111) 109209 

(210) 3201900096 

(220) 07/01/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Smartphones; mobile phones; cell phone 

cases; covers of cell phones; protective films 

adapted for smartphones; stands adapted for 

mobile phones; headphones; headsets for mobile 

phones; selfie sticks for use with smartphones; 

selfie lenses; USB cables; power adapters; 

batteries, electric; battery chargers; headsets for 

mobile phones; mobile power banks 

(rechargeable batteries); cabinets for 

loudspeakers; wireless headsets for smartphones; 

wireless chargers; GPS navigational device; 

mobile phone software applications, 

downloadable. 

(540)  

 
 

(731) Chongqing Liangtian Communication 

Software Co., Ltd., Rongying Building, Science 

and Technology Entrepreneurship Center, No. 8, 

Yuma Road, Nan'an District, CHONGQING (CN) 

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

15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109210 

(210) 3201900232 

(220) 18/01/2019 

(511) 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Textiles and substitutes for textiles. 

Class 25 : Shoes. 

(540)  

 

(731) KHIYANI MANOJ KUMAR, C-123 Missebo, 

COTONOU (BJ) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES, 

B.P. 35349, BASTOS-YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109211 

(210) 3201900273 

(220) 17/12/2018 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Spaghetti. 

(540)  

 
 

(731) BARRY, MAMADOU SAIDOU, Avenida 

Caetano Semedo/Estrada de Bôr (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 109212 

(210) 3201900274 

(220) 18/12/2018 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) MIRANDA & ASSOCIADOS-SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS, SP, RL, Avenida-Engenheiro 

Duarte Pacheco, 7, 1070-100 LISBOA (PT) 

(740) MENDES MEDINA Ismael, Gabinete GB-

LEGAL, Avenida Don Settimio Artturu Ferrazzeta, 

SLN, Bairro De Luanda, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 

jaune. 
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(111) 109213 

(210) 3201900360 

(220) 31/01/2019 

(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) Société Madar Chemicals. Co., Sabina 

place, P.O. Box 104, DAMAS (SY) 

(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 109214 

(210) 3201900456 

(220) 07/02/2019 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Cacao (poudre de cacao, liqueur ou 

masse de cacao, beurre de cacao, chocolats 

industriels et chocolat de consommation). 

(540)  

 
 

(731) FAPAM INDUSTRY SA, B.P. 11, 

MBALMAYO (CM). 

________________________________________ 

(111) 109215 

(210) 3201900702 

(220) 27/02/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Bleaching preparations and other 

substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-

medicated soaps; perfumery, essential oils, non-

medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 

non-medicated dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) MERCADONA, S.A., Calle Valencia No.5, 

Tavernes Blanques, 46016 VALENCIA, Spain 

(ES) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109216 

(210) 3201900825 

(220) 07/03/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Software for the supervision, control and 

management of logistics including software for 

providing crowd-sourcing and aggregated 

statistics for managing logistics. 

(540)  

 
 

(731) Sendy Limited, P.O. Box 67073-00200, 

NAIROBI (KE) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

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

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109217 

(210) 3201901545 

(220) 09/05/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electrical and electronic communications 

and telecommunications apparatus and 

instruments; communications and telecom-

munications apparatus and instruments; electrical 

and electronic apparatus and instruments all for 

processing, logging, storing, transmission, 

retrieval or reception of data; apparatus and 

instruments for recording, transmission, amplifying 

or reproduction of sound, images, information or 

encoded data; electrical control, testing (other 

than in-vivo testing), signalling, checking 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

123 

(supervision) and teaching apparatus and 

instruments; optical and electro-optical apparatus 

and instruments; communications servers; 

computer servers; VPN [virtual private network] 

operating hardware; WAN [wide area network] 

operating hardware; LAN [local area network] 

operating hardware; computer hardware; 

computer network hardware; computer hardware 

for providing secure remote access to computer 

and communications networks; ethernet hardware; 

image processing apparatus, instruments and 

equipment; cameras; photographic apparatus, 

instruments and equipment; video projectors; 

multimedia projectors; bar code scanners and 

readers; television and radio apparatus and 

instruments; telecommunication, radio and 

television broadcasting transmitters and receivers; 

apparatus for access to broadcast or transmitted 

programmes; holograms; computers; peripheral 

equipment for computers; programmed-data-

carrying electronic circuits; discs, tapes and wires 

all being magnetic data carriers; printed circuit 

boards; blank and pre-recorded magnetic cards; 

data cards; memory cards; smart cards; cards 

containing microprocessors; integrated circuit 

cards; electronic identification cards; telephone 

cards; telephone credit cards; credit cards; debit 

cards; cards for electronic games designed for 

use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital 

and optical data earners; magnetic, digital and 

optical data recording and storage media (blank 

and pre-recorded); prerecorded CDs; USB flash 

drives; devices for playing downloadable music 

files; portable media players; satellite transmitters 

and receivers; telecommunications and 

broadcasting satellites; radio telephone beacons 

and telephone masts; electric wires and cables; 

optical cables; fibre-optic cables; resistance wires; 

electrodes; telecommunications systems and 

installations; terminals for telephone networks; 

telephone switchboards; telecommunications 

signal input, storage, conversion and processing 

apparatus; telephone equipment; equipment for 

fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-

activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering 

goods and services; secure terminals for 

electronic transactions including electronic 

payments; apparatus for processing of electronic 

payments; paging, radio paging and radio-

telephone apparatus and instruments; telephones, 

mobile telephones and telephone handsets; 

facsimile machines; personal digital assistants 

(PDAs); electronic notepads; electronic 

notebooks; electronic tablets; electronic handheld 

units for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data messages and electronic 

payments; mobile electronic devices that enable 

the user to keep track of or manage personal 

information; satellite navigational apparatus, 

instruments and systems; accessories for 

telephones and telephone handsets; adapters for 

use with telephones; battery chargers for use with 

telephones; desk or car mounted units 

incorporating a loudspeaker to allow a telephone 

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

handset cradles; headphones; hands free devices 

for telephone handsets and other mobile 

electronic devices; bags and cases specially 

adapted for holding or carrying portable 

telephones and telephone equipment and 

accessories; cell phone straps; computerised 

personal organisers; aerials; batteries; micro 

processors; key boards; modems; calculators; 

display screens; electronic global positioning 

systems; electronic navigational, tracking and 

positioning apparatus and instruments; monitoring 

(other than in-vivo monitoring) apparatus and 

instruments; radio apparatus and instruments; 

video films; audio-visual apparatus and 

equipment; electrical and electronic accessories 

and peripheral equipment designed and adapted 

for use with computers and audio-visual 

apparatus; computer games cartridges; parts and 

fittings for all the aforesaid goods; computer 

programs; computer software; VPN [virtual private 

network] operating software; WAN [wide area 

network] operating software; LAN [local area 

network] operating software; USB operating 

software; computer software supplied from the 

Internet; computer software for synchronizing data 

between computers, processors, recorders, 

monitors and electronic devices and host 

computers; cloud computing software; network 

operating systems programs; computer operating 

systems programs; computer software for 

providing secure remote access to computer and 

communications networks; computer security 

software; computer firewall software; software for 

ensuring the security of electronic mail; 

downloadable ringtones for mobile phones; 

electronic publications (downloadable) provided 

on-line from computer databases or the Internet; 

computer software and telecommunications 

apparatus (including modems) to enable 

connection to databases, local area networks and 
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the Internet; computer software to enable 

teleconferencing, videoconferencing and 

videophone services; computer software to enable 

searching and retrieval of data; computer software 

for accessing databases, telecommunications 

services, computer networks and electronic 

bulletin boards; computer games software; 

interactive multimedia computer games programs; 

virtual reality games software; downloadable 

music files; photographs, pictures, graphics, 

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

visual programmes (downloadable) provided on-

line or from computer databases or the Internet or 

Internet websites; computer software for use in 

remote monitoring; software for GPS navigation; 

smart watches; wearable mobile phone devices; 

wearable computers; wearable electronic 

transmitters and receivers of data; wristbands that 

communicate data to personal digital assistants, 

smart phones, tablet PCs, PDA, and personal 

computers through internet websites and other 

computer and electronic communication networks; 

telephones and smartphones in the shape of a 

watch; telephones and smartphones in the shape 

of a wristband; telephones and smartphones in 

the shape of a pendant, necklace, ring, earring 

and/or other item of jewelry; computers in the 

shape of a watch; computers in the shape of a 

wristband; computers in the shape of a pendant, 

necklace, ring, earring and/or other item of 

jewelry; personal fitness monitoring device in the 

shape of a watch or a wristband; personal fitness 

monitoring device in the shape of a pendant, 

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

jewelry; robots (other than cooking or culinary 

products) for personal, educational or 

entertainment use; Equipment for the remote 

controlling of robots; Software for the control and 

operation of robots. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109218 

(210) 3201901546 

(220) 09/05/2019 

(511) 38 et 42 

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 
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aforementioned services; provison 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 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; 

research laboratory services; management of 

research, design and development projects; 

product research, design and development; 

technical research; research, design and 

development services relating to computers, 

computer programmes, computer systems, 

computer software application solutions, computer 

games, virtual reality software, data processing 

systems, data management, computerised 

information processing systems, communications 

services, communications solutions, commu-

nications applications, communications systems 

and network interfaces and provision of technical 

consultancy, information and advice relating to the 

aforesaid; design and development of operating 

software for computer networks and servers; 

design and development of operating software for 

cloud computing networks; technical design and 

planning of telecommunications networks; design 

and development of Internet security programs; 

design and development of electronic data 

security systems; technical testing; industrial 

testing; preparation of technical reports and 

studies; computer services; cloud computing 

services; updating and design of computer 

hardware; maintenance, updating and design of 

computer firmware, computer software and 

computer programs; computer programming 

services; preparation and provision of information 

in relation to computers and computer network 

facilities; technical advice and consultation 

services in the field of information technology and 

telecommunications; consultancy in the field of 

cloud computing networks and services; technical 

consultancy relating to the application and use of 

computer software; consultancy and information 

services in the field of computer system 

integration, information technology, information 

technology architecture and infrastructure; 

computer security consultancy; design and 

development of computer systems and of 

telecommunications systems and equipment; 

computer management services; operational 

support services for computer networks, 

telecommunications networks and data trans-

mission networks; on-line computer services; 

programming services given on-line; programming 

of Internet security programs; computer rental; 

design, drawing and commissioned writing, all for 

the compilation of web pages on the Internet; 

virtual and interactive image creation services; 

creating, operating and maintaining databases, 

Intranets and web sites; creating, maintaining and 

hosting the web sites of others; hosting of 

databases, weblogs, web portals; hosting of 

platforms on the internet; hosting computer 

software applications for others; hosting memory 

space on the Internet; hosting and rental of 

memory space for websites; hosting of e-

commerce platforms on the Internet; hosting of 

multimedia and interactive applications; hosting of 

software for use in library management; hosting 

on-line facilities for conducting interactive 

discussions; hosting online web facilities for 

others; hosting of computerized data, files, 

applications and information; hosting of servers; 

installation and maintenance of computer 

software; providing temporary use of online 

applications, software tools and online non-

downloadable operating software for computer 

networks and servers; rental of operating software 

for accessing and using a cloud computing 

network; rental of operating software for computer 

networks and servers; rental of web servers; 

rental of computer game software; providing 

temporary use of on-line non-downloadable 

operating software for accessing and using a 

cloud computing network; providing temporary 

use of Internet security programs; rental of 

memory space on servers for hosting electronic 

bulletin boards; creating, operating and 

maintaining web sites, web pages and portals for 

logging text, images and music provided either via 

computers or mobile telephones; provision of 

information and advisory services online on the 

aforementioned services from a computer 

database or via the Internet; monitoring of 

computer systems by remote access; computer 

security services for protection against illegal 

network access; IT project management; 

configuration of computer networks using 

software; computer systems integration services; 

computer project management in the field of 

electronic data processing (EDP); server 

administration; weather forecasting; weather 

information services; interior design services; data 



BOPI  09MQ/2019 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

126 

storage services; operating and providing search 

engines; information and advisory services 

relating to all the aforesaid services. 

(540)  

 
 

(731) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON, SE1 2AQ (GB) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109219 

(210) 3201901571 

(220) 10/05/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Barcode printers; digital POS system 

devices and terminal equipment for digital POS 

systems; terminal equipment for POS systems; 

other electronic machines, apparatus and their 

parts; scales; electronic scales; quantity 

indicators; counters for electronic components; 

electronic scales with a printing function; other 

measuring machines and instruments; electronic 

cash registers; other cash registers; laboratory 

apparatus and instruments; photographic 

apparatus and instruments; cinematographic 

apparatus and instruments; optical apparatus and 

instruments; price computing scales; electronic 

combination scales; digital counting scales. 

(540)  

 
 

(731) Teraoka Seiko Co., Ltd., 13-12 Kugahara 5-

chome Ohta-ku, TOKYO (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

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

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

________________________________________ 

(111) 109220 

(210) 3201901662 

(220) 23/05/2019 

(300) CA n° 1964096 du 21/05/2019 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Menstrual cups. 

(540)  

 
 

(731) DIVA INTERNATIONAL INC., 222 Mclntyre 

Drive, KITCHENER, Ontario, N2R 1E8 (CA). 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

Associés, Sis derrière Immeuble ancien 

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

________________________________________ 

(111) 109221 

(210) 3201503682 

(220) 04/12/2015 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers, lait 

albumineux, lait en poudre, lait condensé, 

boissons à base de lait. 

(540)  

 
 

(731) ERIE EUROPE, 30 rue Saint Lazare, 75009 

PARIS (FR) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109222 

(210) 3201701632 

(220) 24/05/2017 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Lubrifiants, huile d'engins. 

(540)  

 
 

(731) DICAM SARL, B.P. 15128, DOUALA-AKWA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, noire. 

________________________________________ 

(111) 109223 

(210) 3201703587 

(220) 04/12/2017 

(511) 23, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 23 : Fils à usage textile. 
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Classe 24 : Tissus et autres textiles ; couvertures 

de lit et de table. 

Classe 25 : Vêtements. 

(540)  

 
 

(731) Société AL BARAKA sarl, Marché HAMAM 

(Al Mina) Boutique N°27A, NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 109224 

(210) 3201801044 

(220) 02/04/2018 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Confectionery and biscuits. 

(540)  

 
 

(731) RAMA EXPORTS, 102, Sneh Sadan Bldg, 

35-Dmain Avenue, Road, Santacruz (W), 

MUMBAI - 400 054 (IN) 

(740) CABINET IMPACT ,BP : 5013 - 

NLONGKAK, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 109225 

(210) 3201802342 

(220) 03/01/2019 

(511) 3, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 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.  

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) SARCI, 04 BP 1244, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu roi, vert, jaune, 

rouge et or. 

________________________________________ 

(111) 109226 

(210) 3201803576 

(220) 08/11/2018 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 45 : Services juridiques, services de 

sécurité pour la protection des biens et des 

individus, services personnels et sociaux rendus 

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus. 
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(540)  

 
 

(731) Associated Transport and Port Management 

System (ATPMS), Noorder laan, 117 2018 

ANTWERPEN (BE) 

(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 

HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 

l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 

de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, 

B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 109227 

(210) 3201900701 

(220) 27/02/2019 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles 

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 

RAFFINAGE MAYA & CIE, B.P. 2851, DOUALA 

(CM) 

(740) AMOUGOU ATANGANA Pierre, B.P. 2851, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 109228 

(210) 3201901952 

(220) 17/06/2019 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Transformers [electricity]; voltage 

stabilizer; apparatus for regulating voltage; 

inverters [electricity]; chargers for electric 

batteries; Solar powered charger; Photovoltaic 

devices and equipment for solar power 

generation; optical lanterns / optical lamps; anti-

theft warning apparatus; electric door bells; 

accumulators, electric. 

(540)  

 
 

(731) LIGAO (ZHONGSHAN) ELECTRICAL 

APPLIANCE CO., LTD., Tongle Industrial Park, 

No. 38 Donghai West Road, Dongfeng Town, 

ZHONGSHAN CITY, Guangdong (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 
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(111) 109229 

(111b) 1031698 

(151) 07/12/2018 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 

traitement du diabète. 

(540)  

 
 

(731) Novo Nordisk A/S, Novo Allé DK-2880 Bagsværd 

(DK) 

______________________________________________ 

(111) 109230 

(111b) 1230881 

(151) 17/12/2018 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines agricoles; machines à sarcler; dames 

de compactage; moteurs à combustion interne [autres 

que pour véhicules terrestres]; moteurs diesel autres que 

pour véhicules terrestres; machines électriques de 

soudage; pompes [machines]; générateurs d'électricité; 

groupes moteur, autres que pour véhicules terrestres; 

appareils de nettoyage à haute pression. 

(540)  

 
 

(731) Chongqing RATO Holding Group Co.,Ltd., B Zone, 

Shuangfu Industry Park, Jiangjin District Chongqing (CN) 

(740) Beijing Zhichanke Network Co., Ltd.; A-1508, Guidu 

International Center, No.27, South Binhe Road, Xicheng 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109231 

(111b) 1246608 

(151) 30/11/2018 

(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Peaux d'animaux; sacs à dos à armature; 

serviettes; sacs de voyage; brides de cuir; fourrures; 

portefeuilles de poche; parapluies; bâtons de marche; 

harnais. 

Classe 25 : Vêtements; layette [habillement]; costumes de 

théâtre; chaussures montantes de ski; chaussures; 

articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants 

[vêtements]; cravates; gaines. 

Classe 35 : Publicité; informations commerciales; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; agences d'import-export; services de 

promotion des ventes pour des tiers; services de 

conseillers en gestion de personnel; services de 

délocalisation d'entreprises; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

services de conseillers professionnels en affaires; 

planification de campagnes publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD., No. 966, 

West Dongsheng Road, Jiaxing City Zhejiang Province 

(CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 

10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109232 

(111b) 1369835 

(151) 30/11/2018 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 

instruments agricoles actionnés manuellement; cueille-

fruits [outils à main]; appareils pour la destruction de 

phytoparasites; greffoirs [outils à main]; pulvérisateurs 

pour insecticides [outils à main]; outils de jardin à 

fonctionnement manuel; seringues pour la pulvérisation 

d'insecticides; racloirs. 

(540)  

 
 

(731) TAIZHOU CITY CHUNFENG MACHINERY CO., 

LTD., Block C-10-10, Jiutang Feiqi Yantian, No. 24 

Batang Road, Sanjia Street, JiaojiangDistrict, Taizhou City 

Zhejiang Province (CN) 

(740) CHINA TRADEMARK & PATENT LAW OFFICE 

CO., LTD.; 14, Yuetan Nanjie, Xichengqu, Yuexin Bld. 

100045 Beijing (CN) 
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(111) 109233 

(111b) 1372701 

(151) 23/11/2018 

(511) 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Générateurs d'électricité; générateurs 

actionnés par l'énergie solaire; machines-outils; outils 

électriques; outils pour machines; outils à main 

électriques; outils mécaniques à main. 

Classe 9 : Cellules photovoltaïques; cellules solaires; 

tableaux électriques; câblages électriques; accumulateurs 

électriques; adaptateurs électriques; câbles électriques; 

circuits électriques; composants électriques et 

électroniques; bornes électriques. 

(540)  

 
 

(731) 3L Internacional S.A., Avenida Santa Cruz, 36 E-

39100 Santa Cruz de Bezana (ES) 

(740) Angel Pons Ariño; Glorieta Rubén Darío, 4 E-28010 

Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu, orange et mauve. 

______________________________________________ 

(111) 109234 

(111b) 1392727 

(151) 19/12/2018 

(511) 2, 7, 9 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Encres d'impression, encres pour l'impression 

dans des machines d'impression, machines d'impression 

offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques; vernis, laques, 

produits tinctoriaux et/ou pigments; encres, en particulier 

pâtes et encres d'impression, en particulier encres 

conductrices ou semi-conductrices d'électricité, encres 

électro-isolantes, encres possédant des propriétés 

magnétiques ou magnétisables, encres possédant des 

propriétés piézo-électriques, encres optiquement 

variables, encres résistantes à la saleté, encres 

possédant des propriétés biocides, encres olfactives, 

encres à usage pharmacologique et/ou libérant des 

substances actives, ainsi que siccatifs pour pâtes et 

encres d'impression, agents liants pour pâtes et encres 

d'impression, encres de gravure; encres d'imprimerie pour 

la production de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; agents liants pour couleurs, encres et 

pâtes d'imprimerie; encres pour la gravure; apprêts 

[peintures]; gommes-laques; laques résistantes primaires; 

métaux sous forme de feuilles pour l'impression; 

mordants. 

Classe 7 : Machines d'impression; imprimantes offset; 

rotatives d'impression à bobines; rotatives d'impression à 

feuilles; machines à sérigraphier; machines de 

tampographie; machines d'impression flexographique; 

machines d'impression en creux; machines pour 

l'impression sur tôle; machines pour l'impression sur 

boîtes; machines pour l'impression sur corps creux; 

machines pour l'impression sur carton ondulé; appareils et 

machines d'impression à jet d'encre; appareils et 

machines de marquage laser; appareils et machines 

d'impression laser; machines de marquage; machines de 

laquage; machines d'emballage; machines de revêtement, 

en particulier fonctionnant de manière rotative, pour 

matériaux séparés et de type toile; machines numériques 

d'impression et de marquage, mettant en oeuvre des 

techniques d'électrophotographie, magnétographie, 

xérographie, jet d'encre; exposimètres, en tant que parties 

de machines d'impression pour le tirage par contact ou la 

création de modèles de circuits et d'impression; machines 

de numérotation, d'impression et de marquage, en 

particulier pour le secteur graphique, le secteur du 

conditionnement et le traitement de données; 

étiqueteuses [machines]; machines de gravure; machines 

et appareils mécaniques pour transformation ultérieure de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques; machines pour l'échange et 

le transfert de palettes; empileuses automatiques; 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques; machines pour la distribution de produits 

alimentaires; machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux; appareils et machines d'estampage à 

chaud; appareils et machines de transfert thermique; 

découpeuses rotatives pour le poinçonnage de produits 
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de l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; poinçons 

à tôles métalliques pour l'estampage de produits de 

l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; machines 

d'adressage et de marquage de produits de l'imprimerie; 

machines et appareils mécaniques pour transformation 

ultérieure de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou papier ou matières plastiques ou métaux 

ou matières organiques ou inorganiques, à savoir pour le 

transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, 

le brochage, le conditionnement, la compilation, le tri, la 

liaison, le scannage, la vérification, la perforation, le 

collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 

plaques d'impression; plaques d'impression 

flexographique; accessoires, compris dans cette classe, 

pour les machines d'impression précitées, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 

savoir appareils de commande, mécanismes 

d'impression, appareils encreurs, unités d'humidification, 

unités de laquage, changeurs de bobines, appareils de 

pliage; machines et appareils mécaniques pour le 

stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; transporteurs (machines), courroies de 

transporteurs, appareils de transport pour le transport de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

bobines de matériel d'impression ou papier ou bobines de 

papier ou matières plastiques ou bobines de matières 

plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 

machines et appareils mécaniques pour le pliage de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques; machines et dispositifs 

mécaniques pour le changement et/ou le cintrage et/ou le 

poinçonnage de plaques d'impression et/ou plaques 

d'impression flexographique; machines et appareils 

mécaniques pour le stockage de plaques d'impression 

destinées à des machines à imprimer; machines de 

transport, transporteurs à bande, appareils de transport 

de plaques d'impression pour machines à imprimer; 

machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de 

rouleaux dans des appareils d'encrage ou unités 

d'humidification et/ou cylindres et/ou unités de laquage 

et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser 

dans des machines d'impression, machines d’impression 
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offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d’impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d’impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d’impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d’impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d’impression pour carton ondulé, machines et appareils 

d’impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

machines et appareils de marquage laser, machines et 

appareils d’impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d’impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses (machines), 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour l'industrie graphique, machines et appareils 

mécaniques pour la transformation ultérieure de produits 

de l’imprimerie ou matières d’impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

stockage et/ou le réglage de rouleaux dans des appareils 

encreurs ou unités d'humidification et/ou cylindres et/ou 

unités de laquage et/ou modules d'impression à jet 

d'encre et/ou systèmes laser dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage d'appareils d'encrage et/ou unités d'humidification 

et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 

vernissage de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 

vernissage et/ou modules d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser; parties d'appareils d'encrage et/ou unités 

d'humidification et/ou modules d'impression à jet d'encre 

et/ou cylindres et systèmes à laser dans des machines de 

trempe, compris dans cette classe; machines et appareils 

mécaniques pour le réglage d'équipements de coupe 

et/ou cylindres de coupe dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage de registres et/ou guides d'arrêt dans des 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

contrôle de la qualité de machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 
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rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage des paramètres de tension de bande dans des 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; filtres (parties de machines ou moteurs); 

séparateurs; machines d'aspiration et de transport pour le 

nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et locaux qui en sont 

équipés; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 

groupes moteurs; machines soufflantes; séparateurs de 

fibres (machines); compresseurs d'air et éjecteurs d'air 

pour machines; dispositifs collecteurs pour le 

compactage, remplissage et pressage de particules, 

poussières et fibres séparées de machines; dispositifs 

pour le transport d'air (conditionnement d'air), à savoir 

compresseurs; souffleuses motorisées à air; machines 

soufflantes; compresseurs d'air; accessoires, compris 

dans cette classe, pour lesdites machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de couchage, machines d'impression et de marquage 

numériques; accessoires, compris dans cette classe, pour 

lesdits filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux qui en sont équipés, filtres à air, machines 

soufflantes, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, machines de collecte pour 

le compactage, le remplissage et le pressage de 

particules, poussières et fibres séparées de machines; 

machines et appareils mécaniques pour la production 

d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de banque 

et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour l'application d'étiquettes de sécurité 

et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; machines et appareils 

mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines de 

production d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de 

banque et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines 

pour l'application d'étiquettes de sécurité et/ou de leurs 

composants; machines et appareils mécaniques pour le 

contrôle de la qualité de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; machines et appareils mécaniques pour 

le contrôle de la qualité d'étiquettes de sécurité, de titres, 

de billets de banque et/ou de leurs composants; parties 

des produits précités et accessoires des produits précités, 

compris dans cette classe. 

Classe 9 : Appareils électroniques de vérification 

(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 
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ainsi que logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, 

compris dans cette classe, pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser; appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; appareils électroniques 

de vérification (supervision), de commande, d'affichage et 

de mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'extraction et de transport pour le nettoyage par 

ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 

machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 

souffleries, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; appareils électroniques de 

vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 

mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour installations de 

ventilation, appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier ventilateurs, 

souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; appareils électroniques de 

vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 

mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils 

électroniques de vérification (supervision), de commande, 

d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

et logiciels, compris dans cette classe, pour la production 

de de dispositifs de sécurité pour produits, éléments 

d'authentification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 

appareils électroniques de vérification (supervision), de 

commande, d'affichage et de mesurage, et logiciels pour 

services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés), et logiciels, compris dans cette classe, pour 

l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'authentification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de vérification (supervision), de commande, 

d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

et logiciels, compris dans cette classe, pour le 

conditionnement de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'authentification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 

composants; appareils électroniques de vérification 

(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 

et logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 

logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, compris dans 

cette classe, pour et/ou sous forme de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'authentification, 

éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
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pour machines d'impression, machines d'impression 

offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 

savoir pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le 

pliage, la collecte, le brochage, le conditionnement, la 

compilation, le tri, la liaison, le scannage, la vérification, la 

perforation, le collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en 

balles, la reliure; appareils électroniques de réglage, 

appareils de commande, appareils de surveillance, 

appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 

de la production, appareils de surveillance de la 

température, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines de laquage, machines de 

conditionnement, machines de couchage, machines pour 

l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 

d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 

appareils de transfert thermique, machines d'impression 

de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 

appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 

marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour installations de ventilation, 

appareils de ventilation, appareils et installations de 

conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 

d'aération et de ventilation, d'humidification et de 

déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; appareils électroniques de réglage, 

appareils de commande, appareils de surveillance, 

appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 

de la production, appareils de surveillance de la 

température, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines de laquage, machines de 

conditionnement, machines de couchage, machines pour 

l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 

d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 

appareils de transfert thermique, machines d'impression 

de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 

appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 

marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines pour la production de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou leurs composants; appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, commandes de tension de bande, 

logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 

logiciels de vente (enregistrés) et logiciels pour machines 

pour l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou leurs composants; appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
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de contrôle de la production, logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) 

et logiciels de dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants, 

et/ou pour ceux-ci; instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; instruments et appareils 

électriques et électroniques de mesurage et de test pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

pour installations, équipements, appareils, filtres, 

séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 

pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage, pour sous-ensembles et parties pour 

installations de ventilation, appareils de ventilation, 

appareils et installations de conditionnement d'air, de 

chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 

d'humidification et de déshumidification, installations de 

traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 

aérateurs, souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; instruments et appareils électriques 

et électroniques de mesurage et de test pour le réglage et 

le préréglage de sous-ensembles et parties pour fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils et 

instruments électriques et électroniques de mesurage et 

d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-

ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; appareils et instruments électriques et 

électroniques de mesurage et d'essai pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties de machines 

d'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou composants correspondants; appareils 

et instruments électriques et électroniques de mesurage 

et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-

ensembles et parties de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
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marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés) et/ou logiciels de vente 

(enregistrés) pour instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour 

installations, équipements, appareils, filtres, séparateurs, 

dispositifs d'échappement et de transport pour le 

nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour installations de 

ventilation, appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels de conseil (enregistrés) et/ou 

logiciels de vente (enregistrés) pour appareils et 

instruments électriques et électroniques de mesurage et 

d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-

ensembles et parties de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; logiciels de 

conseil (enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) 

pour appareils et instruments électriques et électroniques 

de mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage 

de sous-ensembles et parties de machines de 

conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

chariots encreurs, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 

dispositifs pour le réglage de registres dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
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inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

(enregistrés) pour la commande à distance, l'exploitation 

à distance, la surveillance à distance, la commande et/ou 

le réglage de dispositifs pour le transport et/ou le 

stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 

dispositifs pour l'échange et/ou le transport de plaques 

d'impression; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 

appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 

cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser dans des machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

dispositifs pour le stockage et/ou le réglage de rouleaux 

dans des appareils encreurs ou unités d'humidification 

et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser dans des machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 

de vente (enregistrés) et logiciels pour la commande à 

distance, l'exploitation à distance, la surveillance, la 

commande et/ou le réglage à distance d'appareils 

d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 
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moteurs d'imprimantes dans des moteurs d'imprimantes; 

logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de dispositifs pour la régulation 

de la température d'appareils d'encrage ou unités 

d'humidification et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à 

jet d'encre et/ou systèmes laser de moteurs 

d'imprimantes; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage 

d'équipements de coupe et/ou cylindres de coupe dans 

des machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

registres et guides d'arrêt dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage à 

des fins de contrôle de la qualité dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance, 

pour le contrôle de la qualité dans des installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'échappement et de transport pour le nettoyage par 

ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 

machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 

souffleries et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils de capture pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 

dans des installations de ventilation, appareils de 

ventilation, appareils et installations de conditionnement 
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d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 

ventilation, d'humidification et de déshumidification, 

installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 

d'air, en particulier aérateurs, souffleries et compacteurs, 

réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 

chambres de gicleur pour l'humidification; logiciels pour 

services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 

dans des fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

paramètres de tension de bande dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 

de vente (enregistrés), logiciels pour dispositifs de 

traitement de données pour la pré-presse, pour 

l'impression de produits de l'imprimerie, le traitement 

ultérieur de produits de l'imprimerie, le contrôle de la 

production, la planification de la production; logiciels de 

conseil (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour dispositifs de traitement de données pour 

machines d'impression, pour l'impression de produits de 

l'imprimerie, le traitement ultérieur de produits de 

l'imprimerie, le contrôle de la production, la planification 

de la production; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou transferts de données, pour 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique et leurs parties; logiciels 

pour services de conseillers (enregistrés), logiciels de 

vente (enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou 

transferts de données pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux en étant équipés, filtres à air, ventilateurs, 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, pour 

installations de ventilation, appareils de ventilation, 

appareils et installations de conditionnement d'air, de 

chauffage, de réfrigération, d'aération et de désaération, 
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d'humidification et de déshumidification, installations de 

traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 

ventilateurs, soufflantes et compacteurs, réchauffeurs 

d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de 

gicleur pour l'humidification; logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, fours 

de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 

machines de production de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 

composants correspondants; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 

machines d'application de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 

logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou pour le 

transfert de données de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels (enregistrés) pour la commande 

à distance, l'exploitation à distance, la surveillance à 

distance, la commande et/ou le réglage de dispositifs pour 

le transport et/ou le stockage de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou bobines de matériel imprimé 

ou papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels (enregistrés) 

pour le transport, le conditionnement et le stockage de 

commandes à distance, mécanismes d'exploitation à 

distance, appareils de surveillance à distance, dispositifs 

de commande et/ou régulateurs pour dispositifs pour le 

transport, le conditionnement et le stockage de produits 

de l'imprimerie ou matériel d'impression ou bobines de 

matériel d'impression ou papier ou bobines de papier ou 

matières plastiques ou bobines de matières plastiques ou 

métaux ou matières organiques ou inorganiques pour 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 
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appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; supports de données 

électroniques en tant que dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque; supports 

de données magnétiques en tant que dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de 

banque; systèmes RFID (identification par 

radiofréquence); puces et cartes d'identification codées; 

appareils pour le paiement de produits et/ou services 

et/ou factures, permettant en particulier aux clients de 

payer par eux-mêmes, en particulier par des moyens de 

paiement sous forme de billets de banque et/ou pièces de 

monnaie et/ou bons de valeur et/ou paiement sans 

numéraire par cartes de débit, crédit et/ou fidélité, en 

particulier cartes à contact et/ou sans contact et/ou 

appareils NFC (communication en champ proche), y 

compris en particulier avec retour d'argent; guichets 

automatiques [DAB]; appareils de réception d'argent; 

appareils de réception et de distribution d'argent; 

garnitures destinées aux appareils précités, comprises 

dans cette classe, en particulier cartouches pour la 

collecte de moyens de paiement, en particulier billets de 

banque et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur; 

appareils électriques, à savoir équipements de traitement 

de données pour la communication avec des supports 

d'enregistrement, en particulier pour la communication 

avec des supports d'enregistrement à circuits intégrés et 

des supports d'enregistrement à interfaces sans contact, 

et en particulier équipements de traitement de données 

pour l'écriture de données dans ou sur des supports 

d'enregistrement, pour la lecture de données depuis ou 

sur des supports d'enregistrement et pour l'affichage de 

données depuis des supports d'enregistrement sur un 

écran; équipements de traitement de données pour la 

personnalisation de supports d'enregistrement; supports 

d'enregistrement lisibles par machine, en particulier 

supports d'enregistrement à circuits intégrés pour le 

stockage, le cryptage et décryptage, le traitement et la 

mise à disposition de données et programmes; cartes 

dotées de circuits intégrés (cartes à puce), en particulier 

cartes dotées de microprocesseurs pour la 

communication avec des dispositifs externes de 

traitement de données ou des terminaux de 

radiocommunications mobiles; cartes de 

télécommunication codées; supports d'enregistrement 

numériques codés et non codés à interfaces sans contact; 

circuits intégrés comportant des propriétés physiques 

caractéristiques pour la protection contre la falsification; 

mémoires destinées à des installations pour le traitement 

de données, en particulier mémoires non volatiles 

(supports de stockage numériques); supports 

d'enregistrement numériques contenant des mémoires, en 

particulier mémoires non volatiles (supports de stockage 

numériques); appareils électriques pour le traitement, en 

particulier le cryptage et décryptage, de données pour 

une exploitation en ligne et hors ligne; logiciels pour 

applications de réseaux informatiques, en particulier pour 

applications Internet, intranet et extranet; logiciels de 

traitement de données, en particulier pour les 

télécommunications avec des téléphones mobiles activés 

par cartes à puce, et en particulier pour cartes à puce et 

téléphones mobiles associés, ainsi que programmes 

informatiques pour l'activation, la modification, l'essai et 

l'affichage de structures logicielles et de données 

stockées dans ces cartes de télécommunication; logiciels 

pour le cryptage, le décryptage et la signature de 

données; logiciels de systèmes d'exploitation et logiciels 

d'application pour supports d'enregistrement numériques 

à circuits intégrés, en particulier pour jetons matériels et 

cartes à puce, ainsi que pour équipements de traitement 

de données pour la communication avec ces supports 

d'enregistrement numériques; programmes informatiques 

pour le développement, la gestion et la maintenance de 

tous les types de logiciels précités; supports 

d'enregistrement numériques comportant les logiciels 

précités; supports publicitaires et de communication pré-

enregistrés à stockage électronique/optique, compris 

dans cette classe, en particulier films, séquences vidéo, 

compris dans cette classe; imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs; 

accessoires, compris dans cette classe, pour imprimantes 

à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs jets d'encre, 

imprimantes à jet d'encre à couleur unique ou à plusieurs 

couleurs; machines d'encodage, en particulier pour le 

secteur graphique, le secteur du conditionnement et le 

traitement de données; parties des produits précités et 

accessoires des produits précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 

réparation de machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 
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machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique et 

leurs parties; services d'installation, de maintenance et de 

réparation d'installations, équipements, appareils, filtres, 

séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 

pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; services d'installation, de maintenance et de 

réparation d'appareils et installations de conditionnement 

d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 

ventilation, d'humidification et de déshumidification, 

installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 

d'air, à savoir ventilateurs, souffleries et compresseurs, 

réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 

chambres de gicleur pour l'humidification; services 

d'installation, de maintenance et de réparation de fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services 

d'installation, de maintenance et de réparation de 

machines pour la production d'étiquettes de sécurité, de 

titres, de billets de banque; services d'installation, de 

maintenance et de réparation de machines pour 

l'application d'étiquettes de sécurité; installation, 

maintenance et réparation de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation (compris dans cette classe) d'équipements 

pour le traitement de données avant impression, parties 

ou garnitures d'équipements pour le traitement de 

données avant impression, équipements pour le 

traitement de données pour la préparation de données, y 

compris préparation continue de données, impression à 

données variables, y compris impression de bases de 

données, transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie, commandes de production, parties et 

garnitures pour interfaces et/ou parties ou garnitures pour 

le transfert de données pour dispositifs pour le transport 

et/ou le stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'appareils électroniques 

de réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou commandes de tension de bande, en 

tant que parties ou garnitures pour machines 
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d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, à savoir pour le transport, la coupe, le 

poinçonnage, le pliage, la collecte, le brochage, le 

conditionnement, la compilation, le tri, la liaison, le 

scannage, la vérification, la perforation, le collage, 

l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'appareils électroniques de réglage, appareils de 

commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 

production, appareils de surveillance de la température, 

en tant que parties ou accessoires pour installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'aspiration et de transport pour le nettoyage par les 

technologies de l'air, le dépoussiérage et la séparation 

d'air de machines et locaux en étant équipés, filtres à air, 

soufflantes et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, en tant que parties ou accessoires pour 

appareils de ventilation, appareils et installations de 

conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 

d'aération et de ventilation, d'humidification et de 

déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, en tant que parties ou accessoires pour 

fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

machines pour la production de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 

composants correspondants; installation, maintenance et 

réparation d'appareils électroniques de réglage, appareils 

de commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 

production, appareils de surveillance de la température 

et/ou modules de réglage de tension de la feuille 

continue, en tant que parties ou accessoires de machines 

pour l'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou leurs composants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

machines pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
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sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation d'instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'instruments et 

appareils électriques et électroniques de mesurage et de 

test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 

et parties pour installations, équipements, appareils, 

filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils de capture pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'instruments et 

appareils électriques et électroniques de mesurage et de 

test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 

et parties pour appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'instruments et appareils 

électriques et électroniques de mesurage et de test pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

pour fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et instruments 

électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

de machines de conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et instruments 

électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

de et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation d'équipements et d'appareils de commande 

à distance, exploitation à distance, surveillance, 

commande et/ou réglage à distance pour leviers 

d'encrage, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 

dispositifs pour le réglage de registres, dispositifs pour le 

stockage et/ou le réglage de rouleaux dans des appareils 

encreurs ou unités d'humidification et/ou cylindres, 
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dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 

appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 

cylindres, et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser, pour équipements de coupe et/ou 

cylindres de coupe, registres et/ou guides d'arrêt, 

paramètres de tension de bande, en tant que parties ou 

garnitures pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 

installation, maintenance et réparation d'appareils et 

équipements pour la commande à distance, l'exploitation 

à distance, la surveillance, la commande et/ou le réglage 

à distance de dispositifs pour l'échange et/ou le transport 

et/ou le stockage de plaques d'impression, appareils 

d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 

moteurs d'imprimantes, et/ou dispositifs pour la régulation 

de la température d'appareils d'encrage et/ou unités 

d'humidification et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'équipements et d'appareils de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'équipements et d'appareils de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux en étant équipés, filtres à air, soufflantes et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'équipements et 

d'appareils de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'équipements et 

d'appareils de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 
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d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et équipements pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et équipements pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et équipements 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 

machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 

de produits, identification features, security features, 

security labels, securities, billets de banque et/ou 

composants correspondants; installation, maintenance et 

réparation d'appareils et dispositifs de commande à 

distance, d'exploitation à distance, de surveillance, de 

commande et/ou de réglage à distance et/ou dispositifs 

de sécurité de produits, fonctions d'authentification, 

fonctions de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou leurs composants; installation, 

maintenance et réparation de machines; remise à neuf de 

machines; mise en service de machines dans le cadre de 

leur installation; mise en service de machines dans le 

cadre de leur maintenance; services de nettoyage de 

machines; services de nettoyage d'édifices; services de 

nettoyage de véhicules; services d'installation et/ou de 

maintenance d'appareils pour le paiement de produits 

et/ou services et/ou factures, permettant en particulier aux 

clients de payer par eux-mêmes, en particulier par des 

moyens de paiement sous forme de billets de banque 

et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur et/ou 

paiement sans numéraire par cartes de débit, crédit et/ou 

fidélité, en particulier cartes à contact et/ou sans contact 

et/ou appareils NFC (communication en champ proche), y 

compris en particulier avec retour d'argent; installation 

et/ou maintenance d'appareils de distribution d'argent; 

installation et/ou maintenance d'appareils de réception 

d'argent; installation et/ou maintenance d'appareils de 

distribution d'argent et de réception d'argent; installation 

et/ou maintenance de distributeurs automatiques; 

services d'installation et/ou de maintenance d'accessoires 

pour les appareils précités, en particulier caissettes à 

monnaie pour la réception de moyens de paiement, en 

particulier billets de banque et/ou pièces de monnaie 

et/ou bons de valeur. 

 

(540)  

 
 

(731) Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 

Würzburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109235 

(111b) 1393013 

(151) 19/12/2018 

(511) 2, 7, 9, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Encres d'impression, encres pour l'impression 

dans des machines d'impression, machines d'impression 

offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques; vernis, laques, 

produits tinctoriaux et/ou pigments; encres, en particulier 

pâtes et encres d'impression, en particulier encres 

conductrices ou semi-conductrices d'électricité, encres 

électro-isolantes, encres possédant des propriétés 

magnétiques ou magnétisables, encres possédant des 

propriétés piézo-électriques, encres optiquement 

variables, encres résistantes à la saleté, encres 

possédant des propriétés biocides, encres olfactives, 

encres à usage pharmacologique et/ou libérant des 

substances actives, ainsi que siccatifs pour pâtes et 

encres d'impression, agents liants pour pâtes et encres 

d'impression, encres de gravure; encres d'imprimerie pour 

la production de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; agents liants pour couleurs, encres et 
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pâtes d'imprimerie; encres pour la gravure; apprêts 

[peintures]; gommes-laques; laques résistantes primaires; 

métaux sous forme de feuilles pour l'impression; 

mordants. 

Classe 7 : Machines d'impression; imprimantes offset; 

rotatives d'impression à bobines; rotatives d'impression à 

feuilles; machines à sérigraphier; machines de 

tampographie; machines d'impression flexographique; 

machines d'impression en creux; machines pour 

l'impression sur tôle; machines pour l'impression sur 

boîtes; machines pour l'impression sur corps creux; 

machines pour l'impression sur carton ondulé; appareils et 

machines d'impression à jet d'encre; appareils et 

machines de marquage laser; appareils et machines 

d'impression laser; machines de marquage; machines de 

laquage; machines d'emballage; machines de revêtement, 

en particulier fonctionnant de manière rotative, pour 

matériaux séparés et de type toile; machines numériques 

d'impression et de marquage, mettant en oeuvre des 

techniques d'électrophotographie, magnétographie, 

xérographie, jet d'encre; exposimètres, en tant que parties 

de machines d'impression pour le tirage par contact ou la 

création de modèles de circuits et d'impression; machines 

de numérotation, d'impression et de marquage, en 

particulier pour le secteur graphique, le secteur du 

conditionnement et le traitement de données; 

étiqueteuses [machines]; machines de gravure; machines 

et appareils mécaniques pour transformation ultérieure de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques; machines pour l'échange et 

le transfert de palettes; empileuses automatiques; 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques; machines pour la distribution de produits 

alimentaires; machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux; appareils et machines d'estampage à 

chaud; appareils et machines de transfert thermique; 

découpeuses rotatives pour le poinçonnage de produits 

de l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; poinçons 

à tôles métalliques pour l'estampage de produits de 

l'imprimerie ou papier ou matières plastiques; machines 

d'adressage et de marquage de produits de l'imprimerie; 

machines et appareils mécaniques pour transformation 

ultérieure de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou papier ou matières plastiques ou métaux 

ou matières organiques ou inorganiques, à savoir pour le 

transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, 

le brochage, le conditionnement, la compilation, le tri, la 

liaison, le scannage, la vérification, la perforation, le 

collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 

plaques d'impression; plaques d'impression 

flexographique; accessoires, compris dans cette classe, 

pour les machines d'impression précitées, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 

savoir appareils de commande, mécanismes 

d'impression, appareils encreurs, unités d'humidification, 

unités de laquage, changeurs de bobines, appareils de 

pliage; machines et appareils mécaniques pour le 

stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; transporteurs (machines), courroies de 

transporteurs, appareils de transport pour le transport de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

bobines de matériel d'impression ou papier ou bobines de 

papier ou matières plastiques ou bobines de matières 

plastiques ou métaux ou matières organiques ou 
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inorganiques pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 

machines et appareils mécaniques pour le pliage de 

produits de l'imprimerie ou matériel d'impression ou 

papier ou matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques; machines et dispositifs 

mécaniques pour le changement et/ou le cintrage et/ou le 

poinçonnage de plaques d'impression et/ou plaques 

d'impression flexographique; machines et appareils 

mécaniques pour le stockage de plaques d'impression 

destinées à des machines à imprimer; machines de 

transport, transporteurs à bande, appareils de transport 

de plaques d'impression pour machines à imprimer; 

machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de 

rouleaux dans des appareils d'encrage ou unités 

d'humidification et/ou cylindres et/ou unités de laquage 

et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser 

dans des machines d'impression, machines d’impression 

offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d’impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d’impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d’impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d’impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d’impression pour carton ondulé, machines et appareils 

d’impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

machines et appareils de marquage laser, machines et 

appareils d’impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d’impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses (machines), 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour l'industrie graphique, machines et appareils 

mécaniques pour la transformation ultérieure de produits 

de l’imprimerie ou matières d’impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

stockage et/ou le réglage de rouleaux dans des appareils 

encreurs ou unités d'humidification et/ou cylindres et/ou 

unités de laquage et/ou modules d'impression à jet 

d'encre et/ou systèmes laser dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage d'appareils d'encrage et/ou unités d'humidification 

et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 

vernissage de moteurs d'imprimantes et/ou unités de 

vernissage et/ou modules d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser; parties d'appareils d'encrage et/ou unités 

d'humidification et/ou modules d'impression à jet d'encre 

et/ou cylindres et systèmes à laser dans des machines de 

trempe, compris dans cette classe; machines et appareils 

mécaniques pour le réglage d'équipements de coupe 

et/ou cylindres de coupe dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

151 

 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage de registres et/ou guides d'arrêt dans des 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

contrôle de la qualité de machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; machines et appareils mécaniques pour le 

réglage des paramètres de tension de bande dans des 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; filtres (parties de machines ou moteurs); 

séparateurs; machines d'aspiration et de transport pour le 

nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et locaux qui en sont 

équipés; filtres de nettoyage d'air de refroidissement pour 

groupes moteurs; machines soufflantes; séparateurs de 

fibres (machines); compresseurs d'air et éjecteurs d'air 

pour machines; dispositifs collecteurs pour le 

compactage, remplissage et pressage de particules, 

poussières et fibres séparées de machines; dispositifs 

pour le transport d'air (conditionnement d'air), à savoir 

compresseurs; souffleuses motorisées à air; machines 

soufflantes; compresseurs d'air; accessoires, compris 

dans cette classe, pour lesdites machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 
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marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de couchage, machines d'impression et de marquage 

numériques; accessoires, compris dans cette classe, pour 

lesdits filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux qui en sont équipés, filtres à air, machines 

soufflantes, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, machines de collecte pour 

le compactage, le remplissage et le pressage de 

particules, poussières et fibres séparées de machines; 

machines et appareils mécaniques pour la production 

d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de banque 

et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour l'application d'étiquettes de sécurité 

et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; machines et appareils 

mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines de 

production d'étiquettes de sécurité, de titres, de billets de 

banque et/ou de leurs composants; machines et appareils 

mécaniques pour le contrôle de la qualité de machines 

pour l'application d'étiquettes de sécurité et/ou de leurs 

composants; machines et appareils mécaniques pour le 

contrôle de la qualité de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; machines et appareils mécaniques pour 

le contrôle de la qualité d'étiquettes de sécurité, de titres, 

de billets de banque et/ou de leurs composants; parties 

des produits précités et accessoires des produits précités, 

compris dans cette classe. 

Classe 9 : Appareils électroniques de vérification 

(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 

ainsi que logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, 

compris dans cette classe, pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser; appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; appareils électroniques 

de vérification (supervision), de commande, d'affichage et 

de mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'extraction et de transport pour le nettoyage par 

ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 

machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 

souffleries, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; appareils électroniques de 

vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 

mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour installations de 

ventilation, appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier ventilateurs, 

souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; appareils électroniques de 

vérification (supervision), de commande, d'affichage et de 

mesurage, et logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, 

compris dans cette classe, pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 
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d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils 

électroniques de vérification (supervision), de commande, 

d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

et logiciels, compris dans cette classe, pour la production 

de de dispositifs de sécurité pour produits, éléments 

d'authentification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 

appareils électroniques de vérification (supervision), de 

commande, d'affichage et de mesurage, et logiciels pour 

services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés), et logiciels, compris dans cette classe, pour 

l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'authentification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de vérification (supervision), de commande, 

d'affichage et de mesurage, et logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

et logiciels, compris dans cette classe, pour le 

conditionnement de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'authentification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 

composants; appareils électroniques de vérification 

(supervision), de commande, d'affichage et de mesurage, 

et logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 

logiciels de vente (enregistrés), et logiciels, compris dans 

cette classe, pour et/ou sous forme de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'authentification, 

éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines d'impression, machines d'impression 

offset, machines d'impression à bobines rotatives, 

machines d'impression à feuilles rotatives, machines de 

sérigraphie, machines de tampographie, machines de 

flexographie, machines d'héliogravure, machines 

d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, machines 

d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, à 

savoir pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le 

pliage, la collecte, le brochage, le conditionnement, la 

compilation, le tri, la liaison, le scannage, la vérification, la 

perforation, le collage, l'agrafage, le ficelage, la mise en 

balles, la reliure; appareils électroniques de réglage, 

appareils de commande, appareils de surveillance, 

appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 

de la production, appareils de surveillance de la 

température, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines de laquage, machines de 

conditionnement, machines de couchage, machines pour 

l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 

d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 

appareils de transfert thermique, machines d'impression 

de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 

appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 

marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour installations de ventilation, 

appareils de ventilation, appareils et installations de 

conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 

d'aération et de ventilation, d'humidification et de 

déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; appareils électroniques de réglage, 

appareils de commande, appareils de surveillance, 

appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle 

de la production, appareils de surveillance de la 

température, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines de laquage, machines de 

conditionnement, machines de couchage, machines pour 

l'échange de palettes et le transfert de palettes, machines 

d'empilage, machines pour la manutention de feuilles, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 
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machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines de marquage, appareils d'estampage à chaud, 

appareils de transfert thermique, machines d'impression 

de photographies, étiqueteuses, machines de gravure, 

appareils d'impression à jet d'encre, appareils de 

marquage laser et appareils d'impression laser; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines pour la production de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou leurs composants; appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, commandes de tension de bande, 

logiciels pour services de conseillers (enregistrés), 

logiciels de vente (enregistrés) et logiciels pour machines 

pour l'application de dispositifs de sécurité pour produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou leurs composants; appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température, commandes de tension 

de bande, logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour machines pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou leurs composants; appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) 

et logiciels de dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants, 

et/ou pour ceux-ci; instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; instruments et appareils 

électriques et électroniques de mesurage et de test pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

pour installations, équipements, appareils, filtres, 

séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 

pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage, pour sous-ensembles et parties pour 

installations de ventilation, appareils de ventilation, 

appareils et installations de conditionnement d'air, de 

chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 

d'humidification et de déshumidification, installations de 

traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 

aérateurs, souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; instruments et appareils électriques 

et électroniques de mesurage et de test pour le réglage et 

le préréglage de sous-ensembles et parties pour fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

155 

 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; appareils et 

instruments électriques et électroniques de mesurage et 

d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-

ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; appareils et instruments électriques et 

électroniques de mesurage et d'essai pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties de machines 

d'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou composants correspondants; appareils 

et instruments électriques et électroniques de mesurage 

et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-

ensembles et parties de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés) et/ou logiciels de vente 

(enregistrés) pour instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour 

installations, équipements, appareils, filtres, séparateurs, 

dispositifs d'échappement et de transport pour le 

nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour installations de 

ventilation, appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 

(enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) pour 

appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels de conseil (enregistrés) et/ou 

logiciels de vente (enregistrés) pour appareils et 

instruments électriques et électroniques de mesurage et 

d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
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ensembles et parties de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; logiciels de 

conseil (enregistrés) et/ou logiciels de vente (enregistrés) 

pour appareils et instruments électriques et électroniques 

de mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage 

de sous-ensembles et parties de machines de 

conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

chariots encreurs, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 

dispositifs pour le réglage de registres dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

(enregistrés) pour la commande à distance, l'exploitation 

à distance, la surveillance à distance, la commande et/ou 

le réglage de dispositifs pour le transport et/ou le 

stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 

dispositifs pour l'échange et/ou le transport de plaques 

d'impression; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 

appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 

cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser dans des machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 
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pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

dispositifs pour le stockage et/ou le réglage de rouleaux 

dans des appareils encreurs ou unités d'humidification 

et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser dans des machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 

de vente (enregistrés) et logiciels pour la commande à 

distance, l'exploitation à distance, la surveillance, la 

commande et/ou le réglage à distance d'appareils 

d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 

moteurs d'imprimantes dans des moteurs d'imprimantes; 

logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de dispositifs pour la régulation 

de la température d'appareils d'encrage ou unités 

d'humidification et/ou cylindres et/ou têtes d'impression à 

jet d'encre et/ou systèmes laser de moteurs 

d'imprimantes; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage 

d'équipements de coupe et/ou cylindres de coupe dans 

des machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

registres et guides d'arrêt dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage à 

des fins de contrôle de la qualité dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 
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tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance, 

pour le contrôle de la qualité dans des installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'échappement et de transport pour le nettoyage par 

ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 

machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 

souffleries et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils de capture pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; logiciels pour services 

de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 

dans des installations de ventilation, appareils de 

ventilation, appareils et installations de conditionnement 

d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 

ventilation, d'humidification et de déshumidification, 

installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 

d'air, en particulier aérateurs, souffleries et compacteurs, 

réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 

chambres de gicleur pour l'humidification; logiciels pour 

services de conseillers (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance, pour le contrôle de la qualité 

dans des fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance à distance, la commande et/ou le réglage de 

paramètres de tension de bande dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; logiciels de conseil (enregistrés), logiciels 

de vente (enregistrés), logiciels pour dispositifs de 

traitement de données pour la pré-presse, pour 

l'impression de produits de l'imprimerie, le traitement 

ultérieur de produits de l'imprimerie, le contrôle de la 

production, la planification de la production; logiciels de 

conseil (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour dispositifs de traitement de données pour 

machines d'impression, pour l'impression de produits de 

l'imprimerie, le traitement ultérieur de produits de 

l'imprimerie, le contrôle de la production, la planification 

de la production; logiciels pour services de conseillers 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou transferts de données, pour 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
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appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique et leurs parties; logiciels 

pour services de conseillers (enregistrés), logiciels de 

vente (enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou 

transferts de données pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux en étant équipés, filtres à air, ventilateurs, 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, pour 

installations de ventilation, appareils de ventilation, 

appareils et installations de conditionnement d'air, de 

chauffage, de réfrigération, d'aération et de désaération, 

d'humidification et de déshumidification, installations de 

traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 

ventilateurs, soufflantes et compacteurs, réchauffeurs 

d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de 

gicleur pour l'humidification; logiciels pour services de 

conseillers (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés), 

logiciels pour interfaces et/ou transferts de données, fours 

de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 

machines de production de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 

composants correspondants; logiciels de conseil 

(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 

pour interfaces et/ou pour le transfert de données de 

machines d'application de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 

logiciels de conseil (enregistrés), logiciels de vente 

(enregistrés) et logiciels pour interfaces et/ou pour le 

transfert de données de machines de conditionnement de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; logiciels (enregistrés) pour la commande 

à distance, l'exploitation à distance, la surveillance à 

distance, la commande et/ou le réglage de dispositifs pour 

le transport et/ou le stockage de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou bobines de matériel imprimé 

ou papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 
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appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; logiciels (enregistrés) 

pour le transport, le conditionnement et le stockage de 

commandes à distance, mécanismes d'exploitation à 

distance, appareils de surveillance à distance, dispositifs 

de commande et/ou régulateurs pour dispositifs pour le 

transport, le conditionnement et le stockage de produits 

de l'imprimerie ou matériel d'impression ou bobines de 

matériel d'impression ou papier ou bobines de papier ou 

matières plastiques ou bobines de matières plastiques ou 

métaux ou matières organiques ou inorganiques pour 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; supports de données 

électroniques en tant que dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque; supports 

de données magnétiques en tant que dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de 

banque; systèmes RFID (identification par 

radiofréquence); puces et cartes d'identification codées; 

appareils pour le paiement de produits et/ou services 

et/ou factures, permettant en particulier aux clients de 

payer par eux-mêmes, en particulier par des moyens de 

paiement sous forme de billets de banque et/ou pièces de 

monnaie et/ou bons de valeur et/ou paiement sans 

numéraire par cartes de débit, crédit et/ou fidélité, en 

particulier cartes à contact et/ou sans contact et/ou 

appareils NFC (communication en champ proche), y 

compris en particulier avec retour d'argent; guichets 

automatiques [DAB]; appareils de réception d'argent; 

appareils de réception et de distribution d'argent; 

garnitures destinées aux appareils précités, comprises 

dans cette classe, en particulier cartouches pour la 

collecte de moyens de paiement, en particulier billets de 

banque et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur; 

appareils électriques, à savoir équipements de traitement 

de données pour la communication avec des supports 

d'enregistrement, en particulier pour la communication 

avec des supports d'enregistrement à circuits intégrés et 

des supports d'enregistrement à interfaces sans contact, 

et en particulier équipements de traitement de données 

pour l'écriture de données dans ou sur des supports 

d'enregistrement, pour la lecture de données depuis ou 

sur des supports d'enregistrement et pour l'affichage de 

données depuis des supports d'enregistrement sur un 

écran; équipements de traitement de données pour la 

personnalisation de supports d'enregistrement; supports 

d'enregistrement lisibles par machine, en particulier 

supports d'enregistrement à circuits intégrés pour le 

stockage, le cryptage et décryptage, le traitement et la 

mise à disposition de données et programmes; cartes 

dotées de circuits intégrés (cartes à puce), en particulier 

cartes dotées de microprocesseurs pour la 

communication avec des dispositifs externes de 

traitement de données ou des terminaux de 

radiocommunications mobiles; cartes de 

télécommunication codées; supports d'enregistrement 

numériques codés et non codés à interfaces sans contact; 

circuits intégrés comportant des propriétés physiques 

caractéristiques pour la protection contre la falsification; 

mémoires destinées à des installations pour le traitement 

de données, en particulier mémoires non volatiles 

(supports de stockage numériques); supports 

d'enregistrement numériques contenant des mémoires, en 

particulier mémoires non volatiles (supports de stockage 

numériques); appareils électriques pour le traitement, en 

particulier le cryptage et décryptage, de données pour 

une exploitation en ligne et hors ligne; logiciels pour 

applications de réseaux informatiques, en particulier pour 

applications Internet, intranet et extranet; logiciels de 

traitement de données, en particulier pour les 

télécommunications avec des téléphones mobiles activés 

par cartes à puce, et en particulier pour cartes à puce et 

téléphones mobiles associés, ainsi que programmes 

informatiques pour l'activation, la modification, l'essai et 

l'affichage de structures logicielles et de données 

stockées dans ces cartes de télécommunication; logiciels 
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pour le cryptage, le décryptage et la signature de 

données; logiciels de systèmes d'exploitation et logiciels 

d'application pour supports d'enregistrement numériques 

à circuits intégrés, en particulier pour jetons matériels et 

cartes à puce, ainsi que pour équipements de traitement 

de données pour la communication avec ces supports 

d'enregistrement numériques; programmes informatiques 

pour le développement, la gestion et la maintenance de 

tous les types de logiciels précités; supports 

d'enregistrement numériques comportant les logiciels 

précités; supports publicitaires et de communication pré-

enregistrés à stockage électronique/optique, compris 

dans cette classe, en particulier films, séquences vidéo, 

compris dans cette classe; imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs; 

accessoires, compris dans cette classe, pour imprimantes 

à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs jets d'encre, 

imprimantes à jet d'encre à couleur unique ou à plusieurs 

couleurs; machines d'encodage, en particulier pour le 

secteur graphique, le secteur du conditionnement et le 

traitement de données; parties des produits précités et 

accessoires des produits précités, compris dans cette 

classe. 

Classe 35 : Publicité et administration commerciale; 

services d'intermédiaires en matière de contrats, pour des 

tiers, en rapport avec l'achat et la vente de machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique et leurs parties; services 

d'intermédiaires en matière de contrats, pour des tiers, 

portant sur l'achat et la vente d'installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries, 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées par machine; services d'intermédiaires en 

matière de contrats, pour des tiers, portant sur l'achat et la 

vente d'installations de ventilation, appareils de 

ventilation, installations et appareils pour le 

conditionnement d'air, le chauffage, la réfrigération, 

l'aération et la ventilation, l'humidification et la 

déshumidification, installations pour le traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'intermédiaires en matière 

de contrats, pour des tiers, portant sur l'achat et la vente 

de fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; négociation de contrats, pour des tiers, 

pour l'achat et la vente de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; négociation de contrats, pour des tiers, 

pour l'achat et la vente de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; négociation 

de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de 

machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 

de produits, éléments d'identification, éléments de 

sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; négociation de 

contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
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sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; promotion des ventes de machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique et leurs parties; 

promotion des ventes pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement 

et de transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils de capture pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; promotion des ventes 

pour installations de ventilation, appareils de ventilation, 

installations et appareils pour le conditionnement d'air, le 

chauffage, la réfrigération, l'aération et la ventilation, 

l'humidification et la déshumidification, installations pour le 

traitement d'air, dispositifs de transfert d'air, en particulier 

aérateurs, souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; promotion des ventes pour fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; promotion des 

ventes de machines de production de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; promotion des ventes 

de machines d'application de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité et/ou composants correspondants; 

promotion des ventes de machines de conditionnement 

de dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; promotion des ventes de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; services de conseillers 

professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 

particulier la vente de machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique et 

leurs parties; services de conseillers professionnels 

d'affaires dans le cadre de la vente de produits, en 
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particulier la vente d'installations, équipements, appareils, 

filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils de capture pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; services de conseillers 

professionnels d'affaires dans le cadre de la vente de 

produits, en particulier la vente d'installations de 

ventilation, appareils de ventilation, installations et 

appareils pour le conditionnement d'air, le chauffage, la 

réfrigération, l'aération et la ventilation, l'humidification et 

la déshumidification, installations pour le traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services de conseillers 

professionnels d'affaires dans le cadre de la vente de 

produits, en particulier la vente de fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services de 

conseillers commerciaux professionnels dans le cadre de 

la vente de produits, en particulier la vente de machines 

de production de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services de conseillers commerciaux 

professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 

particulier la vente de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; services de 

conseillers commerciaux professionnels dans le cadre de 

la vente de produits, en particulier la vente de machines 

de conditionnement de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services de conseillers commerciaux 

professionnels dans le cadre de la vente de produits, en 

particulier la vente de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services de conseillers en organisation 

d'affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 

rapport avec l'impression pré-presse, la préparation de 

données, y compris la préparation continue de données, 

l'impression à données variables, y compris à partir de 

bases de données, l'impression de produits de 

l'imprimerie, la transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie, le contrôle de la production, la planification 

de la production, interfaces, transferts de données et/ou 

en rapport avec des dispositifs pour le transport et/ou le 

stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services de conseillers 

en organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité, appareils de contrôle de la production, appareils 

de surveillance de la température et/ou commandes de 

tension de bande en tant que parties ou garnitures pour 
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machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, à savoir pour le transport, la coupe, le 

poinçonnage, le pliage, la collecte, le brochage, le 

conditionnement, la compilation, le tri, la liaison, le 

scannage, la vérification, la perforation, le collage, 

l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 

services de conseillers en organisation d’affaires, services 

de conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en lien avec des appareils de 

réglage électroniques, appareils de commande, appareils 

de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, 

appareils de commande de la production et/ou appareils 

de surveillance des températures en tant que parties ou 

accessoires pour installations, équipements, appareils, 

filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de transport 

pour le nettoyage de ventilations, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d’espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries, séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

récupération pour le compactage, remplissage et 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; services de conseillers en organisation 

d’affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 

lien avec des appareils de réglage électroniques, 

appareils de commande, appareils de surveillance, 

appareils de contrôle de la qualité, appareils de 

commande de la production et/ou appareils de 

surveillance des températures en tant que parties ou 

accessoires pour installations de ventilation, appareils de 

ventilation, appareils et installations de conditionnement 

de l'air, chauffage, réfrigération, aération et ventilation, 

appareils et installations d’humidification et de 

déshumidification, installations de traitement de l'air, 

dispositifs de soufflage, en particulier aérateurs, 

souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de buse 

d'humidification; services de conseillers en organisation 

d'affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 

rapport avec des équipements électroniques de réglage, 

équipements de commande, équipements de 

surveillance, équipements de contrôle de la qualité, 

équipements de contrôle de la production et/ou 

équipements de surveillance de la température en tant 

que parties ou accessoires pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'équipements à gaz; services de 

conseillers en organisation d'affaires, services de 

conseillers professionnels d’affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en lien avec des appareils de 

réglage électroniques, appareils de commande, appareils 

de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, 

appareils de contrôle de la production et/ou appareils de 

surveillance des températures en tant que parties ou 

accessoires pour machines de production de dispositifs 

de sécurité de produits, éléments d'identification, 

éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou composants des produits précités; 

services de conseillers en organisation des affaires, 

services de conseillers professionnels d'affaires, 

informations en matière de gestion d’affaires en lien avec 

des appareils de réglage électroniques, appareils de 

commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de commande de la 

production et/ou appareils de surveillance des 

températures en tant que parties ou accessoires de 

machines pour l'application de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d’identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, et/ou composant des produits 

précités; services de conseillers en organisation d'affaires, 

services de conseillers professionnels d'affaires, 

informations en matière de gestion d'affaires en rapport 

avec des appareils électroniques de réglage, appareils de 

commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 

production et/ou appareils de surveillance de la 
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température en tant que parties ou accessoires de 

machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 

de produits, éléments d'identification, éléments de 

sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou leurs composants; services de conseillers en 

organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils 

électroniques de réglage, appareils de commande, 

appareils de surveillance, appareils de contrôle de la 

qualité et/ou appareils de contrôle de la production en tant 

que parties ou accessoires de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 

composants, et/ou pour ceux-ci; services de conseillers 

en organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des instruments et 

appareils électriques et électroniques de mesurage et de 

test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 

et parties pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique; 

services de conseillers en organisation d'affaires, services 

de conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'aspiration et de transport pour le nettoyage par 

ventilation, le dépoussiérage et la séparation d'air de 

machines et d'espaces en étant équipés, filtres à air, 

souffleries, séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées de machines; services de conseillers 

en organisation d’affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en lien avec des appareils et 

instruments de mesure et d'essai électriques et 

électroniques pour le réglage et préréglage, pour sous-

ensembles et parties pour l'achat et la vente d'installations 

de ventilation, appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement de l’air, chauffage, 

réfrigération, aération et ventilation, appareils et 

installations d'humidification et de déshumidification, 

installations de traitement de l'air, dispositifs de soufflage, 

en particulier aérateurs, souffleries et compresseurs, 

réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 

chambres de buse d'humidification; services de 

conseillers en organisation d'affaires, services de 

conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

instruments et appareils électriques et électroniques de 

mesurage et de test pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties pour fours de séchage, 

appareils de séchage, accumulateurs thermiques, 

échangeurs thermiques et leurs parties, en particulier 

revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services de 

conseillers en organisation des affaires, services de 

conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d’affaires en lien avec des appareils et 

instruments de mesure et d'essai électriques et 

électroniques pour le réglage et préréglage, pour sous-

ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants des 

produits précités; services de conseillers en organisation 

des affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d’affaires en 
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lien avec des appareils et instruments de mesure et 

d'essai électriques et électroniques pour le réglage et 

préréglage, pour sous-ensembles et parties de machines 

pour l'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d’identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, et/ou composant des produits précités; 

services de conseillers en organisation d'affaires, services 

de conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines d'impression, 

rotatives d'impression offset, machines de flexographie, 

vernisseuses, machines de conditionnement, machines 

de couchage, machines numériques d'impression et de 

marquage, machines pour l'industrie graphique, ainsi que 

machines pour le traitement ultérieur de produits de 

l'imprimerie, papier, matières plastiques, métal ou 

matériaux organiques ou inorganiques; machines pour le 

conditionnement de dispositifs de sécurité pour des 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 

composants; services de conseillers en organisation des 

affaires, services de conseillers professionnels d'affaires, 

informations en matière de gestion d’affaires en lien avec 

des appareils et instruments de mesure et d'essai 

électriques et électroniques pour le réglage et préréglage, 

pour sous-ensembles et parties de et/ou pour dispositifs 

de sécurité de produits, éléments d’identification, 

éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, et/ou 

composant des produits précités; services de conseillers 

en organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 

équipements de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour chariots encreurs, rouleaux encreurs, 

rouleaux mouilleurs, dispositifs pour le réglage de 

registres, dispositifs pour le stockage et/ou le réglage de 

rouleaux dans des appareils encreurs ou unités 

d'humidification et/ou cylindres, dispositifs pour le 

nettoyage de rouleaux dans des appareils encreurs ou 

unités d'humidification et/ou cylindres, équipements de 

coupe et/ou cylindres de coupe, registres et/ou guides 

d'arrêt, paramètres de tension de bande et/ou pour le 

contrôle de la qualité pour et/ou dans des machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques; services de conseillers en organisation 

d'affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 

rapport avec des appareils et équipements de commande 

à distance, exploitation à distance, surveillance, 

commande et/ou réglage à distance de dispositifs pour 

l'échange et/ou le transport et/ou le stockage de plaques 

d'impression, pour appareils d'encrage et/ou unités 

d'humidification et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes, 

et/ou dispositifs pour la régulation de la température 

d'appareils d'encrage ou unités d'humidification et/ou 

cylindres de moteurs d'imprimantes et/ou têtes 

d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser; services 

de conseillers en organisation d'affaires, services de 

conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

appareils et équipements de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 
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ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 

services de conseillers en organisation d'affaires, services 

de conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

appareils et équipements de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux en étant équipés, filtres à air, ventilateurs et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; services de conseillers en 

organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 

équipements de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour installations des technologies de l'air, 

équipements des technologies de l'air, équipements et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de désaération, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compresseurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services de conseillers en 

organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 

équipements de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; services de conseillers en organisation 

d'affaires, services de conseillers professionnels 

d'affaires, informations en matière de gestion d'affaires en 

rapport avec des appareils et équipements de commande 

à distance, exploitation à distance, surveillance, 

commande et/ou réglage à distance pour machines de 

production de dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs composants; 

services de conseillers en organisation d'affaires, services 

de conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

appareils et équipements de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou leurs composants; services de conseillers 

en organisation d'affaires, services de conseillers 

professionnels d'affaires, informations en matière de 

gestion d'affaires en rapport avec des appareils et 

équipements de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour machines de conditionnement de dispositifs 

de sécurité de produits, éléments d'identification, 

éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou leurs composants; services de 

conseillers en organisation d'affaires, services de 

conseillers professionnels d'affaires, informations en 

matière de gestion d'affaires en rapport avec des 

appareils et équipements de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité, titres, billets de banque et/ou leurs 

composants; services publicitaires en rapport avec des 

machines d'impression, machines d'impression offset, 

machines d'impression à bobines rotatives, machines 

d'impression à feuilles rotatives, machines de sérigraphie, 

machines de tampographie, machines de flexographie, 

machines d'héliogravure, machines d'impression à utiliser 

sur des tôles métalliques, machines d'impression à utiliser 

sur des boîtes, machines d'impression à utiliser sur des 

corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 
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distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique et leurs parties; services 

publicitaires pour installations, équipements, appareils, 

filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils de capture pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; services publicitaires 

pour appareils de ventilation, installations et appareils 

pour le conditionnement d'air, le chauffage, la 

réfrigération, l'aération et la ventilation, l'humidification et 

la déshumidification, installations pour le traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services publicitaires pour fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'équipements à gaz; publicité pour 

machines de production de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 

composants correspondants; publicité pour machines 

d'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou composants correspondants; publicité 

pour machines de conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; publicité pour 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services de gestion de fichiers 

informatiques; présentation de produits et services, 

compris dans cette classe. 

Classe 37 : Services d'installation, de maintenance et de 

réparation de machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique et 

leurs parties; services d'installation, de maintenance et de 

réparation d'installations, équipements, appareils, filtres, 

séparateurs, dispositifs d'échappement et de transport 

pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 

séparation d'air de machines et d'espaces en étant 

équipés, filtres à air, souffleries et séparateurs de fibres, 

compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 

dispositifs, machines, équipements et appareils de 

capture pour le compactage, le remplissage et le 

pressage de poussières, fibres et particules séparées par 

machine; services d'installation, de maintenance et de 

réparation d'appareils et installations de conditionnement 

d'air, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 

ventilation, d'humidification et de déshumidification, 

installations de traitement d'air, dispositifs de transfert 

d'air, à savoir ventilateurs, souffleries et compresseurs, 

réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et 

chambres de gicleur pour l'humidification; services 

d'installation, de maintenance et de réparation de fours de 

séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

169 

 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; services 

d'installation, de maintenance et de réparation de 

machines pour la production d'étiquettes de sécurité, de 

titres, de billets de banque; services d'installation, de 

maintenance et de réparation de machines pour 

l'application d'étiquettes de sécurité; installation, 

maintenance et réparation de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation (compris dans cette classe) d'équipements 

pour le traitement de données avant impression, parties 

ou garnitures d'équipements pour le traitement de 

données avant impression, équipements pour le 

traitement de données pour la préparation de données, y 

compris préparation continue de données, impression à 

données variables, y compris impression de bases de 

données, transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie, commandes de production, parties et 

garnitures pour interfaces et/ou parties ou garnitures pour 

le transfert de données pour dispositifs pour le transport 

et/ou le stockage de produits de l'imprimerie ou matériel 

d'impression ou bobines de matériel d'impression ou 

papier ou bobines de papier ou matières plastiques ou 

bobines de matières plastiques ou métaux ou matières 

organiques ou inorganiques pour machines d'impression, 

machines d'impression offset, machines d'impression à 

bobines rotatives, machines d'impression à feuilles 

rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'appareils électroniques 

de réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou commandes de tension de bande, en 

tant que parties ou garnitures pour machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, à savoir pour le transport, la coupe, le 

poinçonnage, le pliage, la collecte, le brochage, le 

conditionnement, la compilation, le tri, la liaison, le 

scannage, la vérification, la perforation, le collage, 

l'agrafage, le ficelage, la mise en balles, la reliure; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'appareils électroniques de réglage, appareils de 

commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 

production, appareils de surveillance de la température, 

en tant que parties ou accessoires pour installations, 

équipements, appareils, filtres, séparateurs, dispositifs 

d'aspiration et de transport pour le nettoyage par les 

technologies de l'air, le dépoussiérage et la séparation 

d'air de machines et locaux en étant équipés, filtres à air, 

soufflantes et séparateurs de fibres, compresseurs d'air et 

éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 

équipements et appareils collecteurs pour le compactage, 

le remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 
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surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, en tant que parties ou accessoires pour 

appareils de ventilation, appareils et installations de 

conditionnement d'air, de chauffage, de réfrigération, 

d'aération et de ventilation, d'humidification et de 

déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température, en tant que parties ou accessoires pour 

fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs 

thermiques, échangeurs thermiques et leurs parties, en 

particulier revêtements à action catalytique, céramiques 

d'échangeurs thermiques, pierres d'échangeurs 

thermiques, surfaces d'échangeurs thermiques, structures 

en nid d'abeille et catalyseurs intégrés pour installations 

de purification d'air d'échappement, accumulateurs 

d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires 

pour la génération de chaleur et accessoires pour le 

réglage et la sûreté d'appareils à gaz; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

machines pour la production de dispositifs de sécurité de 

produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 

étiquettes de sécurité, titres, billets de banque et/ou 

composants correspondants; installation, maintenance et 

réparation d'appareils électroniques de réglage, appareils 

de commande, appareils de surveillance, appareils de 

contrôle de la qualité, appareils de contrôle de la 

production, appareils de surveillance de la température 

et/ou modules de réglage de tension de la feuille 

continue, en tant que parties ou accessoires de machines 

pour l'application de dispositifs de sécurité de produits, 

éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes 

de sécurité et/ou leurs composants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

machines pour le conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils électroniques de 

réglage, appareils de commande, appareils de 

surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 

de contrôle de la production, appareils de surveillance de 

la température et/ou modules de réglage de tension de la 

feuille continue, en tant que parties ou accessoires de 

et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation d'instruments et appareils électriques et 

électroniques de mesurage et de test pour le réglage et le 

préréglage de sous-ensembles et parties pour machines 

d'impression, machines d'impression offset, machines 

d'impression à bobines rotatives, machines d'impression à 

feuilles rotatives, machines de sérigraphie, machines de 

tampographie, machines de flexographie, machines 

d'héliogravure, machines d'impression à utiliser sur des 

tôles métalliques, machines d'impression à utiliser sur des 

boîtes, machines d'impression à utiliser sur des corps 

creux, machines d'impression pour carton ondulé, 

appareils et machines d'impression à jet d'encre, 

imprimantes à jet d'encre, en particulier à un ou plusieurs 

jets d'encre, imprimantes à jet d'encre à couleur unique 

ou à plusieurs couleurs, appareils et machines de 

marquage laser, appareils et machines d'impression laser, 

machines de marquage, machines de laquage, machines 

de conditionnement, machines de couchage, machines 

d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, 

machines de gravure, machines et appareils mécaniques 

pour le secteur graphique, machines et appareils 

mécaniques pour transformation ultérieure de produits de 

l'imprimerie ou matériel d'impression ou papier ou 

matières plastiques ou métaux ou matières organiques ou 

inorganiques, machines de séchage, fours de séchage, 

machines pour l'échange et le transfert de palettes, 

machines d'empilage, machines pour la manutention de 

feuilles et plaques métalliques, machines pour la 

distribution de produits alimentaires, machines et 

appareils pour le traitement de surface de métaux, 

appareils et machines d'estampage à chaud, appareils et 

machines de transfert thermique; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'instruments et 

appareils électriques et électroniques de mesurage et de 

test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 

et parties pour installations, équipements, appareils, 

filtres, séparateurs, dispositifs d'échappement et de 

transport pour le nettoyage par ventilation, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

d'espaces en étant équipés, filtres à air, souffleries et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 
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d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils de capture pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de poussières, fibres et 

particules séparées par machine; services d'installation, 

de maintenance et de réparation d'instruments et 

appareils électriques et électroniques de mesurage et de 

test pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles 

et parties pour appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'instruments et appareils 

électriques et électroniques de mesurage et de test pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

pour fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et instruments électriques et électroniques de 

mesurage et d'essai pour le réglage et le préréglage de 

sous-ensembles et parties de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et instruments 

électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

de machines de conditionnement de dispositifs de 

sécurité de produits, éléments d'identification, éléments 

de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets de banque 

et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et instruments 

électriques et électroniques de mesurage et d'essai pour 

le réglage et le préréglage de sous-ensembles et parties 

de et/ou pour dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; services d'installation, de maintenance et 

de réparation d'équipements et d'appareils de commande 

à distance, exploitation à distance, surveillance, 

commande et/ou réglage à distance pour leviers 

d'encrage, rouleaux encreurs, rouleaux mouilleurs, 

dispositifs pour le réglage de registres, dispositifs pour le 

stockage et/ou le réglage de rouleaux dans des appareils 

encreurs ou unités d'humidification et/ou cylindres, 

dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 

appareils encreurs ou unités d'humidification et/ou 

cylindres, et/ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou 

systèmes laser, pour équipements de coupe et/ou 

cylindres de coupe, registres et/ou guides d'arrêt, 

paramètres de tension de bande, en tant que parties ou 

garnitures pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 

machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques; 

installation, maintenance et réparation d'appareils et 

équipements pour la commande à distance, l'exploitation 

à distance, la surveillance, la commande et/ou le réglage 

à distance de dispositifs pour l'échange et/ou le transport 

et/ou le stockage de plaques d'impression, appareils 

d'encrage et/ou unités d'humidification et/ou cylindres de 

moteurs d'imprimantes, et/ou dispositifs pour la régulation 

de la température d'appareils d'encrage et/ou unités 

d'humidification et/ou cylindres de moteurs d'imprimantes; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'équipements et d'appareils de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour machines d'impression, machines 

d'impression offset, machines d'impression à bobines 

rotatives, machines d'impression à feuilles rotatives, 
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machines de sérigraphie, machines de tampographie, 

machines de flexographie, machines d'héliogravure, 

machines d'impression à utiliser sur des tôles métalliques, 

machines d'impression à utiliser sur des boîtes, machines 

d'impression à utiliser sur des corps creux, machines 

d'impression pour carton ondulé, appareils et machines 

d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, en 

particulier à un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet 

d'encre à couleur unique ou à plusieurs couleurs, 

appareils et machines de marquage laser, appareils et 

machines d'impression laser, machines de marquage, 

machines de laquage, machines de conditionnement, 

machines de couchage, machines d'impression et de 

marquage numériques, étiqueteuses, machines de 

gravure, machines et appareils mécaniques pour le 

secteur graphique, machines et appareils mécaniques 

pour transformation ultérieure de produits de l'imprimerie 

ou matériel d'impression ou papier ou matières plastiques 

ou métaux ou matières organiques ou inorganiques, 

machines de séchage, fours de séchage, machines pour 

l'échange et le transfert de palettes, machines d'empilage, 

machines pour la manutention de feuilles et plaques 

métalliques, machines pour la distribution de produits 

alimentaires, machines et appareils pour le traitement de 

surface de métaux, appareils et machines d'estampage à 

chaud, appareils et machines de transfert thermique; 

services d'installation, de maintenance et de réparation 

d'équipements et d'appareils de commande à distance, 

exploitation à distance, surveillance, commande et/ou 

réglage à distance pour installations, équipements, 

appareils, filtres, séparateurs, dispositifs d'aspiration et de 

transport pour le nettoyage par les technologies de l'air, le 

dépoussiérage et la séparation d'air de machines et 

locaux en étant équipés, filtres à air, soufflantes et 

séparateurs de fibres, compresseurs d'air et éjecteurs 

d'air pour machines, dispositifs, machines, équipements 

et appareils collecteurs pour le compactage, le 

remplissage et le pressage de particules, poussières et 

fibres séparées de machines; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'équipements et 

d'appareils de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour appareils de ventilation, appareils et 

installations de conditionnement d'air, de chauffage, de 

réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification 

et de déshumidification, installations de traitement d'air, 

dispositifs de transfert d'air, en particulier aérateurs, 

souffleries et compacteurs, réchauffeurs d'air, 

refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de gicleur 

pour l'humidification; services d'installation, de 

maintenance et de réparation d'équipements et 

d'appareils de commande à distance, exploitation à 

distance, surveillance, commande et/ou réglage à 

distance pour fours de séchage, appareils de séchage, 

accumulateurs thermiques, échangeurs thermiques et 

leurs parties, en particulier revêtements à action 

catalytique, céramiques d'échangeurs thermiques, pierres 

d'échangeurs thermiques, surfaces d'échangeurs 

thermiques, structures en nid d'abeille et catalyseurs 

intégrés pour installations de purification d'air 

d'échappement, accumulateurs d'énergie thermique, 

capteurs solaires, modules solaires pour la génération de 

chaleur et accessoires pour le réglage et la sûreté 

d'appareils à gaz; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et équipements pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de machines de production de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité, titres, billets de banque et/ou composants 

correspondants; installation, maintenance et réparation 

d'appareils et équipements pour la commande à distance, 

l'exploitation à distance, la surveillance, la commande 

et/ou le réglage à distance de machines d'application de 

dispositifs de sécurité de produits, éléments 

d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 

sécurité et/ou composants correspondants; installation, 

maintenance et réparation d'appareils et équipements 

pour la commande à distance, l'exploitation à distance, la 

surveillance, la commande et/ou le réglage à distance de 

machines de conditionnement de dispositifs de sécurité 

de produits, identification features, security features, 

security labels, securities, billets de banque et/ou 

composants correspondants; installation, maintenance et 

réparation d'appareils et dispositifs de commande à 

distance, d'exploitation à distance, de surveillance, de 

commande et/ou de réglage à distance et/ou dispositifs 

de sécurité de produits, fonctions d'authentification, 

fonctions de sécurité, étiquettes de sécurité, titres, billets 

de banque et/ou leurs composants; installation, 

maintenance et réparation de machines; remise à neuf de 

machines; mise en service de machines dans le cadre de 

leur installation; mise en service de machines dans le 

cadre de leur maintenance; services de nettoyage de 

machines; services de nettoyage d'édifices; services de 

nettoyage de véhicules; services d'installation et/ou de 

maintenance d'appareils pour le paiement de produits 

et/ou services et/ou factures, permettant en particulier aux 

clients de payer par eux-mêmes, en particulier par des 

moyens de paiement sous forme de billets de banque 

et/ou pièces de monnaie et/ou bons de valeur et/ou 

paiement sans numéraire par cartes de débit, crédit et/ou 

fidélité, en particulier cartes à contact et/ou sans contact 

et/ou appareils NFC (communication en champ proche), y 

compris en particulier avec retour d'argent; installation 

et/ou maintenance d'appareils de distribution d'argent; 
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installation et/ou maintenance d'appareils de réception 

d'argent; installation et/ou maintenance d'appareils de 

distribution d'argent et de réception d'argent; installation 

et/ou maintenance de distributeurs automatiques; 

services d'installation et/ou de maintenance d'accessoires 

pour les appareils précités, en particulier caissettes à 

monnaie pour la réception de moyens de paiement, en 

particulier billets de banque et/ou pièces de monnaie 

et/ou bons de valeur. 

(540)  

 
 

(731) Koenig & Bauer AG, Friedrich-Koenig-Str. 4 97080 

Würzburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109236 

(111b) 1424131 

(151) 07/09/2018 

(511) 9, 29, 30 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels pour 

smartphones; plateformes logicielles informatiques; 

logiciels d'application informatiques pour téléphones 

mobiles; applications logicielles à utiliser avec des 

dispositifs mobiles; étiquettes à codes à barres codées. 

Classe 29 : Lait et laitages; produits de crèmerie 

contenant du lait; laitages; produits de crèmerie 

aromatisés au fromage; produits fromagers; beurre; 

préparations à base de beurre; beurre de cacao; produits 

à boire lactés où le lait prédomine; fruits à coque 

comestibles; graines de soja conservées, à usage 

alimentaire; graines comestibles; graines préparées; fruits 

à coque grillés; fruits à coque salés; huiles et graisses 

alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales; huile de 

germes de maïs; huile de maïs; huile d'amande de palme 

à usage alimentaire; huile de sésame; huile de palme à 

usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile 

de tournesol à usage alimentaire; huile de coco; huile de 

graine de lin à usage culinaire; fruits à coque transformés; 

mélanges de fruits à coque transformés et de raisins 

secs; fèves conservées; plats assaisonnés préparés, 

compris dans cette classe, contenant majoritairement des 

fruits de mer, des légumes, de la viande, des œufs, du 

fromage, des champignons ou du tofu; lentilles 

conservées; légumineuses sèches; légumineuses 

conservées; légumineuses en conserve; amandes 

moulues; noisettes transformées; arachides préparées; 

graines de sésame préparées; huile de sésame à usage 

alimentaire; tahini [pâte de graines de sésame]; crème en 

tant que produit laitier; pois chiches transformés; graines 

de soja transformées; jus de tomates pour la cuisine; 

pâtes de tomates; conserves de tomates; coulis de 

tomates; tomates cuites; tomates séchées; tomates 

conservées; oignons [légumes] conservés; ail conservé; 

légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; 

légumes congelés; fruits congelés; fruits conservés; fruits 

cuits; pulpes de fruits; préparations pour la confection de 

potages; conserves de poisson; conserves de viande; 

conserves de légumes; conserves de fruits; jus de 

légumes à usage culinaire; graines de lin pour 

l'alimentation humaine. 

Classe 30 : Café en grains; café; café instantané; cacao 

en poudre; cacao; pâtes à tartiner au cacao; sucre; sucre 

de palme; riz; café de substitution; préparations à base de 

céréales; pâtisseries; confiseries; épices; quatre-épices; 

cannelle [épice]; curry [épices]; clous de girofle [épices]; 

gingembre [épice]; mélanges d'épices; safran 

[assaisonnement]; piments [assaisonnements]; poivre; 

herbes potagères conservées [assaisonnements]; graines 

de sésame [assaisonnements]; produits à boire à base de 

cacao; produits à boire au cacao avec du lait; produits à 

boire à base de café; produits à boire au café contenant 

du lait; produits à boire à base de chocolat; produits à 

boire à base de thé; café vert; aromatisants au café; 

biscuits; flocons de maïs (maize); maïs (moulu); grains de 

maïs grillés; orge mondé; orge égrugé; avoine écachée; 

sorgho transformé; farine de seigle; graines de lin 

[flaxseed] à usage culinaire [assaisonnements]; pâtes 

alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; plats 

préparés à base de nouilles; plats assaisonnés préparés, 

compris dans cette classe, contenant majoritairement du 

riz ou des pâtes alimentaires; plats assaisonnés préparés 

sous forme de pizzas; farine de maïs; farine de maïs; 

farine de soja; farine de blé; farine de pomme de terre; 

farine de tapioca; farines de noix; maïs moulu; persil 

séché. 

Classe 35 : Mise à disposition d'informations aux 

consommateurs sur des produits en rapport avec des 

produits de type nourriture ou boissons; Gestion d'affaires 

pour une chaîne d'approvisionnement; services de vente 

au détail ou de vente en gros de produits alimentaires; 

Gestion d'affaires pour une chaîne d'approvisionnement; 

mise à disposition d'informations en matière d'affaires, 

planification d'affaires, organisation en matière de gestion 

d'affaires, services de conseillers d'affaires, gestion 

d'affaires (pour des tiers) et services de prestation de 

conseils d'affaires dans les domaines de la logistique, de 

la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de la 

conception et de l’efficacité d'entrepôts, des achats et de 

l'approvisionnement, de la gestion de fournisseurs, de la 

sélection de fournisseurs, de l'évaluation de fournisseurs, 

des stocks, de l'inventaire et du marchandisage, de 

l'assemblage et des opérations, des questions en matière 

de chaînes d'approvisionnement, du transport et de la 

gestion de flottes; services de gestion d'affaires en 
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matière de contrats pour des tiers; gestion de projets 

d'affaires en matière d'installations d'équipements et de 

développement d'entrepôts; gestion d'affaires en matière 

de logistique dans le domaine des services de livraison; 

services de conseillers en gestion de risque (commerce). 

(540)  

 
 

(731) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 7 Straits View, 

#20-01 Marina One East Tower Singapore 018936 (SG) 

(740) BIRD & BIRD ATMD LLP; 2 Shenton Way, #18-01 

SGX Centre 1 Singapore 068804 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 109237 

(111b) 1441620 

(151) 16/01/2019 

(300) 17960701  21/09/2018  EM 

(511) 29, 30 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Huiles et graisses alimentaires; olives 

transformées; olives préparées; olives fourrées; olives 

conservées; tomates transformées; tomates sèches. 

Classe 30 : Vinaigres; pesto (sauce). 

Classe 35 : Vente au détail et en gros de graisses 

alimentaires, olives transformées, olives préparées, olives 

farcies, olives conservées, tomates transformées, tomates 

séchées, vinaigres et pesto (sauce) par le biais de 

réseaux informatiques. 

(540)  

 
 

(731) CARAPELLI FIRENZE, S.p.A., Via Leonardo da 

Vinci, 31, Località Sambuca I-50028 TAVARNELLE VAL 

DI PESA (FI) (IT) 

(740) María José Garreta Rodríguez; Aribau, 155, bajos 

E-08036 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Noir, violet, vert et marron 

______________________________________________ 

(111) 109238 

(111b) 605518 

(151) 13/12/2018 

(511) 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs électriques, moto-freins, 

motoréducteurs, réducteurs, appareils de ventilation, 

accouplements, freins, en particulier freins magnétiques, 

poulies variatrices, poulies à gorge pour courroie 

trapézoïdale, courroies trapézoïdales, parties de 

machines, à savoir traîneaux automobiles (tous les 

produits n'étant pas destinés à des véhicules terrestres); 

engins de levage, en particulier palans à chaîne; parties 

de machines, à savoir dispositifs de commande et de 

réglage; parties des produits précités. 

Classe 9 : Appareils, dispositifs et instruments électriques 

et électroniques pour la technique des courants forts, à 

savoir pour la conduite, la transformation et 

l'accumulation, et pour la commande et le réglage en 

particulier destinés à des moteurs électriques et à des 

motoréducteurs, ainsi qu'appareils d'essai pour les 

produits précités; parties des produits précités. 

(540)  

 
 

(731) SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Ernst-Blickle-

Strasse 42 76646 Bruchsal (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109239 

(111b) 706360 

(151) 14/11/2018 

(511) 9, 12, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), électrotechniques, nautiques, 

géodésiques, acoustiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de régulation, de commande, de 

protection, de surveillance, de coupure, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage), météorologiques, 

océanologiques; produits permettant le contrôle de 

moteurs et de matériel électrique, électronique et 

informatique; appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique; appareils et 

instruments d'enseignement; appareils pour la saisie, 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du 

son ou des images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 

calculer; équipement pour le traitement de l'information; 

extincteurs; accumulateurs et piles électriques; piles à 

combustibles; cryostats; chargeurs; bobines; composants 

électroniques; semi-conducteurs; circuits imprimés; tubes 

électroniques; conducteurs électriques; fils et câbles de 

communication et de transport d'énergie; gaines et 
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manchons de jonction pour câbles électriques, fils 

d'identification et gaines d'identification pour fils 

électriques; matériels de soudure; matériel pour la 

protection cathodique; canalisations électriques; sous-

stations, tableaux, panneaux de contrôle et de 

commande, stations décentralisées de production 

d'énergie; équipement haute tension, à savoir, 

disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres, réducteurs de 

mesure de toutes tensions et de tous types (y compris 

optoélectroniques) pour postes intérieurs, extérieurs ou 

postes sous enveloppe métallique (postes blindés); 

équipement moyenne et basse tension, à savoir, tableaux 

et postes de transformation, interrupteurs, sectionneurs, 

contacteurs, parafoudres, disjoncteurs, fusibles, ré-

enclencheurs et appareils associés; transformateurs, 

prises de courant; commutateurs; boîtiers de dérivation; 

réducteurs de mesure; coupe-circuit; isolateurs de ligne; 

postes de distribution; appareils et installations de saisie, 

de stockage, de calcul, de conversion et de transmission 

de données; ordinateurs et périphériques; matériels et 

installations pour les communications et les 

télécommunications par fils, câbles et radio; appareils de 

radio et de télévision; magnétophones; électrophones; 

lecteurs de disques compacts; téléphones; matériels 

optiques et électro-optiques; lasers; masers; bolomètres; 

pyromètres; calorimètres; thermocouples, compteurs, 

podomètres, taximètres; variateurs de vitesse et de 

voltage pour véhicules et de lumière; contrôleurs de 

vitesse pour véhicules; dispositifs d'alarme, transmetteurs 

d'ordres, systèmes d'alerte; signalisation lumineuse ou 

mécanique; signalisation acoustique et optique, sirènes, 

matériel de communication et de télécommunication; 

modulateurs, émetteurs, récepteurs, antennes, guides 

d'ondes, matériels de télévision et de radiodiffusion, grand 

public et professionnels; centres téléphoniques; circuits 

imprimés; interphones; tous appareils et instruments 

relatifs aux mesures et analyses des infrasons; 

redresseurs; amplificateurs; appareils de radioguidage; 

haut-parleurs; régulateurs de tension d'intensité, de 

puissance, de commande et de fréquence; signalisations 

urbaine, routière et ferroviaire; bornes lumineuses; 

convertisseurs statiques et tournants; convertisseur 

d'énergie; résistances électriques; rhéostats; 

condensateurs, aimants; canalisations préfabriquées; 

conducteurs électriques en tous métaux; matériel 

électroménager; balances; thermostats; membranes; 

relais, à savoir relais télécommandés, relais électriques, 

relais de protection et relais auxiliaires, indicateurs et 

transducteurs et systèmes de surveillance, d'analyse, de 

communication et de commande, pour réseaux 

électriques et stations de production d'énergie et pour 

appareillage électrique; postes électriques blindés ou 

conventionnels; sous-stations sous enveloppe métallique 

(postes blindés) pour réseaux électriques de transport et 

de distribution; systèmes de contrôle de commande des 

réseaux électriques; stations de conversion; 

compensateurs, notamment compensateurs d'énergie 

réactive, tables de commande électrique; équipements et 

stations d'essais électriques; automates programmables; 

matériels et équipements de surveillance, de conduite et 

de supervision de procédés automatisés pour l'industrie et 

pour la production, le transport et la distribution de 

l'énergie; matériels et équipements de surveillance, de 

conduite et de supervision des accès des sites, bâtiments 

et infrastructures industrielles; matériels et équipements 

de communication industrielle; contrôleur programmables 

et leurs équipements périphériques; calculateurs 

d'automatismes; matériels et équipements de conversion 

d'énergie électrique; matériels et équipements de 

télécommunication sur lignes de transport d'énergie; 

cartes à circuit imprimé électroniques; microcircuits 

électroniques; logiciels de mise en oeuvre et d'exploitation 

de microcircuits ou de cartes électroniques; logiciels de 

conduite et de supervision de procédés automatisés; 

logiciels de programmation, de mise en oeuvre et 

d'exploitation de l'ensemble des matériels, équipements 

et logiciels précités; régulateurs d'éclairage; appareils de 

balisage de pistes d'aéroports. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau ou sur rail; navires; véhicules 

électriques; moteurs et leurs parties, pièces détachées 

pour véhicules terrestres; amortisseurs pneumatiques; 

courroies de transmission et engrenages correspondants; 

pompes à air (accessoires de véhicules); arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; hélices de navire; 

propulseurs à hélice; sous-marins; mécanismes de 

propulsion pour véhicules terrestres; véhicules de 

transport militaire, camions citernes; pétroliers; avions 

ravitailleurs; wagons citernes. 

Classe 37 : Construction; entretien, réparation; services 

d'installation (mise en oeuvre), d'exploitation (mise en 

service), et de maintenance de tous appareils, de tous 

matériels, de toutes machines se rapportant aux 

domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la 

mécanique, du transport de l'énergie électrique, du 

nucléaire, de la locomotion, notamment ferroviaire, de 

l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de 

la prospection du sol et des fonds marins; location de tous 

appareils, de tous matériels, de toutes machines se 

rapportant aux domaines de la mécanique, du transport 

de l'énergie électrique, du nucléaire, du génie civil, du 

bâtiment, du forage, de la prospection du sol et des fonds 

marins; décontamination; construction d'usines clés en 

mains; travaux de constructions publiques et privées; 

travaux du génie; inspections de projets de constructions; 

travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location 
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d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, 

d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de 

bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, 

désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets 

divers (blanchisserie); réparation, transformation de 

vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; 

cordonnerie; construction d'édifices, des routes, des 

ponts, des barrages ou des lignes de transmission; 

travaux de peinture, de plomberie, d'installation de 

chauffage ou de couverture; construction navale; location 

d'outils ou de matériel de construction; réalisation de 

projets d'infrastructures de transport et de distribution 

d'énergie; travaux de peinture; exploitation (mise en 

service) et gestion (entretien et réparation) de tous 

appareils, de tous matériels, de toutes machines se 

rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de 

l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie 

électrique, du nucléaire, de la locomotion, de 

l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de 

la prospection du sol et des fonds marins; peinture de 

carrosseries. 

Classe 42 : Restauration (alimentation); hébergement 

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 

services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; 

recherche scientifique et industrielle; programmation pour 

ordinateurs, conception de logiciels; location, étude de 

projets techniques relatifs à tous appareils, à tous 

matériels, à toutes machines se rapportant aux domaines 

de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, 

du transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de la 

locomotion, de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, 

du forage, de la prospection du sol et des fonds marins; 

étude et essais hydrodynamiques; travaux d'ingénieurs, 

consultations professionnelles et d'établissements de 

plans (sans rapport avec la conduite des affaires), essais 

de matériaux et de produits; travaux de laboratoires; 

travaux du génie (pas pour la construction); étude de 

projets d'usines clés en mains; prospection; location de 

matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de 

literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de 

temps d'accès à un centre serveur de bases de données; 

services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion 

de lieux d'expositions; évaluations, estimations, 

recherches et rapports d'ingénieurs; ingénierie, 

conception, élaboration et suivi des projets clés en main 

d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie; 

contrôle de puits de pétrole; contrôle de qualité; 

consultation en matière de sécurité; location de tous 

appareils, de tous matériels, de toutes machines 

électrotechniques, électroniques et électrochimiques. 

(540)  

 

(731) ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne F-93400 Saint - 

Ouen (FR) 

(740) LYNDE & ASSOCIES; 5 rue Murillo F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 109240 

(111b) 706914 

(151) 31/12/2018 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Interrupteurs pour commander, 

télécommander, commander automatiquement les stores, 

rideaux, écrans et volets. 

(540)  

 
 

(731) SOMFY ACTIVITES SA, 50 avenue du Nouveau 

Monde F-74300 CLUSES (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 

LYON Cedex 03 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109241 

(111b) 612153 

(151) 17/05/2019 

(511) 10 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils médicaux, instruments médicaux, 

appareils pour prises de sang, appareils pour l'analyse du 

sang, aiguilles à usage médical, notamment pour prises 

de sang; supports pour tubes à essai, notamment pour 

tubes avec espace intérieur évacué; tubes destinés à 

contenir du sang, tubes ayant un espace intérieur évacué 

et fermés par bouchons en caoutchouc, notamment 

destinés à contenir du sang; tubes de drainage, tuyaux de 

drainage et canules pour buts médicaux et/ou cliniques; 

capsules de fermeture pour récipients évacués destinés à 

contenir du sang, notamment pour tubes destinés à 

contenir du sang. 

Classe 20 : Capsules de fermeture non métalliques 

notamment en matière synthétique et/ou en caoutchouc. 

(540)  

 
 

(731) Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Straße 32 A-

4550 Kremsmünster (AT) 
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(740) Anwälte Burger & Partner Rechtsanwalt GmbH; 

Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten (AT) 

______________________________________________ 

(111) 109242 

(111b) 634722 

(151) 07/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer, 

dégraisser, savons, produits cosmétiques, produits de 

parfumerie, produits pour les cheveux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, diététiques, 

désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 

CLICHY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109243 

(111b) 758337 

(151) 21/05/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes de toutes sortes, à l'exception de 

celles comprises dans les classes 10 et 12; machines et 

machines-outils; parties et accessoires desdites 

machines. 

(540)  

 
 

(731) ESPA 2025, S.L., Carretera de Mieras, s/n E-17820 

Banyoles (ES) 

(740) Pedro SUGRAÑES MOLINÉ; Calle Provenza, 304 

E-08008 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 109244 

(111b) 1244734 

(151) 26/04/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; parties et garnitures pour articles chaussants, 

à savoir empeignes, talons, semelles d'usure, semelles 

intérieures, semelles premières, parties pour dessous de 

chaussures, supports plantaires, supports de voûte 

plantaire et garnitures intérieures de chaussures; 

semelles intérieures; semelles pour articles chaussants. 

(540)  

 
 

(731) Birkenstock Sales GmbH, Rheinstraße 10 53560 

Vettelschoß (DE) 

(740) CMS HASCHE SIGLE; Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 

50678 Köln (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109245 

(111b) 1326081 

(151) 09/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; huiles essentielles, cosmétiques; gels, 

crèmes, laits, lotions, pommades et préparations 

cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour les 

cheveux; dentifrices; astringents à usage cosmétique; 

baumes autres qu'à usage médical; préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparation 

cosmétique favorisant la cicatrisation; lotions capillaires; 

shampooings; shampooings secs; crèmes cosmétiques; 

produits de démaquillage; huiles à usage cosmétique; 

huiles de toilette; lait d'amandes à usage cosmétique; laits 

de toilette; lotions à usage cosmétique. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

hygiéniques pour la médecine; médicaments pour la 

médecine humaine; produits pharmaceutiques pour les 

soins de la peau; produits dermatologiques; crèmes, gels, 

laits, lotions et pommades à usage médical; produits 

pharmaceutiques contre l'acné; produits contre les coups 

de soleil à usage pharmaceutique; produits antisolaires 

(onguents contre les brûlures du soleil); désinfectants; 

alcools médicinaux; analgésiques; antibiotiques; 

antiseptiques; calmants; lotions à usage pharmaceutique; 

pommades à usage médical; serviettes imprégnées de 

lotions pharmaceutiques; baumes à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) LCA-PHARMA, 32 rue Louis Pasteur F-92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE M. Olivier BOLAND; 

Bâtiment O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS90017 F-92665 

ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR) 
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(111) 109246 

(111b) 1353777 

(151) 10/05/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, à savoir robes, jupes, chemises, 

hauts, leggings, sweaters, peignoirs et tuniques. 

(540)  

 
 

(731) Lennon Leasing, LLC, 830 East Parkridge Avenue 

Corona CA 92879 (US) 

(740) Dax Alvarez Snell & Wilmer L.L.P.; 400 East Van 

Buren Street, Suite 1900 Phoenix AZ 85004-2202 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109247 

(111b) 1469752 

(151) 12/09/2018 

(511) 7, 8, 9, 10, 11, 21 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils et de cuisine électriques; 

moteurs (à l'exclusion de moteurs pour véhicules 

terrestres) ainsi qu'accouplements et dispositifs de 

transmission (à l'exclusion de ceux pour véhicules 

terrestres); mélangeurs électriques; centrifugeuses 

électriques; moulins à poivre électriques; couteaux à 

découper électriques; moulins électriques universels. 

Classe 8 : Instruments à fonctionnement manuel pour la 

coiffure et la cosmétique, à savoir tondeuses à cheveux et 

à poils électriques pour êtres humains et animaux de 

compagnie, tondeuses à poils électriques pour le nez, 

rasoirs électriques, combinaisons de tondeuses à poils 

électriques pour le nez et rasoirs électriques, nécessaires 

électriques pour soins des ongles; accessoires pour 

séchoirs de vernis pour les ongles pour le ponçage, le 

limage et le polissage d'ongles de doigts et d'orteils; 

pinces à cils thermoélectriques. 

Classe 9 : Juke-box électroniques à prépaiement; 

appareils de télévision; antennes intérieures; chaînes 

haute fidélité; équipements vidéo; lecteurs de CD; 

lecteurs de DVD; lecteurs MP3; duplicateurs vidéo et/ou 

audio; radios; haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs 

ainsi que leurs combinaisons; amplificateurs de sons; 

casques à écouteurs; chargeurs de batterie électroniques. 

Classe 10 : Instruments pour soins médicaux, dentaires et 

de beauté, à savoir analyseurs de graisse corporelle à 

usage médical, sphygmomanomètres, thermomètres 

cliniques, sous forme de thermomètres auriculaires et 

temporaux ou non, appareils de massage pour le visage, 

inhalateurs, appareils de correction auditive, appareils de 

massage à infrarouges, moniteurs de fréquence 

cardiaque; Tapis de massage pour la voiture [non profilés] 

ou la maison. 

Classe 11 : Instruments d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de séchage, de 

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; 

fours à pain électriques; dispositifs de réchauffement et 

dispositifs de refroidissement électriques; petits 

réfrigérateurs; grils électriques, en particulier grils de table 

électriques, grils sur pied électriques, grils à raclette 

électriques, grils de contact électriques; machines à 

expresso automatiques; machines à cappuccino 

automatiques; cafetières automatiques; combinaisons de 

machines à expresso, à café et à cappuccino 

automatiques; grille-pains électriques; friteuses 

électriques; machines à café; machines à café avec 

bouteilles isolantes; dispositifs de réchauffement 

électriques pour tasses à café; fours; réchauds et 

machine à café automatique; plaques chauffantes; 

combinaisons de fours et réchauds; grils et fours à air 

chaud, à infrarouges, à convection; les produits précités 

également pour l'équipement d'unités de cuisine; grille-

sandwiches; gaufriers électriques; chauffe-eau 

électriques; dispositifs électriques pour la fonte de 

chocolat; friteuses à hot-dogs électriques; machines à 

pop-corn; machines à faire des glaces alimentaires; 

cuiseurs à oeufs électriques; marmites électriques; 

cuiseurs à riz électriques; woks électriques; appareils à 

fondue électriques; sèche-cheveux électriques; casques-

séchoirs électriques; bains bouillonnants électriques pour 

les pieds; saunas infrarouges électriques; humidificateurs 

électriques; déshumidificateurs électriques; radiateurs 

soufflants électriques; dispositifs de chauffage à halogène 

électriques; mini ventilateurs électriques pour le 

conditionnement d'air; souffleries sur pied électriques pour 

le conditionnement d'air; appareils de climatisation 

électriques; lampes d'éclairage sans fil alimentées par 

batterie; séchoirs électriques de vernis pour les ongles; 

saunas faciaux. 

Classe 21 : Instruments et récipients pour le ménage ou 

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses 

(autres que pinceaux), à savoir brosses à dents 

électriques; broyeurs à glaçons non électriques. 

Classe 28 : Équipements de divertissement électroniques 

destinés à une utilisation avec un moniteur ou un écran 

externe. 

(540)  
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(731) elta Lizenz GmbH, Edisonstrasse 1 59199 Bönen 

(DE) 

(740) Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Westfalendamm 87 44141 Dortmund (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109248 

(111b) 1469801 

(151) 14/01/2019 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Noix de cajou. 

(540)  

 
 

(731) LONG SON JOINT STOCK COMPANY, Plot III 

23A, Road 19/5A, Tan Binh Industrial Park Ho Chi Minh 

city (VN) 

(740) A&S Consultancy Limited Company; Suite 1704, 

17th Floor, 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa Ward, Cau 

Giay District Hanoi (VN) 

______________________________________________ 

(111) 109249 

(111b) 1469812 

(151) 31/12/2018 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles, en tous types de matières; matelas; 

oreillers; matelas et coussins à air, autres qu'à usage 

médical, lits d'eau; miroirs; ruches, rayons de miel 

artificiels et cadres en bois pour rayons de miel; transats 

pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour 

enfants; tableaux d'affichage, cadres pour photos et 

peintures, plaques d'identification, insignes 

d’identification, plaques nominatives, étiquettes 

d'identification en bois ou matières synthétiques; 

récipients de conditionnement en bois ou matières 

plastiques, tonneaux utilisés pour le transport ou le 

stockage, fûts, cuves de stockage, réservoirs, boîtes, 

récipients de stockage, récipients de transport, coffres, 

palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour 

les produits précités, en bois ou matières plastiques; 

petits articles de quincaillerie en bois ou en matières 

synthétiques compris dans cette classe, garnitures de 

meubles en bois ou en matières synthétiques, 

mécanismes d'ouverture et de fermeture en bois ou en 

matières synthétiques, non électriques; ornements et 

produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, 

corne, os, ivoire, fanons de baleine, coquillages, ambre, 

nacre, écume de mer, cire d'abeilles, matières plastiques 

ou plâtre, à savoir figurines, ornements de périodes de 

fêtes pour murs, sculptures, trophées; paniers non 

métalliques, paniers de pêche; niches, nichoirs et 

couchettes pour animaux de compagnie d'intérieur; 

échelles portables et escaliers mobiles d'embarquement 

en bois ou matières synthétiques; rideaux en bambou, 

stores d'intérieur à enroulement [pour intérieurs], stores 

d'intérieur à lamelles, stores verticaux d'intérieur, rideaux 

de perles pour la décoration, crochets de rideaux, 

anneaux de rideaux, embrasses de rideaux, tringles de 

rideaux. 

(540)  

 
 

(731) ADASAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 

MOBİLYA İMALAT TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Belediye Evleri 

Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Hilmi İşlek Apartmanı 

No:220/A Çukurova ADANA (TR) 

(740) TEKNOPATENT MARKA VE PATENT 

DANIŞMANLIK - AHMET YÜKSEL; Eti Mah. Birecik Sok. 

Gazi İş Merkezi No:1 Kat:5 D:59 Maltepe - Çankaya 

ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 109250 

(111b) 1469818 

(151) 10/04/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Désinfectants; solutions pour verres de contact; 

milieux pour cultures bactériologiques; pharmacies 

portatives garnies; substances diététiques à usage 

médical; dépuratifs; médicaments à usage vétérinaire; 

pesticides; lingettes désinfectantes; pansements à usage 

médical; matériaux d'obturation dentaire; médicaments à 

usage humain; thés médicinaux; médicament 

biochimique; gaz à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS 

GROUP CO., LTD., NO.36, SHUXI RD., JINNIU 

DISTRICT, CHENGDU SICHUAN (CN) 

(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 

LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 

XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN) 
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(111) 109251 

(111b) 1469820 

(151) 05/03/2019 

(300) 2018-111665  05/09/2018  JP; 2018-122905  

28/09/2018  JP and 2019-032379  01/03/2019  JP 

(511) 9, 18, 25 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes de jeux électroniques; 

programmes de jeux électroniques téléchargeables; 

programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 

téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour 

smartphones; housses pour téléphones intelligents; 

housses pour tablettes électroniques; films de protection 

conçus pour smartphones; housses pour ordinateurs 

portables; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; tapis de 

souris; logiciels de jeux informatiques enregistrés; 

logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; 

programmes informatiques enregistrés; disques compacts 

[audio-vidéo]; fichiers d'images téléchargeables; fichiers 

de musique téléchargeables; publications électroniques 

téléchargeables; batteries électriques; casques à 

écouteurs; lunettes de vue; lunettes de soleil. 

Classe 18 : Vêtements pour animaux de compagnie; 

colliers pour animaux; sacs; sacs d'écoliers; sacs à dos à 

armature; valises; porte-cartes [portefeuilles]; 

portemonnaies; portefeuilles; étuis pour clés; étiquettes à 

bagage; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs 

de sport; vanity-cases non garnis; parapluies. 

Classe 25 : Vêtements; tee-shirts; chemises; polos; 

sweat-shirts; parkas; vestes; manteaux de pluie; 

pantalons; pantalons de survêtement; jupes; sweaters; 

pyjamas; sous-vêtements; costumes de bain; 

chaussettes; cache-nez [cache-cols]; couvre-oreilles 

[vêtements]; gants [vêtements]; leggings [jambières]; 

bavoirs, autres qu'en papier; chapeaux; casquettes en 

tant qu'articles de chapellerie; visières de casquette; 

ceintures [vêtements]; articles chaussants; chaussures de 

sport; bottes de pluie; chaussures de plage; sandales; 

chaussons; costumes de déguisement; déguisements 

pour Halloween. 

Classe 28 : Jeux; jouets; jouets rembourrés; poupées; 

jeux portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; films 

de protection conçus pour des écrans pour jeux portables; 

machines de jeux vidéos; modules de commande pour 

consoles de jeu; appareils pour jeux; machines de salles 

de jeux vidéo; jeux de table; cartes à jouer; mallettes de 

transport et de protection spécialement conçues pour des 

jeux vidéo de poche; manettes de commande pour jeux 

vidéo; cartes à échanger pour jeux; puzzles; manèges 

forains; ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël 

autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; chapeaux 

de cotillon en papier. 

(540)  

 
(731) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 

Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8501 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 109252 

(111b) 1469878 

(151) 27/03/2019 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horloges, montres. 

(540)  

 
 

(731) U-DesignServices AG, Seestrasse 124 CH-8806 

Bäch (CH) 

______________________________________________ 

(111) 109253 

(111b) 1469889 

(151) 29/10/2018 

(511) 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents, 

le feu et les radiations, y compris vêtements isolants; 

dispositifs de protection contre les accidents à usage 

personnel, écrans de protection pour le visage, à 

l'exception de lunettes et lunettes de protection, casques 

de protection, chaussures de protection contre les 

accidents, les irradiations et le feu; régulateurs contre les 

surtensions, masques de protection contre la poussière, 

le feu et les gaz; filtres pour masques de protection, 

visières pour casques, masques et écrans de soudeur, 

ceintures de sauvetage, visières, gants de protection 

contre les accidents, filets de protection contre les 

accidents, vêtements de protection contre le feu, 

bouchons d'oreilles, gilet de signalisation et vestes de 

sauvetage, combinaisons de protection. 

Classe 10 : Protecteurs auditifs. 

(540)  
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(731) Tomasz Stefański, ul. Polna 20 PL-96-200 Rawa 

Mazowiecka (PL) 

(740) MACIEJ M. PRIEBE; ul. Grzybowska 45 PL-00-844 

Warszawa (PL) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge 

______________________________________________ 

(111) 109254 

(111b) 1469903 

(151) 02/04/2019 

(300) 201356  14/02/2019  MA 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 

dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les 

personnes handicapées; appareils de massage; 

appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, 

dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

(540)  

 
 

(731) GENPHARMA, 254-260 Zone Industrielle  EL 

JADIDA (MA) 

(740) ZANFARI ADIL; 254-260 Zone Industrielle  EL 

JADIDA (MA) 

______________________________________________ 

(111) 109255 

(111b) 1469921 

(151) 19/04/2019 

(511) 6, 11 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 

matériaux de construction métalliques; constructions 

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non 

électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 

contenants métalliques de stockage ou de transport; 

coffres-forts. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 

matières; matières plastiques et résines mi-ouvrées; 

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 

flexibles non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Société Krichen Galvano Plastie SKG, Route de 

l'Aéroport km 4,5 3064 Sfax (TN) 

(740) M. Khalil KRICHEN; Route de l'Aéroport km 4,5 

3064 Sfax (TN) 

______________________________________________ 

(111) 109256 

(111b) 1470015 

(151) 03/05/2019 

(300) 4020190039722  15/03/2019  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles; voitures de sport; fourgonnettes 

[véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques. 

(540)  

 
 

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM; 12Fl, Seolim 

Building, 115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 109257 

(111b) 1470019 

(151) 13/03/2019 

(300) 40201903416W  16/02/2019  SG 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Remontoirs de montres. 

(540)  

 
 

(731) WALEED A MAREE ABUMAZEN TRADING AS 

ORIENT CROWN SINGAPORE, 605A Macpherson Road, 

# 03-04 Citimac Singapore 368240 (SG) 
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(111) 109258 

(111b) 1470068 

(151) 08/03/2019 

(511) 35 et 38 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) BE IN AGRICULTURE, Appartement No 7 - Etage 

3, Imm 109 Abdellah Gennoun Salam Agadir (MA) 

(740) MOHAMED EL HANID; Villa N° G5,  Rue Kaki, 

Secteur 12, Hay Riad Rabat (MA) 

______________________________________________ 

(111) 109259 

(111b) 1470083 

(151) 02/04/2019 

(300) 201358  14/02/2019  MA 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à usage 

médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 

dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 

dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les 

personnes handicapées; appareils de massage; 

appareils, dispositifs et articles de puériculture, appareils, 

dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

(540)  

 

(731) GENPHARMA, 254-260 Zone Industrielle EL 

JADIDA (MA) 

(740) ZANFARI ADIL; 254-260 Zone Industrielle EL 

JADIDA (MA) 

______________________________________________ 

(111) 109260 

(111b) 1470113 

(151) 21/03/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements pour homme, femme et enfant, 

bottes, chaussures, pantoufles, articles d'habillement 

destinés à l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir 

chapeaux, casquettes (chapellerie), bonnets, gants 

(habillement), noeuds papillon, cravates, ceintures 

(habillement), foulards, pochettes (habillement), écharpes 

(habillement), châles (habillement), étoles (habillement), 

bas, chaussettes, collants, bretelles. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 

Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Madame Annick de 

CHAUNAC; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109261 

(111b) 1470133 

(151) 12/03/2019 

(511) 29, 30 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 

cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 

épices; glace à rafraîchir. 
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Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 

graines, non compris dans d'autres classes; animaux 

vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et 

fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. 

(540)  

 
 

(731) Mohammed Marouani, Avenue des Neuf Provinces 

Bruxelles B-1883 (BE) 

Couleurs revendiquées : Jaune, gris et dorée. 

______________________________________________ 

(111) 109262 

(111b) 1470221 

(151) 12/04/2019 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Lampes; baignoires pour bains de siège; 

robinetteries pour salles de bains; urinoirs en tant 

qu'appareils sanitaires; lavabos pour le lavage des mains 

en tant que parties d'installations sanitaires; toilettes [W.-

C.]; cuvettes de toilettes; baignoires; installations de bain. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG WONDERFUL CERAMICS CO., 

LTD., TANGXIA VILLAGE, GAOBU TOWN, DONGGUAN 

CITY 523121 GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) BEIJING HUANGJINZHIHUI INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY LTD.; B0407, HONGLIAN 

BUILDING, NO. 28 HONGLIAN SOUTH ROAD, 

XICHENG DISTRICT 100055 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109263 

(111b) 1470308 

(151) 11/03/2019 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Bracelets d'identité métalliques; girouettes; 

protections d'arbres métalliques; pièges pour animaux 

sauvages; objets d'art en métaux communs; minerais 

métalliques; monuments métalliques; aluminium; alliages 

de métaux communs; tuyaux métalliques; portes 

métalliques; fenêtres métalliques; matériaux de 

construction métalliques; matériaux pour voies ferrées 

métalliques; chevilles métalliques; quincaillerie métallique; 

serrures métalliques autres qu'électriques; poulies 

métalliques autres que pour machines; tonneaux 

métalliques; enseignes métalliques; cages métalliques 

pour animaux sauvages; ancres. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG HUACHANG TECHNOLOGY CO., 

LTD., Workshop 4-2, Guangdong Huachang Aluminum 

Factory Co., Ltd, No.3, Hongling 4 Road, Changhongling 

Industrial Zone (Phase 2), Shishan Town, Nanhai District 

Foshan (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ROOM 

1217, ZUOAN GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 

NORTH FOURTH RING ROAD W., HAIDIAN 100080 

BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109264 

(111b) 1470314 

(151) 12/02/2019 

(300) 40201902908X  11/02/2019  SG 

(511) 6, 9, 14 et 18 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Chambres fortes et coffres-forts, caisses pour 

l’argent en métal, coffres-forts [coffres de sécurité], 

caisses pour l’argent de sûreté. 

Classe 9 : Dispositifs électroniques pour le remontage 

d'horloges et de montres. 

Classe 14 : Remontoirs de montres; perles (articles de 

bijouterie); perles de culture; articles de bijouterie 

composés de perles; perles artificielles; articles de 

bijouterie; articles de bijouterie fantaisie; médailles 

commémoratives; contenants spécialement conçus pour 

la présentation et la mise en valeur d'articles de bijouterie 

ou montres; boutons de manchettes; articles de bijouterie 

réalisés à partir de métaux non précieux; articles de 

bijouterie façonnés à base de métaux précieux; articles de 

bijouterie sertis de pierres fines; médailles plaquées de 

métaux précieux. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux; 

housses à vêtements; sacs de sport pour le transport de 

vêtements de sport; sacs en imitations de cuir; sacs en 

cuir; sacs de plage; sacs pour appareils de prise de vues 

(autres qu'adaptés ou profilés de manière à contenir un 
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appareil de prise de vues); cabas (autres que sacs de 

transport jetables); sacs d'usage courant; trousses à 

cosmétiques (non garnis); sacs pour produits 

cosmétiques (non garnis); sacs de soirée; sacs à bijoux 

(non garnis); sacs en cuir; bagages sous forme de sacs; 

trousses à maquillage; pochettes porte-monnaie; 

pochettes (sacs); sacs épaule; sacs à bandoulière utilisés 

par des enfants; sacs de voyage; sacs de voyage en 

matières plastiques; sacs de voyage. 

(540)  

 
 

(731) WALEED A MAREE ABUMAZEN TRADING AS 

ORIENT CROWN SINGAPORE, 605A Macpherson Road, 

# 03-04 Citimac Singapore 368240 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 109265 

(111b) 1470367 

(151) 27/03/2019 

(300) 34468919  05/11/2018  CN 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Acier brut ou mi-ouvré; tubes d'acier; 

constructions en acier; matériaux pour voies ferrées 

métalliques; fils d'acier; raccords métalliques de câbles 

non électriques; rondelles métalliques; raccords pour 

chaînes; viroles; clés métalliques; manganèse; tendeurs 

de fils métalliques [étriers de tension]; coquilles [fonderie]; 

enseignes métalliques; chaînes pour bestiaux; fils 

métalliques pour le brasage tendre; pieux d'amarrage 

métalliques; bracelets d'identité métalliques; girouettes; 

protections d'arbres métalliques; pièges pour animaux 

sauvages; statues en métaux communs; minerais de fer; 

monuments métalliques; alliages de métaux communs; 

barres d'acier laminées à chaud; ressorts [quincaillerie 

métallique]; billes d'acier; soudures d'or; panneaux de 

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; fer-

blanc; cornières métalliques; coffres-forts, électroniques; 

alliages d'acier; mâts en acier; feuillards d'acier; acier 

moulé; loupes [métallurgie]; tôles d'acier; brames; fer brut 

ou mi-ouvré; ferrosilicium; feuillards de fer; feuillards 

d'acier; ferrochrome; boucles en métaux communs 

[quincaillerie]; barres d'acier clair. 

(540)  

 

(731) BENXI STEEL GROUP CORPORATION, No. 103, 

Yongfeng St., Pingshan District, Benxi City LIAONING 

PROVINCE (CN) 

(740) BeiJing Borui Fangzhou  Intellectual Property 

Agency; 507, 5th Floor, 8th Bulding,  Ying Hua West 

Street,  Chaoyang District 100029 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109266 

(111b) 1470250 

(151) 19/09/2018 

(300) 87954549  08/06/2018  US 

(511) 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Collectes de bienfaisance et placements de 

fonds pour soutenir les communautés mal desservies qui 

n’ont pas accès à la technologie utilisée pour améliorer la 

qualité des soins et l'accès aux données de soins de 

santé. 

Classe 42 : Services caritatifs, à savoir mise à disposition 

de services de conseils technologiques concernant 

l'adoption de systèmes informatiques dans le domaine 

des soins de santé en vue d'améliorer la qualité des soins 

et garantir l'accès sécurisé à des données pour le bien-

être des communautés mal desservies. 

(540)  

 
 

(731) The Patientory Foundation Ltd., 3423 Piedmont Rd. 

NE Atlanta GA 30305 (US) 

(740) Sarah E. Bro McDermott Will & Emery LLP; 4 Park 

Plaza, Suite 1700 Irvine CA 92614 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs verte et noire 

sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 

marqueLa marque se compose d'une croix verte et noire 

avec une feuille verte dans le coin supérieur droit et avec 

le terme "patientory" placé à droite 

______________________________________________ 

(111) 109267 

(111b) 1470253 

(151) 12/04/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 

sucre; sucreries; miel; pâtisseries; préparations de 

céréales; nouilles; pop-corn; amidon à usage alimentaire; 

crèmes glacées; sel de cuisine; sauce de soja; 

assaisonnements; levain; préparations aromatiques à 

usage alimentaire; préparations pour stabiliser la crème 
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fouettée; produits pour attendrir la viande à usage 

domestique; gluten préparé en tant que produit 

alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) STAR LAKE BIOSCIENCE CO., INC. ZHAOQING 

GUANGDONG, NO.67 GONGNONG ROAD NORTH, 

ZHAOQING CITY 510623 GUANGDONG PROVINCE 

(CN) 

(740) GUANGZHOU MINGJUN INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENT CO., LTD.; ROOM 1902,19TH 

FLOOR, QINJIAN BUILDING, NO. 118 HUANGPU 

AVENUE WEST, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY 510623 GUANGDONG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109268 

(111b) 1470266 

(151) 22/03/2019 

(511) 36, 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 

immobilières, affaires financières et monétaires; 

assurances; location, administration, gestion immobilière; 

gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de 

commerce ou de titres de sociétés; gestion et gérance de 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; 

établissement de baux, perception de loyers, location de 

locaux tertiaires, affermage de biens immobiliers, agences 

immobilières; agences de logement [propriétés 

immobilières]; location de bureaux [immobilier]; location 

d'appartements; courtage en biens immobiliers, 

constitution et investissement de capitaux, services 

financiers destinés à l'achat et au financement de bien 

immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens 

immobiliers, services de gestion pour investissements 

immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds 

de commerce pour des tiers; estimations financières 

[assurances, banques, immobilier]; analyse financière, 

crédit-bail, cautions (garanties), constitution et placement 

de fonds, gestion de participations, aménagement et 

octroi d'assurances pour biens immobiliers; assurance 

voyages, assurances annulation dans le cadre d'un 

voyage ou d'un déplacement; gestion d'ensembles 

immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; gestion 

de location d'immeubles; gestion d'affaires financières en 

matière immobilière; services de gestion immobilière en 

matière de locaux de bureaux; gestion de patrimoine; 

gestion financière de projets immobiliers et de projets de 

construction; services de gestion financière pour 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; gestion 

financière de projets de rénovation d'immeubles; services 

financiers en matière de gestion de patrimoine; services 

d'informations en matière de prêts pour étudiants; 

services de conseils en matière de services de prêts-

étudiants; attribution de prêts-étudiants. 

Classe 39 : Transport; organisation de voyages; location 

de bateaux, déchargement de bateaux; organisation de 

croisières, de voyages et d'excursions, visites 

touristiques; réservation de places de voyage; 

organisation de visites touristiques; transport et 

accompagnement de voyageurs; informations en matière 

de transport; entreposage de bateaux et de 

marchandises; informations en matière d'entreposage, 

location d'entrepôts, location de garages, location de 

conteneurs d'entreposage, location de places de 

stationnement, déménagement de mobilier, assistance en 

cas de pannes de véhicules [remorquage]; organisation 

de voyages d'affaires; mise à disposition d'informations en 

matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 

d'Internet. 

Classe 41 : Formation; divertissement; activités sportives 

et culturelles; organisation et conduite de colloques, 

conférences, séminaires; services de camps de vacances 

[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement 

sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; 

clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de 

concours [éducation ou divertissement]; exploitation de 

parcours de golf; location de matériel de golf; mise à 

disposition de parcours de golf; organisation de tournois 

de golf; location de courts de tennis; planification de 

réceptions [divertissement]; développement de 

programmes internationaux d'échange étudiant; 

organisation de séminaires en matière d'affaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, 

pensions], réservation d'hôtels, services hôteliers; 

services de bars; cafés-restaurants, cafétérias, 

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 

mise à disposition de terrains de camping; services de 

camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; 

maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de 

vacances. 
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(540)  

 
 

(731) ODALYS GROUPE, 7 rue Nationale F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 

3 impasse de la Vigie, CS 71840 SAINT-MALO Cedex 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Gris: Pantone Warm Grey 9 C 

et jaune: Pantone 116. 

______________________________________________ 

(111) 109269 

(111b) 1470268 

(151) 17/12/2018 

(511) 9, 36 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Équipements de reconnaissance faciale; 

photocopieurs. 

Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 

d'actuariat; courtage en assurances; souscription 

d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 

d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 

la vie; services de conseillers en assurances; informations 

en matière d'assurances; services de prêts à 

tempérament; services de bureaux de crédit; services 

d'agences de recouvrement de créances; services 

bancaires; services de fonds communs de placement; 

investissement de capitaux; placements de fonds; change 

de devises; émission de chèques de voyage; opérations 

de compensation; opérations de compensation; services 

de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes 

monétaires; prêts [financement]; évaluations fiscales; 

estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 

affacturage; services de financement; gestion financière; 

opérations bancaires hypothécaires; services de banques 

d'épargne; services de financement d'opérations de 

location-vente; courtage de valeurs mobilières; courtage 

d'actions et obligations; analyses financières; vérification 

de chèques; services de conseillers financiers; traitement 

de paiements par cartes de crédit; traitement de 

paiements par cartes de débit; transfert électronique de 

fonds; informations financières; recouvrement de loyers; 

émissions de bons de valeur; services de dépôt d'objets 

de valeur; cotations boursières; émission de cartes de 

crédit; services de caisses de paiement de retraites; 

services de parrainage financier; services bancaires en 

ligne; services financiers de liquidation d'entreprises; 

estimations financières de coûts de réparation; courtage 

de crédits carbone; services d'estimation de bois sur pied; 

estimation financière en matière de laine; services de 

caisses de prévoyance; services de courtage d'actions; 

services de conseil en matière de créances; montage du 

financement de projets de construction; mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 

gestion financière de paiements de remboursements pour 

des tiers; mise à disposition de rabais auprès 

d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 

cartes de membre; services d'estimations financières en 

matière de réponse à des appels d'offres; services de 

courtage sur opérations à terme; vente de véhicules 

terrestres par le biais de crédit-bail (financement); vente 

d'équipements de communication par le biais de crédit 

bail (financement); évaluation de risques financiers en lien 

avec des cartes de crédit; courtage; services financiers de 

courtage en douane; cautions; services de cautions; 

collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 

fiduciaires; services de fiducie; prêts sur gage; prêt sur 

nantissement. 

Classe 44 : Services de cliniques médicales; services de 

chiropraxie; services hospitaliers; soins de santé; 

assistance médicale; services de physiothérapie; 

prestation de conseils en pharmacie; services de 

télémédecine; services de conseillers en matière de 

santé; services de maisons de convalescence; services 

de maisons de repos. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 

Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 

Road, Chaoyang District Beijing (CN) 

(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 

Road, Haidian District 100038 Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Orange 

______________________________________________ 

(111) 109270 

(111b) 1470278 

(151) 04/02/2019 

(511) 25 
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Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, à savoir ceintures; ceintures en 

cuir; hauts [articles vestimentaires]; jeans; pantalons 

d'intérieur; culottes; chemises de golf; pantalons de golf; 

bermudas; shorts de surf; caleçons de type boxer; shorts 

de gymnastique; pantalons courts; tee-shirts à manches 

courtes ou à manches longues; chemises à manches 

courtes; shorts; cuissards; chemises de sport à manches 

courtes; shorts de sport; shorts de marche à pied; articles 

de chapellerie, à savoir casquettes et casquettes de golf; 

articles chaussants, à savoir chaussures de golf. 

(540)  

 
 

(731) TravisMathew, LLC., 15202 Graham Street 

Huntington Beach CA 92649 (US) 

(740) Sonia Lari; 2180 Rutherford Road Carlsbad CA 

92008 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109271 

(111b) 1470299 

(151) 06/05/2019 

(300) 076278  08/11/2018  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique, à savoir circuits intégrés; 

puces d'ordinateurs; ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way, MS 169-3IPL 

Cupertino CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109272 

(111b) 1470391 

(151) 22/10/2018 

(300) 4448856  25/04/2018  FR 

(511) 1, 2, 6, 19 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 

préparations pour la trempe et la soudure des métaux. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la 

rouille et contre la détérioration du bois; matières 

tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; 

métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes; produits antirouille; 

préparations anticorrosion à appliquer sur des surfaces 

métalliques et autres surfaces solides susceptibles de 

rouiller; produits pour la réduction de la rouille. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; produits métalliques non compris dans 

d'autres classes. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 

métalliques; monuments non métalliques. 

Classe 40 : Traitement de matériaux; traitement des 

métaux. 

(540)  

 
 

(731) RUSTABOUT, 57 rue Pierre Charron F-75008 

PARIS (FR) 

(740) LOYER & ABELLO,  Madame Delphine RUDLOFF; 

9 rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109273 

(111b) 1470460 

(151) 21/03/2019 

(300) 2018751869  26/11/2018  RU 

(511) 2, 17 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Matières colorantes; liants pour peintures; 

glaçures [peintures, laques]; apprêts [peintures]; 

peintures; laques; enduits [peintures]; revêtements de 

protection pour châssis de véhicules; peintures 

antisalissure; préparations anticorrosion; préparations 

pour la protection de métaux; préparations contre la 

ternissure des métaux; peintures émail [vernis]. 

Classe 17 : Films en matières plastiques, autres que pour 

l'empaquetage; Pellicules en matières plastiques pour la 

protection de peinture et de verre. 

Classe 37 : Remise à neuf de moteurs usés ou 

partiellement détruits; remise à neuf de machines usées 

ou partiellement détruites; vulcanisation de pneus 

[services de réparation]; recharge de batteries de 

véhicule; lavage de véhicules; traitement préventif contre 

la rouille pour véhicules; entretien de véhicules; polissage 

de véhicules; services de réparation en cas de panne de 

véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; 

graissage de véhicules; services de stations-service 

[ravitaillement en carburant et entretien]; services de 

nettoyage de véhicules. 

(540)  
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(731) K.V.C. CHOOSE CERAMIC PRO, LTD, Evagora 

papachristoforou 18, Petoussis Building, office 001, t.k. 

CY-3030 Limassol (CY) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et magenta. 

L'élément verbal "KAVACA" est de couleur noire. 

L'élément figuratif "flèche" est de couleur blanche et situé 

sur un cercle de couleur magenta. 

______________________________________________ 

(111) 109274 

(111b) 1470525 

(151) 30/01/2019 

(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 relatifs aux renvois 

concernant les analyses de coûts 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; informations 

professionnelles; 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; évaluation 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, 
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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 des sinistres et de la productivité, gestion et 

services des sinistres et de la productivité dans les 

domaines de l'indemnisation 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 

santé, services de gestion des risques et d'avantages 

sociaux; réalisation de cours de formation dans les 

domaines des services de gestion des sinistres et de la 

productivité, gestion et services des sinistres et de la 

productivité dans les domaines de l'indemnisation 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 santé et d'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; hébergement d'informations, 

d'applications, de fichiers et de données informatisés. 

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; services conseillers 

professionnels, de conseil, d'évaluation et de conseil en 

lien avec les services d'examen et d'analyse dans le 

domaine 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. 

(540)  

 
 

(731) Sedgwick Claims Management Services, Inc., 3030 

N. Rocky Point Drive W, Suite 530 Tampa FL 33607 (US) 

(740) FORRESTERS IP LLP; Sherborne House, 119-121 

Cannon Street London EC4N 5AT (GB) 

______________________________________________ 

(111) 109275 

(111b) 1470553 

(151) 02/08/2018 

(511) 32 
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Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool; produits à boire 

à base de lactosérum; produits à boire à base de fruits et 

contenant de l'acide lactique; produits à boire non 

alcoolisés aromatisées au thé; smoothies; jus de fruits; 

produits à boire aux plantes; produits à boire à base de 

soja, autres que succédanés de lait. 

(540)  

 
 

(731) Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd., No.1, 

Jinshan Road, Jinshan Development Zone Hohhot (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109276 

(111b) 1470609 

(151) 28/12/2018 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 

substances diététiques à usage médical; Couches pour 

bébés [changes complets]; préparations pour la 

destruction d'animaux nuisibles; papier tue-mouches; 

mort-aux-rats; pièges collants attrape-mouches; 

préparations pour l'élimination de mouches; papier pour 

traitements antimites; encens répulsifs contre les 

moustiques. 

(540)  

 
 

(731) Anhui Chunhe Adhesive Products Co., Ltd., 

Wangren Economic Zone, Lixin County, Bozhou City 

230022 Anhui (CN) 

(740) ANHUI RUNDI SHANGBIAO DAILI 

YOUXIANZERENGONGSI; 41-503, 1 Village, No. 60, 

Wangjiang West Road, Shushan District, Hefei City Anhui 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109277 

(111b) 1470676 

(151) 25/04/2019 

(300) 88330536  07/03/2019  US 

(511) 9, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries; batteries galvaniques; batteries au 

lithium-ion polymère; piles à combustible; batteries 

rechargeables pour véhicules électriques; parties et 

accessoires pour batteries; chargeurs de batterie; 

voltmètres pour batteries électriques pour véhicules 

terrestres, aériens et nautiques; moniteurs de batteries 

pour véhicules terrestres, aériens et nautiques; grilles 

pour batteries, à savoir grilles conductrices pour batteries; 

parties constitutives de batteries, à savoir structures 

internes permettant une durabilité de construction; parties 

constitutives de batteries, à savoir bouchons de 

ventilation; batteries industrielles; logiciels d’applications 

mobiles téléchargeables à utiliser avec des logiciels de 

surveillance de batteries, diagnostic de batteries, et 

dispositifs de sécurité pour batteries et pour surveiller la 

performance d'une batterie; logiciels d'applications 

mobiles téléchargeables pour l'éducation en matière de 

technologies des batteries. 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 

ligne proposant des batteries; mise à disposition 

d'informations commerciales dans le domaine des 

batteries par le biais d'Internet. 

Classe 37 : Installation, maintenance, et réparation de 

batteries de véhicules; recharge de batteries de véhicule. 

(540)  

 
 

(731) CPS Technologies, LLC, 1 South Pinckney Street 

Madison WI 53703 (US) 

(740) Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 

Rückertstr. 1 80336 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109278 

(111b) 1470868 

(151) 21/01/2019 

(511) 9, 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement 

[GPS]; dispositifs électroniques sonores inclus dans des 

livres électroniques, à savoir dispositifs audio pour livres 

audio; dessins animés; appareils photographiques; tapis 

de souris; indicateurs de quantité; instruments de 

mesurage; capteurs; lunettes; écrans vidéo; appareils de 

commande à distance; puces [circuits intégrés]; 

installations électriques de prévention contre le vol; 

chargeurs pour batteries électriques. 
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Classe 35 : Publicité; services d'intermédiaire en affaires 

commerciales; marketing; services de conseillers en 

gestion de personnel; services de délocalisation 

d'entreprises; compilation d’informations dans des bases 

de données informatiques; services de comptabilité; 

location de distributeurs automatiques; services de 

recherche de parrainages; Services de vente au détail de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques et fournitures médicales. 

Classe 36 : Services de financement; prêts [financement]; 

services de prêts à tempérament; mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 

informations en matière d'assurances; services financiers 

de courtage en douane; services de cautions; services 

d'agences immobilières; services fiduciaires; prêts sur 

gage. 

(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 

of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, 

Haidian District Beijing (CN) 

(740) Beijing Sunland Law Firm; 31/F, Beijing Silver 

Tower, No. 2 Dong San Huan North Road, Chaoyang 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109279 

(111b) 1470885 

(151) 10/12/2018 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel satellite, à savoir matériel 

informatique, récepteurs satellite, antennes satellite 

paraboliques, émetteurs-récepteurs satellite, capteurs de 

données électroniques, capteurs à distance à utiliser dans 

la mesure et la surveillance d'activité ayant lieu sur, au-

dessus et au-dessous de la surface terrestre, et logiciels 

associés pour la commande du matériel précité pour la 

collecte, le traitement, l'analyse et le compte-rendu de 

données, et backhaul de données provenant d'une autre 

constellation de satellites en orbite, ce qui remplace 

certains ou tous les besoins de liaison descendante des 

satellites de constelle directement vers la terre; modules, 

à savoir mémoire informatique et modules de circuit 

intégré pour le backhaul de données à partir d'une autre 

constellation de satellites en orbite, où le produit précité 

remplace certains ou tous les besoins d'une liaison 

descendante des satellites de la constellation directement 

vers la terre. 

Classe 42 : Surveillance électronique à distance par le 

biais de l'exploitation et utilisation d'équipements satellite 

utilisant des ordinateurs et capteurs pour l'analyse de 

données par le biais de longueurs d'onde 

électromagnétiques visibles et non visibles, de telle façon 

à ce que la matérialité de toutes les longueurs d'onde 

disponibles et/ou spectre nécessaires à l'exécution des 

tâches d'analyses subséquentes soient accessibles en 

une fois, et/ou à un taux plus rapide que le taux d'activité 

sous-jacente du secteur, de l'activité ou du processus en 

cours d'observation; analyse spectrale de données par le 

biais de longueurs d'onde électromagnétiques visibles et 

non visibles et analyse de données dans les domaines 

industriels, énergétiques, géologiques, agricoles et 

commerciaux, et pour la surveillance et l'identification et la 

différentiation d'activité, objets et/ou êtres vivants ayant 

lieu sur, au-dessus et/ou au-dessous de la surface 

terrestre, notamment là où la qualité de l'analyse est 

suffisante pour remplacer la prise de décision humaine. 

(540)  

 
 

(731) Theia Group, Incorporated, 1600 Market Street, Ste. 

1320 Philadelphia PA 19103 (US) 

(740) Frank J Bonini, Jr., Bonini IP Law; 150 N. Radnor 

Chester Rd.  Suite 200F Radnor, PA 19087 (US) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu et bleu clair. 

Une lettre "T" bleu et bleu clair dans une sphère qui est 

bleu et bleu foncé, et les lettres THEIA en bleu foncé et 

bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109280 

(111b) 1470914 

(151) 29/01/2019 

(300) TN/T/2018/2938  11/12/2018  TN 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; 

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques 

non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. 

(540)  
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(731) GIORGIO CAPANNA, 695 Jnene Hammamet 

TUNIS (TN) 

______________________________________________ 

(111) 109281 

(111b) 1470916 

(151) 15/04/2019 

(300) 723245  25/10/2018  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 

classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 

Tokyo (JP) 

(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 

Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 109282 

(111b) 1470938 

(151) 15/04/2019 

(300) 723597  25/10/2018  CH 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 

cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans la 

classe 34; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 

allumettes. 

(540)  

 
 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku 

Tokyo (JP) 

(740) JT International SA, Intellectual Property; Rue 

Kazem-Radjavi 8 CH-1202 Genève (CH) 

(111) 109283 

(111b) 1471002 

(151) 10/07/2018 

(300) 4433309  01/03/2018  FR 

(511) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques, biologiques et 

enzymatiques utilisés dans les industries agricole, 

alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 

cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la santé 

et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la 

restauration et de l'hôtellerie, notamment en matière de 

désinfection et de détergence; produits chimiques et 

biologiques pour le traitement de l'eau et de l'air; produits 

chimiques et substances chimiques pour la purification de 

l'eau et la désinfection de l'eau; produits chimiques pour 

adoucir l'eau; conservateurs d'ensilage; produits 

biologiques destinés à conserver les aliments; ferments 

lactiques pour la conservation des ensilages. 

Classe 3 : Préparations et substances pour lessiver; 

préparations pour nettoyer et dégraisser le matériel, les 

équipements, les appareils, les installations, les véhicules 

et containers, les bâtiments, les sols, les surfaces, les 

vêtements, les instruments, utilisés par les industries 

agricole, alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 

cosmétique, de la santé, de la blanchisserie et dans la 

restauration et l'hôtellerie; préparations et produits non 

médicamentaux pour le soin des pis et des trayons des 

animaux; savons pour les mains; préparations et produits 

hydratants pour les pis et trayons des animaux, les 

sabots, les pattes des animaux et le matériel de traite; 

préparations et produits non médicamentaux pour le 

nettoyage des pis et trayons des animaux et les sabots et 

pattes des animaux. 

Classe 5 : Produits et préparations hygiéniques et 

désinfectants pour le matériel, les équipements, les 

appareils, les installations, les véhicules et containers, les 

bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les 

instruments utilisés par les industries agricole, 

alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 

cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la santé 

et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la 

restauration et de l'hôtellerie; produits hygiéniques, 

préparations et produits désinfectants pour les pis et 

trayons des animaux, les sabots, les pattes des animaux 

et le matériel de traite; désinfectants pour les mains; 

compléments alimentaires pour animaux; aliments 

diététiques pour animaux, suppléments nutritionnels pour 

animaux, suppléments alimentaires énergétiques pour 

animaux. 

Classe 7 : Machines industrielles; machines-outils, robots 

et équipements mécaniques (machines), pour le 

traitement, l'assainissement et la purification de l'eau et 
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de l'air; appareils pour et l'application des produits de 

nettoyage et de désinfection. 

Classe 9 : Appareils pour le dosage des produits de 

nettoyage et de désinfection; appareils et instruments de 

diagnostic de contamination de l'eau et de l'air; appareils 

et instruments de prélèvement et de contrôle de l'eau et 

de l'air. 

Classe 11 : Appareils et machines pour le traitement, 

l'assainissement et la purification de l'eau et de l'air. 

Classe 21 : Matériel de nettoyage et de lavage; brosses; 

matériaux pour la brosserie; ustensiles et récipients pour 

le lavage, la désincrustation, la désinfection et le 

nettoyage pour les industries alimentaire, agroalimentaire, 

pharmaceutique, cosmétique, agricole, de la santé, de la 

restauration et de la blanchisserie. 

Classe 31 : Produits agricoles; aliments pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) HYPRED, 55 boulevard Jules Verger F-35800 

DINARD (FR) 

(740) PROMARK; 62 avenue des Champs Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109284 

(111b) 1471032 

(151) 23/04/2019 

(300) 88353789  24/03/2019  US 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

télédiffusion, de transmission et de diffusion en continu de 

contenus vocaux, données, images, contenus audio, 

séquences vidéo, contenus multimédia, contenus 

télévisés par le biais de réseaux de télécommunications, 

réseaux informatiques, Internet, satellites, réseaux de 

communication sans fil, télévision et câble; services 

d'abonnement et de télédiffusion, de transmission et de 

diffusion en continu à la carte par le biais de réseaux de 

télécommunications, réseaux informatiques, Internet, 

satellites, réseaux de communication sans fil, télévision et 

câble; services de transmission vidéo à la demande; mise 

à disposition d'accès à des réseaux de 

télécommunications, à des réseaux informatiques, à 

Internet, à des communications par satellite, à des 

réseaux de communication sans fil et au câble; fourniture 

d'accès à des sites Web, des bases de données, des 

tableaux d'affichage électroniques, des forums en ligne, 

des annuaires, de la musique et des programmes vidéo et 

audio; communication par ordinateur; services 

d'information, de conseil et de conseillers en rapport avec 

tous les domaines précités. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire, bleue et 

verte sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de 

la marque. Cette marque se compose d'un carré noir aux 

angles arrondis contenant le dessin d'une pomme dans 

laquelle on a mordu une bouchée et le mot "tv", le dessin 

et le mot apparaissant dans des nuances de vert et de 

bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109285 

(111b) 1472251 

(151) 07/03/2019 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons 

à base de fruits et jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) DK BEVERAGE SARL, Golden Business Center 

Bâtiment B RDC Morarano Alarobia  101 Antananarivo 

(CH) 

Couleurs revendiquées : Noir, gold, orangé et beige. Le 

noir constitue le fond de la reproduction, se retrouve sur la 

totalité de l'île de Madagascar, sur la moitié inférieure de 

la carte de l'Afrique ainsi que sur le paysage dans la carte 
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de l'Afrique (les buissons et l'arbre). Le gold constitue le 

contour des cartes de l'Afrique et de Madagascar et celui 

de l'inscription «AFRICANA BEER» et de «ORIGINAL 

QUALITY». Les deux cannettes situant entre l'inscription 

ORIGINAL et QUALITY représentent deux cannettes de 

bières. Le soleil dans le paysage ainsi que les éléments 

verbaux de la marque sont de couleur beige tandis que le 

ciel du paysage est de couleur orangé. 

______________________________________________ 

(111) 109286 

(111b) 1472271 

(151) 10/01/2019 

(300) 4468715  12/07/2018  FR 

(511) 1, 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à l'agriculture, produits pétrochimiques, 

pétroliers et leurs dérivés; hydrocarbures et leurs dérivés 

résultant du raffinage et des transformations du pétrole et 

du gaz; détergents à usage industriel; additifs chimiques 

pour lubrifiants; additifs chimiques pour carburants et pour 

l'essence; solvants; agents de refroidissement pour 

moteurs de véhicules; antigels; dégivrants; produits 

chimiques pour le décalaminage des moteurs; 

préparations contre l'ébullition pour agents de 

refroidissement de moteurs; fluides pour direction 

assistée; fluides et huiles pour transmission; liquides pour 

freins; liquides pour circuits hydrauliques; produit anti-

crevaison (produit chimique); polymères destinés à 

l'industrie; alginates à usage industriel (produits gonflants, 

gélifiants); préparations pour la trempe et la soudure des 

métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 

l'industrie; fluides auxiliaires pour abrasifs; additifs 

chimiques pour boues de forage; additifs détergents pour 

carburants; boues pour faciliter le forage; produits pour la 

conservation du caoutchouc; compositions chimiques 

résistant aux acides; produits de dégraissage utilisés au 

cours d'opérations de fabrication; produits pour faciliter le 

démoulage; matières à dépolir; produits de moulage pour 

la fonderie; savons métalliques à usage industriel; 

fondants pour le soudage; préparations chimiques pour le 

soudage; produits contre l'électricité statique non à usage 

ménager; préparations anti-pluie à base de produits 

chimiques destinées à être appliquées sur des pare-brise. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer, laver, 

polir, dégraisser et abraser et autres substances pour 

lessiver destinées à l'entretien des véhicules et des 

machines; huiles de nettoyage; shampooing pour les 

tissus; nettoyants pour freins, lave-glace; produits 

antitartriques; matières à astiquer; produits pour faire 

briller; décapants; détergents; produits nettoyants pour 

jantes; produits pour la rénovation des plastiques; 

produits d'entretien pour la carrosserie; préparations 

nettoyantes, à savoir nettoyant insectes, pour éliminer 

facilement les insectes incrustés qui endommagent la 

peinture ou les vitres; produits nettoyants pour vitre; 

savons; parfums; préparations pour le nettoyage de 

carburateurs et d'injecteurs. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

carburants; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris essences pour 

moteurs); additifs non chimiques pour carburant; additifs 

non chimiques pour lubrifiants; huiles antifumée, à savoir 

huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; 

additifs non chimiques pour huiles de moteur; additifs non 

chimiques antifuites pour radiateurs; carburants; 

antidérapants pour courroies [préparations]; pétrole et 

autres combustibles liquides, solides et gazeux; kérosène 

et produits de distillation du pétrole; produits dérivés du 

pétrole et produits à base de pétrole; paraffines et cires; 

graisse pour armes; cires pour courroies; cires à usage 

industriel; huile de coupe; graisse pour courroies; huile de 

décoffrage; graisse de graissage; huile de graissage; 

graisses pour chaussures; huiles de mouillage; huiles 

pour moteur. 

(540)  

 
 

(731) DURAND PRODUCTION, Zone Industrielle F-

62440 HARNES (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2 rue Sarah Bernhardt,  

CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109287 

(111b) 1472297 

(151) 02/01/2019 

(300) VA 2018 02794  19/12/2018  DK 

(511) 5, 38, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales 

pour le traitement de maladies de peau, dermatites 

atopiques, maladies inflammatoires et auto-immunes et 

pour le traitement de la peau. 

Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne 

d'information et de communication en matière de 

maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau. 

Classe 42 : Recherches médicales et scientifiques dans le 

domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 

maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 

avec le traitement de la peau; recherche, développement 

et recherches scientifiques, médicales et essais 

pharmaceutiques dans le domaine des maladies de peau, 
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dermatites atopiques, maladies inflammatoires et auto-

immunes et en rapport avec le traitement de la peau; mise 

à disposition d'informations et services de conseillers 

dans le domaine de la recherche, du développement et 

des sciences en rapport avec les maladies de peau et le 

traitement de la peau; essais pharmaceutiques dans le 

domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 

maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 

avec le traitement de la peau. 

Classe 44 : Services médicaux dans le domaine des 

maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau; services de consultations 

médicales, de santé et pharmaceutiques dans le domaine 

des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau; essais médicaux dans le domaine 

des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau. 

(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750 

Ballerup (DK) 

______________________________________________ 

(111) 109288 

(111b) 1472307 

(151) 20/02/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes 3D; lecteurs de DVD; distributeurs de 

tickets; automates à musique à prépaiement [juke-box]; 

pompes à incendie; répondeurs téléphoniques; 

adaptateurs électriques; batteries pour cigarettes 

électroniques; accumulateurs électriques; accumulateurs 

électriques pour véhicules; accéléromètres; actinomètres; 

alidades à lunettes; altimètres; ampèremètres; 

anémomètres; anodes; antennes; anticathodes; 

apertomètres [optique]; appareils à haute fréquence; 

appareils d'essai, autres qu'à usage médical; appareils de 

commande à distance; appareils électrodynamiques pour 

la commande à distance d'aiguillages de chemins de fer; 

appareils électrodynamiques pour la commande à 

distance de signaux; appareils électriques de surveillance; 

appareils pour l'enregistrement de sons; Appareils pour 

systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; appareils 

de distillation à usage scientifique; appareils de diffraction 

[microscopie]; appareils pour l'analyse d'air; appareils de 

contrôle de l'affranchissement; appareils pour la 

transmission de sons; appareils de fermentation 

[appareils de laboratoire]; appareils de respiration pour 

plongeurs; appareils pour la respiration, autres que pour 

la respiration artificielle; appareils et installations pour la 

production de rayons X, autres qu'à usage médical; 

caisses enregistreuses; appareils électriques de 

commutation; Appareils d'imagerie par résonance 

magnétique [IRM], autres qu'à usage médical; appareils 

d'intercommunication; alambics pour expériences en 

laboratoire; appareils de projection; appareils d’extinction 

d’incendie; appareils de radiologie à usage industriel; 

appareils à rayons X autres qu'à usage médical; appareils 

pour photocalques; feux intermittents [signaux lumineux]; 

appareils stéréoscopiques; appareils téléphoniques; 

télécopieurs; appareils phototélégraphiques; appareils 

électriques pour l'allumage à distance; pèse-acide; pèse-

sels; acidimètres pour accumulateurs; aéromètres; balises 

lumineuses; bacs de batterie; baromètres; batteries 

d'anodes; batteries galvaniques; batteries pour l'éclairage; 

batteries solaires; panneaux solaires pour la production 

d'électricité; batteries électriques; balances romaines; 

bêtatrons; jumelles; biopuces; étiquettes électroniques 

pour marchandises; bonnettes [optique]; unités à bande 

magnétique (informatique); mémoires pour ordinateurs; 

lances à incendie; bracelets d'identification magnétiques 

codés; bracelets connectés [instruments de mesure]; 

bâches de sauvetage; breloques porte-clés électroniques 

en tant qu'appareils de commande à distance; vêtements 

pare-balles; bouées de signalisation; bouées de 

sauvetage; bouées de repérage; boussoles; vacuomètres; 

électrolyseurs; variomètres; verniers; balances; pèse-

bébés; pèse-personnes; pèse-lettres; bascules; 

trébuchets; balances avec analyseurs de masse 

corporelle; jalons [instruments de géodésie]; caméras 

vidéo à magnétoscope intégré; moniteurs de 

vidéosurveillance pour bébés; cassettes vidéo; 

visiophones; écrans vidéo; viseurs photographiques; 

prises, fiches et autres contacts [connexions électriques]; 

vis micrométriques pour instruments d'optique; 

viscosimètres; conjoncteurs; ondemètres; voltmètres; 

enseignes mécaniques; enseignes lumineuses; boîtes à 

clapets [électricité]; redresseurs de courant; appareils 

pour l'analyse de gaz; gazomètres [instruments de 

mesure]; galvanomètres; kits mains-libres pour 

téléphones; appareils héliographiques; hygromètres; 

hydromètres; poids; judas optiques pour portes; 

hologrammes; traceurs; haut-parleurs; plombs de sondes; 

plombs de fils à plomb; télémètres; densimètres; 

densitomètres; détecteurs; détecteurs de fumée; 

détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse monnaie; 

joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 

jeux vidéo; diapositives; appareils de projection de 

diapositives; diaphragmes [photographie]; machines à 

dicter; dynamomètres; diodes électroluminescentes 
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[DEL]; disquettes; disques magnétiques; disques 

optiques; règles à calcul circulaires; mécanismes 

d'entraînement de disques [informatique]; juke-box pour 

ordinateurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; 

dispositifs électroniques d'affichage; puces à ADN; 

tableaux blancs interactifs électroniques; tableaux 

d'affichage électroniques; faisceaux de câbles électriques 

pour automobiles; gilets pare-balles; vestes de sauvetage; 

gilets de sécurité réfléchissants; fils d'identification pour 

fils électriques; pince-nez de plongée et de natation; 

serrures électriques; sonneries [appareils avertisseurs]; 

sonnettes d'alarme électriques; sonnettes de portes, 

électriques; cloches de signalisation; interfaces audio; 

conduits acoustiques; miroirs d'inspection pour travaux; 

enseignes pour routes, lumineuses ou mécaniques; 

sondeurs de fonds marins; sondes à usage scientifique; 

ronfleurs; aiguilles de boussoles d'arpentage; saphirs de 

tourne-disques; articles de lunetterie; articles réflecteurs à 

porter sur soi pour la prévention d'accidents; dispositifs de 

mesurage; appareils pour mesurer la pression; 

simulateurs pour la conduite ou la commande de 

véhicules; onduleurs [électricité]; enregistreurs de 

pression; indicateurs de température; incubateurs pour 

cultures bactériennes; instruments de mesurage; 

instruments de cosmographie; instruments 

mathématiques; instruments de nivellement; instruments 

à lunettes; instruments géodésiques; instruments 

azimutaux; interfaces pour ordinateurs; appareils 

d'ionisation autres que pour le traitement d'air ou d'eau; 

détecteurs de satellite; pare-étincelles; câbles coaxiaux; 

câbles à fibres optiques; câbles électriques; calibres; 

pieds à coulisse; jauges de taraudage; calorimètres; 

machines à calculer; calculatrices de poche; caissons de 

décompression; caméras de recul pour véhicules; 

caméras cinématographiques; caméras à imagerie 

thermique; protège-dents pour le sport; capsules de 

secours (sauvetage) pour des catastrophes naturelles; 

crayons électroniques [unités de visualisation]; supports 

de bobines électriques; cartes magnétiques d'identité; 

cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner, vides, 

pour imprimantes et photocopieurs; cartes magnétiques 

codées; bombes d'équitation; casques de protection; 

intermédiaires [photographie]; guichets automatiques 

[DAB]; cathodes; bobines [photographie]; bobines de self; 

bobines électriques; bobines d'électro-aimants; films 

cinématographiques exposés; claviers d'ordinateur; 

électrovalves [commutateurs électromagnétiques]; serre-

fils [électricité]; ordinateurs client léger; cartes-clés 

codées; lecteurs de livres numériques; agendas 

électroniques; boutons-poussoirs de sonneries; tapis de 

souris; codeurs magnétiques; visières pour casques; 

collecteurs électriques; anneaux à calibrer; bagues 

intelligentes; combinaisons spéciales de protection pour 

aviateurs; commutateurs; disques compacts [audio-vidéo]; 

disques compacts à mémoire morte; comparateurs; 

compas de marine; ordinateurs portables; tablettes 

électroniques; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs à 

porter sur soi; condensateurs électriques; contacts 

électriques; manches à air [indicateurs de vent]; cônes de 

signalisation routière; boîtes de branchement [électricité]; 

boîtes de distribution [électricité]; boîtes de jonction 

[électricité]; connecteurs [électricité]; caisses de batterie; 

enceintes pour haut-parleurs; combinaisons de plongée; 

galènes [détecteurs]; caches pour prises de courant; 

lochs; lasers autres qu'à usage médical; lacto-

densimètres; lactomètres; tubes vacuum [T.S.F.]; lampes 

pour chambres noires [photographie]; tubes 

thermoïoniques; tubes amplificateurs; ampoules de flash 

[photographie]; bandes de nettoyage de têtes de lecture; 

bandes magnétiques; bandes vidéo; chaînes d'arpenteur; 

échelles de sauvetage; règles [instruments de mesure]; 

carrelets pour le mesurage; règles à calcul; lentilles de 

contact; verres correcteurs [optique]; bonnettes 

d'approche; lentilles optiques; condensateurs optiques; 

lignes de sondes; conduites d'électricité; cuillères 

doseuses; loupes [optique]; compte-fils; aimants 

décoratifs; mannequins pour essais de collision; 

mannequins pour exercices de secours [appareils 

d'instruction]; souris [périphériques d'ordinateur]; 

manomètres; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; 

masques de plongée; masques de soudeurs; masques de 

protection; masques respiratoires, autres que pour la 

respiration artificielle; matériels pour réseaux électriques 

[fils, câbles]; machines de vote; machines pour le 

comptage et le tri d'argent; instruments et machines pour 

essais de matériaux; mobilier spécialement conçu pour 

laboratoires; mégaphones; baladeurs multimédias; 

diaphragmes acoustiques; membranes pour appareils 

scientifiques; détecteurs de métaux à usage industriel ou 

militaire; stations météorologiques numériques; 

métronomes; règles [instruments de mesure]; réglets 

[règles à coulisse]; mètres de couturières; mécanismes 

pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils 

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mécanismes à 

prépaiement pour postes de télévision; déclencheurs 

[photographie]; micromètres; microprocesseurs; 

microscopes; microtomes; microphones; mélangeurs 

audio; modems; parafoudres [tiges]; moniteurs [matériel 

informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; 

perches à selfie [pieds portatifs]; bornes [électricité]; 

manchons de jonction pour câbles électriques; protège-

dents; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à 

usage médical; genouillères pour ouvriers; casques à 

écouteurs; niveaux à lunette; supports d'enregistrements 

sonores; supports optiques de données; partitions de 

musique électroniques, téléchargeables; logiciels 
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informatiques enregistrés; gaines pour câbles électriques; 

gaines d'identification pour fils électriques; machines de 

pesage; matériel informatique; machines de bureau à 

cartes perforées; appareils et équipements de sauvetage; 

chaussures de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; objectifs [lentilles] [optique]; objectifs 

pour l'astrophotographie; objectifs pour selfies; mire-œufs; 

extincteurs; fusées de signalisation laser de secours; 

clôtures électrifiées; limiteurs [électricité]; vêtements de 

protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 

vêtements de protection contre le feu; vêtements en 

amiante pour la protection contre le feu; vêtements 

spéciaux pour laboratoires; ozoniseurs [ozonateurs]; 

octants; oculaires; ohmmètres; repose-poignets à utiliser 

avec un ordinateur; montures de lunettes de vue; 

oscillographes; fils à plomb; miroirs [optique]; lunettes de 

vue; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le 

sport; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 

calibreurs de doigts; panneaux de signalisation, lumineux 

ou mécaniques; appareils de téléappel radio; pince-nez; 

traducteurs électroniques de poche; émetteurs 

[télécommunication]; émetteurs téléphoniques; émetteurs 

de signaux électroniques; commutateurs électriques; 

périscopes; gants de plongée; gants de protection contre 

les accidents; gants de protection contre les rayons X à 

usage industriel; gants en amiante pour la protection 

contre les accidents; fourneaux pour laboratoires; 

pipettes; pyromètres; planimètres; planchettes 

[instruments d'arpentage]; plaques de batteries; 

plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 

téléchargeables; plaquettes pour circuits intégrés; cartes 

de circuits imprimés; lecteurs de disques compacts; 

lecteurs de cassette; films de protection conçus pour 

écrans d'ordinateurs; films de protection conçus pour 

smartphones; films pour l'enregistrement de sons; films 

radiographiques impressionnés; films, impressionnés; 

radeaux de sauvetage; plateaux de laboratoire; enseignes 

numériques; semi-conducteurs; polarimètres; assistants 

numériques personnels; pompes à incendie; verrerie 

graduée; ceintures de sauvetage; fusibles; disjoncteurs; 

convertisseurs électriques; télérupteurs; appareils pour 

l'analyse de nourriture; appareils pour le diagnostic, 

autres qu'à usage médical; appareils pour 

l'enregistrement de distances; appareils pour le mesurage 

de distances; appareils de mesurage de la vitesse 

[photographie]; appareils pour mesurer l'épaisseur des 

cuirs; appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux; 

appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 

d'enseignement; appareils pour l'enregistrement de 

temps; appareils et instruments pour l'astronomie; 

appareils et instruments d'arpentage; appareils et 

instruments de pesage; appareils et instruments 

nautiques; instruments pour la navigation; appareils et 

instruments optiques; appareils et instruments de 

physique; appareils et instruments de chimie; appareils de 

mesurage; dispositifs de mesurage électriques; 

instruments de commande pour chaudières; instruments 

météorologiques; appareils de signalisation navale; 

instruments d'observation; appareils de navigation pour 

véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; appareils de 

navigation par satellite; appareils électriques de réglage; 

Appareils de télécommunication sous forme d'articles de 

bijouterie; appareils de mesurage de précision; récepteurs 

audio et vidéo; prismes [optique]; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; imprimantes d'ordinateurs; 

arrondisseurs pour la couture; dessous de cornues; 

appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; 

égouttoirs pour travaux photographiques; dispositifs de 

nettoyage pour disques acoustiques; battes pour 

incendie; mires télescopiques pour armes à feu; mires 

télescopiques pour l'artillerie; éprouvettes; bouchons 

indicateurs de pression pour valves; fils magnétiques; fils 

télégraphiques; fils téléphoniques; fils électriques; 

conducteurs électriques; fils de cuivre isolés; fils fusibles; 

programmes informatiques enregistrés; ludiciels 

informatiques; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; logiciels d'économiseurs d'écran 

pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; tourne-

disques; processeurs [unités centrales de traitement]; 

baguettes de sourciers; publications électroniques 

téléchargeables; pupitres de distribution [électricité]; 

tableaux de commande [électricité]; radars; appareils pour 

surveiller les bébés; pylônes de T.S.F; postes émetteurs 

[télécommunication]; radios; appareils de radio pour 

véhicules; gicleurs d'incendie; cadres pour diapositives; 

trames pour la photogravure; débitmètres; talkie-walkies; 

protecteurs contre les surtensions; régulateurs de tension 

pour véhicules; régulateurs d'éclairage de scène; 

régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 

commutateurs par cellule [électricité]; bacs de rinçage 

[photographie]; trusquins; tés de mesurage; minuteries 

automatiques; relais électriques; harnais de sécurité 

autres que pour sièges de véhicules ou équipement de 

sport; clichés radiographiques autres qu'à usage médical; 

rhéostats; respirateurs pour la filtration d'air; cornues; 

réfractomètres; réfracteurs; grilles pour batteries; robots 

pour la surveillance de la sécurité; robots de laboratoire; 

robots d'enseignement; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; porte-voix; pavillons pour haut-

parleurs; haut-parleurs d'extrêmes graves; 

saccharimètres; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; feux de signalisation pour la circulation; 

sifflets pour appeler les chiens; sifflets de signalisation; 

sifflets pour le sport; sextants; inducteurs [électricité]; filets 

de sauvetage; filets de protection contre les accidents; 
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avertisseurs d'incendie; signaux, lumineux ou 

mécaniques; sirènes; systèmes de contrôle d'accès 

électroniques pour le verrouillage de portes; numériseurs 

à balayage [équipements de traitement de données]; 

dictionnaires électroniques de poche; cartes à circuit 

intégré [cartes à puce]; lunettes intelligentes; 

smartphones; montres intelligentes; raccordements pour 

lignes électriques; sonars; sonomètres; ballasts pour 

appareils d'éclairage; résistances électriques; 

spectrographes; spectroscopes; indicateurs de vitesse; 

alcoomètres; satellites à usage scientifique; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents; appareils 

d'enseignement audiovisuel; stations de chargement pour 

véhicules électriques; postes radiotélégraphiques; postes 

radiotéléphoniques; verres de lunettes; lunettes antireflet; 

verre optique; baladeurs; stéréoscopes; trépieds pour 

appareils photographiques; stroboscopes; bateaux-

pompes à incendie; sulfitomètres; sacs conçus pour 

ordinateurs portables; sécheuses pour la photographie; 

sphéromètres; circuits intégrés; circuits imprimés; 

comptoirs; parcmètres; enregistreurs kilométriques pour 

véhicules; compte-tours; bouliers compteurs; sabliers; 

taximètres; protège-tympans pour la plongée; 

tachymètres; téléviseurs; télégraphes [appareils]; 

télescopes; téléprompteurs; téléscripteurs; téléphones 

sans fil; téléphones cellulaires; théodolites; terminaux à 

écran tactile interactif; thermohygromètres; thermomètres, 

autres qu'à usage médical; thermostats; thermostats pour 

véhicules; creusets de laboratoire; bras acoustiques pour 

tourne-disques; totalisateurs; transistors [électronique]; 

transpondeurs; rapporteurs [instruments de mesure]; 

transformateurs [électricité]; survolteurs; simulateurs 

d'entraînement pour exercices de secours; triangles de 

signalisation pour véhicules en panne; triodes; câbles de 

démarrage pour moteurs; tubes à décharges électriques 

autres que pour l'éclairage; tubes capillaires; enseignes 

au néon; tubes de Pitot; tubes à rayons X autres qu'à 

usage médical; récepteurs téléphoniques; équerres de 

mesurage; jauges; indicateurs de quantité; avertisseurs 

automatiques de perte de pression dans les 

pneumatiques; niveaux d'essence; indicateurs de niveau 

d'eau; indicateurs de perte électrique; pointeurs 

électroniques à émission de lumière; indicateurs de pente; 

niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; niveaux à 

mercure; niveaux à bulle; uromètres; amplificateurs; 

accélérateurs de particules; installations électriques pour 

la commande à distance d'opérations industrielles; 

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; 

dispositifs d'équilibrage; magnétoscopes; appareils pour 

la reproduction de sons; machines à facturer; 

enregistreurs à bande; dispositifs de protection contre les 

rayons X, autres qu'à usage médical; appareils pour la 

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le traitement de 

données; appareils pour transvaser l'oxygène; 

installations électriques de prévention contre le vol; 

appareils à couper les films; appareils à sécher les 

épreuves photographiques; lecteurs de caractères 

optiques; appareils de cadrage pour diapositives; 

doseurs; chargeurs de batterie; chargeurs pour batteries 

électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 

alarmes acoustiques; appareils et machines de sondage; 

dispositifs pour le montage de films cinématographiques; 

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 

coupleurs [équipements informatiques]; dispositifs de suivi 

d'activité à porter sur soi; avertisseurs contre le vol; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; dispositifs 

antiparasites [électricité]; appareils de démagnétisation de 

bandes magnétiques; coupleurs acoustiques; alarmes; 

signaux de brouillard, non explosifs; avertisseurs à sifflet 

d'alarme; machines à additionner; lecteurs [équipements 

de traitement de données]; appareils de contrôle de 

chaleur; photocopieurs; dispositifs électriques et 

électroniques à effets pour instruments de musique; 

lecteurs de codes à barres; sonneries téléchargeables 

pour téléphones portables; fichiers d'images 

téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 

dessins animés; filtres pour la photographie; filtres pour 

masques respiratoires; filtres à rayons ultraviolets pour la 

photographie; Clés USB; lanternes magiques; lampes 

optiques; fanaux de signalisation; appareils 

photographiques; appareils à glacer les épreuves 

photographiques; obturateurs [photographie]; chambres 

noires [photographie]; photomètres; ampoules de flash 

[photographie]; cadres de photos numériques; appareils 

d'agrandissement [photographie]; cellules 

photovoltaïques; étuis pour lentilles de contact; étuis à 

lunettes; coffrets pour lames de microscopes; étuis pour 

smartphones; étuis spécialement conçus pour des 

appareils et instruments photographiques; appareils de 

chromatographie pour laboratoires; chronographes 

[appareils enregistreurs de durées]; centrifugeuses de 

laboratoire; chaînettes de lunettes; cyclotrons; compas de 

mesurage; fréquencemètres; horloges pointeuses 

[dispositifs d'enregistrement du temps]; boîtes de Pétri; 

housses pour ordinateurs portables; dispositifs de 

recouvrement pour assistants numériques personnels 

[PDA]; housses pour tablettes électroniques; housses 

pour téléphones intelligents; couvertures coupe-feu; 

puces [circuits intégrés]; gabarits [instruments de 

mesure]; podomètres; ballons météorologiques; rails 

électriques pour le montage de projecteurs; paravents 

d'amiante pour pompiers; tuyaux à incendie; casques de 

réalité virtuelle; casques de protection pour le sport; 

protections de tête pour le sport; dragonnes pour 

téléphones portables; cordons pour lunettes de vue; 

trépieds pour appareils de prise de vues; tableaux de 
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connexion; tableaux de distribution [électricité]; égaliseurs 

[appareils audio]; écrans [photographie]; écrans de 

protection du visage pour ouvriers; écrans de projection; 

écrans radiologiques à usage industriel; écrans 

fluorescents; exposimètres [posemètres]; canalisations 

électriques; piles galvaniques; éléments graphiques 

téléchargeables pour téléphones portables; épidiascopes; 

ergomètres; induits [électricité]; boîtes noires 

[enregistreurs de données]. 

(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 

"INOI", Presnenskaya nab., 12, etazh 44, ofis 4405.1, 

pomeshchenie 9 RU-123112 Moscow (RU) 

(740) Svetlana N. Andreeva, Trademark Attorney; P.O. 

Box 107 RU-121059 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 109289 

(111b) 1472319 

(151) 11/12/2018 

(511) 1, 2, 3, 4 et 17 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Agents tensio-actifs; additifs chimiques pour 

carburants; antigels; liquides de freins; liquides de 

direction assistée; préparations de démoulage; produits 

réfrigérants; compositions extinctrices; produits chimiques 

pour le corroyage de cuirs; verre soluble [silicate] pour 

murs intérieurs et extérieurs. 

Classe 2 : Colorants; pigments; peintures; revêtements de 

protection pour châssis de véhicules; vernis au bitume; 

laques; diluants pour peintures; diluants; préparations 

contre la ternissure des métaux. 

Classe 3 : Cire à polir; parfums; liquide de décirage; cire à 

parquet; liquides de lavage; préparations abrasives; 

détachants; préparations de parfums d'atmosphère; 

produits pour la conservation du cuir [cirages]; 

préparations pour l'élimination de laques; crèmes de 

polissage; préparations pour l'élimination de rouille. 

Classe 4 : Graisses pour le cuir; huiles lubrifiantes; 

combustibles; préparations pour le dépoussiérage; 

énergie électrique; combustibles minéraux; préparations 

antidérapantes pour courroies. 

Classe 17 : Bandes d'étanchéité non métalliques; 

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières 

plastiques; caoutchouc synthétique; tampons 

amortisseurs en caoutchouc; matières de calfeutrage; 

compositions chimiques pour l'obturation de fuites; fibres 

en matières plastiques autres qu'à usage textile; durites 

pour radiateurs de véhicule; tresses d'amiante; matériaux 

isolants. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU VESLEE CHEMICAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY CO., LTD., SI DA XIANG, 

INDUSTRIAL PARK, SANJING, FUHE, ZHONGXIN 

TOWN,  ZENGCHENG, GUANGZHOU, GUANGDONG 

(CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; ROOM 3901, 

NO. 85, HUACHENG AVENVE, TIANHE GUANGDONG 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 109290 

(111b) 1472344 

(151) 02/01/2019 

(300) VA 2018 02793  19/12/2018  DK 

(511) 5, 38, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales 

pour le traitement de maladies de peau, dermatites 

atopiques, maladies inflammatoires et auto-immunes et 

pour le traitement de la peau. 

Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne 

d'information et de communication en matière de 

maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau. 

Classe 42 : Recherches médicales et scientifiques dans le 

domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 

maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 

avec le traitement de la peau; recherche, développement 

et recherches scientifiques, médicales et essais 

pharmaceutiques dans le domaine des maladies de peau, 

dermatites atopiques, maladies inflammatoires et auto-

immunes et en rapport avec le traitement de la peau; mise 

à disposition d'informations et services de conseillers 

dans le domaine de la recherche, du développement et 

des sciences en rapport avec les maladies de peau et le 

traitement de la peau; essais pharmaceutiques dans le 

domaine des maladies de peau, dermatites atopiques, 

maladies inflammatoires et auto-immunes et en rapport 

avec le traitement de la peau. 
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Classe 44 : Services médicaux dans le domaine des 

maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau; services de consultations 

médicales, de santé et pharmaceutiques dans le domaine 

des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau; essais médicaux dans le domaine 

des maladies de peau, dermatites atopiques, maladies 

inflammatoires et auto-immunes et en rapport avec le 

traitement de la peau. 

(540)  

 
 

(731) LEO Pharma A/S, Industriparken 55 DK-2750 

Ballerup (DK) 

______________________________________________ 

(111) 109291 

(111b) 565320 

(151) 23/04/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Accessoires pour moteurs, à savoir pistons de 

cylindres, segments, axes de pistons, chemises de 

cylindres, pompes d'alimentation, bougies pour moteurs, 

essieux, pistons, injecteurs, soupapes pour moteurs, 

joints étanches pour mécanismes de freins. 

(540)  

 
 

(731) FINIMPIANTI s.r.l., Via Aldo Moro, 9 I-10080 

Oglianico (Torino) (IT) 

(740) ANGEL PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Dario, 4 

E-28010 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 109292 

(111b) 710986 

(151) 07/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Eaux nettoyantes, eaux à usage cosmétique, 

solutions nettoyantes à usage cosmétique, produits pour 

nettoyer la peau, savons, savons désinfectants, savons 

médicinaux, produits de toilette, produits de démaquillage, 

produits cosmétiques pour les soins de la peau. 

Classe 5 : Eaux médicinales, eaux nettoyantes 

médicalisées, eau blanche, solutions nettoyantes à usage 

médical, produits pharmaceutiques et hygiéniques, 

produits pour nettoyer la peau à usage médical, 

médicaments pour la médecine humaine, désinfectants, 

antiseptiques, bactéricides, produits pharmaceutiques 

pour les soins de la peau. 

(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 

CLICHY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109293 

(111b) 775897 

(151) 07/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de la peau 

et soins du visage, crèmes cosmétiques, lotions à usage 

cosmétique, masques de beauté, produits de 

démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de 

toilette, lait d'amande à usage cosmétique, huiles à usage 

cosmétique, huile d'amande, produits antisolaires, 

astringents à usage cosmétique, préparations 

cosmétiques pour le bain, crèmes pour blanchir la peau, 

émolient pour le corps, fluide nettoyant pour le visage, 

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour les soins de la 

peau, lotions à usage pharmaceutique, préparations 

chimiques à usage pharmaceutique, laits d'amandes à 

usage pharmaceutique, produits contre les coups de soleil 

à usage pharmaceutique, protection pour les lèvres. 

(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 

CLICHY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR) 
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(111) 109294 

(111b) 787099 

(151) 07/05/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de la 

peau, crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique, 

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques 

de beauté, produits de démaquillage, savons, savons 

médicinaux, laits de toilette, lait d'amandes à usage 

cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amandes, 

préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits 

antisolaires, astringents à usage cosmétique, 

préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés 

à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, 

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour les soins de la 

peau; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène 

intime; lotions à usage pharmaceutique, préparations 

chimiques à usage pharmaceutique, médicaments pour la 

médecine humaine; laits d'amandes à usage 

pharmaceutique, antiseptiques, produits contre les coups 

de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la 

médecine humaine, produits pharmaceutiques 

reconstituants, glycérine à usage médical, emplâtres, 

désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 

les savons); fongicides. 

(540)  

 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-92110 

CLICHY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah 

Bernhardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109295 

(111b) 936262 

(151) 11/04/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vaccins, 

préparations pharmaceutiques à usage diagnostique. 

(540)  

 
 

(731) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 

(111) 109296 

(111b) 1152189 

(151) 02/05/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie; manteaux; layettes [vêtements pour bébés]; 

peignoirs de bain; espadrilles; antidérapants pour 

chaussures; masques pour dormir; carcasses de 

chapeaux; habillement pour automobilistes; bavoirs autres 

qu'en papier; costumes de bain; bandanas [foulards]; 

écharpes; bandeaux pour la tête [habillement]; chaussons 

de bain; sandales de bain; blouses; robes de chambre; 

boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bérets; 

chancelières autres que chauffées électriquement; 

poches de vêtements; brodequins; bottes; chaussures de 

ski; chaussures de football; bottines; culottes; culottes 

pour bébés; chaussettes; jambières; chaussures; 

chaussures de sport; chaussures de plage; caleçons; 

chemises; chemises à manches courtes; maillots de 

sport; chemisettes [à manches courtes]; camisoles; tiges 

de bottes; empiècements de chemises; capuchons; 

chasubles; gilets; châles; couvre-chaussures; vestes; 

vestes de pêche; vareuses; cirés; habillement pour 

cyclistes; ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures 

[habillement]; coiffes; combinaisons [sous-vêtements]; 

vêtements confectionnés; combinaisons [vêtements]; 

talonnettes pour chaussures; cravates; corselets; corsets 

[sous-vêtements]; cache-corset; cols; faux-cols; tabliers 

[vêtements]; chaussures de sport; déguisements 

[costumes]; jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-

vêtements]; jupes; jupes-shorts; doublures confectionnées 

[parties de vêtements]; foulards; paletots; gabardines 

[vêtements]; chaussons de gymnastique; bonnets de bain; 

bonnets de douche; gants de ski; gants [habillement]; 

ferrures de chaussures; jerseys [vêtements]; leggins 

[pantalons]; lingerie de corps; livrées; fixe-chaussettes; 

jarretières [sous-vêtements]; porte-jarretelles; manchons 

[habillement]; manipules [liturgie]; mantilles; bas; bas 

(sudorifuges); bonneterie ; mitaines; mitres [habillement]; 

couvre-oreilles [habillement]; empeignes; pantalons; 

collants; pochettes [habillement]; lavallières; parkas; 

chaussons; plastrons de chemises; pèlerines; pelisses; 

robes-chasubles; fourrures [vêtements]; pyjamas; 

semelles intérieures; vêtements de plage; guêtres; 

ponchos; vêtements en tricot; cache-col; pull-overs; 

manchettes [habillement]; bouts pour articles chaussants ; 

talonnettes pour les bas; vêtements en cuir; vêtements en 

imitations de cuir; vêtements de gymnastique; vêtements 

en papier; vêtements de dessus; sous-vêtements 

sudorifuges; sandales; saris; sarongs; shorts de bain; 

slips; dessous-de-bras; calottes; articles de chapellerie; 

chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en papier 
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[habillement]; soutiens-gorge; semelles [chaussures]; 

chandails; talons; crampons de chaussures de football; 

bretelles; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds pour 

pantalons; costumes; combinaisons de ski nautique; 

turbans; uniformes; voiles ; robes; articles d'habillement; 

trépointes de chaussures; visières [articles de 

chapellerie]; chaussures; sabots (chaussures). 

(540)  

 
 

(731) ETNIA BARCELONA, S.L., Enric Morera, 42-44 E-

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 

(740) JOSÉ FERNANDO GALLEGO JIMENEZ - 

INGENIAS; Av. Diagonal, 421 2° 2ª E-08008 

BARCELONA (ES) 

Couleurs revendiquées : Blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 109297 

(111b) 1271088 

(151) 14/03/2019 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Ustensiles de cuisson électriques; cuiseurs à 

riz électriques; autocuiseurs [autoclaves] électriques; 

bouilloires électriques; brûleurs à gaz; fours 

électromagnétiques; cuisinières. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG HUAQIANG  APPLIANCE GROUP 

CO., LTD, Jiuzhoujiang Economic Development Zone, 

Lianjiang City 524400 Guangdong Province (CN) 

(740) DONGGUAN ZHONGNAN TRADEMARK AGENCY 

CO., LTD; Room D27, F4, Huihuang Commercial 

Mansion, South of No.81, Zhushan Dongcheng Zhonglu, 

Dongcheng District, Dongguan City 523120 Guangdong 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109298 

(111b) 1304674 

(151) 06/05/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques; savons; produits cosmétiques 

pour le soin de la peau, détergents et hydratants pour la 

peau; crèmes pour la peau; produits cosmétiques pour le 

soin des cheveux et du corps; préparations pour le 

maquillage. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A., 

Calle Arequipa, 1 E-28043 Madrid (ES) 

(740) JESUS RODRIGUEZ OCA; Juan Hurtado de 

Mendoza, 9 - Oficina 507 E-28036 MADRID (ES) 

______________________________________________ 

(111) 109299 

(111b) 1389932 

(151) 18/04/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 

Couleurs revendiquées : Rouge et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 109300 

(111b) 1414906 

(151) 10/05/2019 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Installations de bain; robinetteries pour salles 

de bains; douches; baignoires; toilettes (W.-C.); 

baignoires pour bains de siège; bidets. 

(540)  

 
 

(731) FoshanDongpengSanitary Wares Co., Ltd., You Yu 

Gang, Haikou Town, Zhangcha Street, Chancheng 

District, Foshan City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Bonarise Intellectual Property Law Office; 

Suite 1203A, Huamu Building, South Street, Maliandao 

Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 
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(111) 109301 

(111b) 1471154 

(151) 21/01/2019 

(300) 34400584  01/11/2018  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données; 

ordinateurs; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; montres 

intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux à écran 

tactile interactif; robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; applications téléchargeables pour téléphones 

portables; agendas électroniques; équipements de 

reconnaissance faciale; appareils de vérification des 

lignes de la main [scanneurs d'empreintes digitales]; 

photocopieurs; télécopieurs; tableaux d'affichage 

électroniques; appareils téléphoniques; téléphones 

cellulaires; instruments pour la navigation; équipements 

de communication de réseau; dispositifs de suivi d'activité 

à porter sur soi; téléviseurs; enceintes pour haut-parleurs; 

mégaphones; récepteurs audio et vidéo; appareils pour la 

transmission de sons; appareils pour l'enregistrement de 

sons; appareils pour la reproduction de sons; caméras 

vidéo à magnétoscope intégré; baladeurs multimédias; 

lecteurs de livres numériques; machines publicitaires 

automatiques; machines d'apprentissage; écouteurs; 

casques de réalité virtuelle; tachygraphes; boîtiers de 

décodage; appareils photographiques; projecteurs vidéo; 

appareils d'enseignement audiovisuel; appareils et 

instruments d'arpentage; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; puces [circuits intégrés]; diodes 

électroluminescentes [DEL]; commutateurs électriques; 

fiches, prises de courant et autres contacts [connexions 

électriques]; écrans vidéo; télécommande à usage 

domestique; installations électriques de prévention contre 

le vol; sonnettes de portes, électriques; serrures 

électriques; lunettes de vue; batteries électriques; sources 

électriques portables (batteries rechargeables); écrans 

tactiles; tablettes électroniques; appareils électroniques 

de surveillance. 

(540)  

 
 

(731) TCL CORPORATION, NO.19 ZONE, ZHONGKAI 

HIGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, HUIZHOU 

GUANGDONG (CN) 

(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK  LAW OFFICE; 

10/F, OCEAN PLAZA,  158 FUXINGMENNEI STREET 

100031 BEIJING (CN) 

(111) 109302 

(111b) 1471192 

(151) 22/03/2019 

(511) 36, 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 

immobilières, affaires financières et monétaires; 

assurances; location, administration, gestion immobilière; 

gestion et gérance de biens immobiliers et de fonds de 

commerce ou de titres de sociétés; gestion et gérance de 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; 

établissement de baux, perception de loyers, location de 

locaux tertiaires, affermage de biens immobiliers, agences 

immobilières; agences de logement [propriétés 

immobilières]; location de bureaux [immobilier]; location 

d'appartements; courtage en biens immobiliers, 

constitution et investissement de capitaux, services 

financiers destinés à l'achat et au financement de bien 

immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens 

immobiliers, services de gestion pour investissements 

immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds 

de commerce pour des tiers; estimations financières 

[assurances, banques, immobilier]; analyse financière, 

crédit-bail, cautions (garanties), constitution et placement 

de fonds, gestion de participations, aménagement et 

octroi d'assurances pour biens immobiliers; assurance 

voyages, assurances annulation dans le cadre d'un 

voyage ou d'un déplacement; gestion d'ensembles 

immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; gestion 

de location d'immeubles; gestion d'affaires financières en 

matière immobilière; services de gestion immobilière en 

matière de locaux de bureaux; gestion de patrimoine; 

gestion financière de projets immobiliers et de projets de 

construction; services de gestion financière pour 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; gestion 

financière de projets de rénovation d'immeubles; services 

financiers en matière de gestion de patrimoine; services 

d'informations en matière de prêts pour étudiants; 

services de conseils en matière de services de prêts-

étudiants; attribution de prêts-étudiants. 

Classe 39 : Transport; organisation de voyages; location 

de bateaux, déchargement de bateaux; organisation de 

croisières, de voyages et d'excursions, visites 

touristiques; réservation de places de voyage; 

organisation de visites touristiques; transport et 

accompagnement de voyageurs; informations en matière 

de transport; entreposage de bateaux et de 

marchandises; informations en matière d'entreposage, 

location d'entrepôts, location de garages, location de 

conteneurs d'entreposage, location de places de 

stationnement, déménagement de mobilier, assistance en 

cas de pannes de véhicules [remorquage]; organisation 

de voyages d'affaires; mise à disposition d'informations en 
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matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 

d'Internet. 

Classe 41 : Formation; divertissement; activités sportives 

et culturelles; organisation et conduite de colloques, 

conférences, séminaires; services de camps de vacances 

[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement 

sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; 

clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de 

concours [éducation ou divertissement]; exploitation de 

parcours de golf; location de matériel de golf; mise à 

disposition de parcours de golf; organisation de tournois 

de golf; location de courts de tennis; planification de 

réceptions [divertissement]; développement de 

programmes internationaux d'échange étudiant; 

organisation de séminaires en matière d'affaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, 

pensions], réservation d'hôtels, services hôteliers; 

services de bars; cafés-restaurants, cafétérias, 

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 

mise à disposition de terrains de camping; services de 

camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; 

maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de 

vacances. 

(540)  

 
 

(731) ODALYS GROUPE, 7 rue Nationale F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  M. Denis LE GUEN; 

3 impasse de la Vigie, CS 71840  F-35418 Saint-Malo 

Cedex (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé: Pantone 2728 et 

bleu clair: Pantone 278. 

______________________________________________ 

(111) 109303 

(111b) 1471207 

(151) 26/04/2019 

(300) 017980384  05/11/2018  EM 

(511)  

Produits et services désignés : 

(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 

Tampere (FI) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

(111) 109304 

(111b) 1471229 

(151) 25/04/2019 

(300) 017980380  05/11/2018  EM 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 

machines de transport; panneaux de criblage; supports de 

criblage; revêtements intérieurs latéraux pour machines 

de criblage, de concassage et de transport; transporteurs 

à bande pour machines de transport; éléments de 

protection pour machines de criblage, de concassage et 

de transport. 

(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 

Tampere (FI) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 109305 

(111b) 1471239 

(151) 26/04/2019 

(300) 017980381  05/11/2018  EM 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de criblage; pilons [machines]; 

machines de transport; panneaux de criblage; supports de 

criblage; revêtements intérieurs latéraux pour machines 

de criblage, de concassage et de transport; transporteurs 

à bande pour machines de transport; éléments de 

protection pour machines de criblage, de concassage et 

de transport. 

(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 

Tampere (FI) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 109306 

(111b) 1471284 

(151) 21/01/2019 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données; mémoires 

pour ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques 

enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 

enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; moniteurs 

[programmes informatiques]; programmes informatiques, 

téléchargeables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; tablettes électroniques; terminaux à 

écran tactile interactif; tableaux blancs interactifs 

électroniques; applications logicielles pour téléphones 

mobiles, téléchargeables; équipements de 

reconnaissance faciale; photocopieurs; équipements de 

communication de réseau. 

Classe 35 : Services d'affichage; affichage publicitaire; 

services de distribution d'échantillons; publication de 

textes publicitaires; publicité; activités publicitaires; 

services d'agence de publicité; publicité en ligne sur 

réseaux informatiques; services de location de temps 

publicitaire sur des supports de communication; services 

de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services de 

mise en page à des fins publicitaires; services de 

production de films publicitaires; services d'agences 

d'informations commerciales; services de conseillers en 

gestion et en organisation d'entreprises; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; études portant sur les 

marchés; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; services 

d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 

rapport d'investisseurs privés potentiels et 

d'entrepreneurs nécessitant un financement; services de 

négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 

cotation d'appels d'offres; marketing; services de 

télémarketing; mise à disposition d'une place de marché 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services; vérification de comptes d'entreprises; services 

d'évaluation de marques. 

Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 

d'actuariat; courtage en assurances; souscription 

d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 

d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 

la vie; services de conseillers en assurances; informations 

en matière d'assurances; services de prêts à 

tempérament; services de bureaux de crédit; services 

d'agences de recouvrement de créances; services 

bancaires; services de fonds communs de placement; 

investissement de capitaux; placements de fonds; change 

de devises; émission de chèques de voyage; opérations 

de compensation; opérations de compensation; services 

de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes 

monétaires; prêts [financement]; évaluations fiscales; 

estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 

affacturage; services de financement; gestion financière; 

opérations bancaires hypothécaires; services de banques 

d'épargne; services de financement d'opérations de 

location-vente; courtage de valeurs mobilières; courtage 

d'actions et obligations; analyses financières; vérification 

de chèques; services de conseillers financiers; traitement 

de paiements par cartes de crédit; traitement de 

paiements par cartes de débit; transfert électronique de 

fonds; informations financières, recouvrement de loyers; 

émissions de bons de valeur; services de dépôt d'objets 

de valeur; cotations boursières; émission de cartes de 

crédit; services de caisses de paiement de retraites; 

services de parrainage financier; services bancaires en 

ligne; services financiers de liquidation d'entreprises; 

estimations financières de coûts de réparation; courtage 

de crédits carbone; services d'estimation de bois sur pied; 

estimation financière en matière de laine; services de 

caisses de prévoyance; services de courtage d'actions; 

services de conseil en matière de créances; montage du 

financement de projets de construction; mise à disposition 

d'informations financières par le biais d'un site Web; 

gestion financière de paiements de remboursements pour 

des tiers; mise à disposition de rabais auprès 

d'établissements de tiers participants par l'utilisation de 

cartes de membre; services d'estimations financières en 

matière de réponse à des appels d'offres; services de 

courtage sur opérations à terme; vente de véhicules 

terrestres par le biais de crédit-bail (financement); vente 

d'équipements de communication à crédit à crédit 

(location-financement); évaluation de risques financiers 

en lien avec des cartes de crédit; courtage; services 

financiers de courtage en douane; cautions; services de 

cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 

services fiduciaires; services de fiducie; prêt sur gage; 

prêt sur nantissement; évaluation financière d'actifs 

incorporels. 

Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 

messages; services téléphoniques; communications 

téléphoniques; communications par téléphones 

cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; transmission de courrier électronique; 

transmission de télécopies; services d'affichage 

électronique [télécommunications]; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; services de téléconférences; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication 

destinés aux services de télé-achat; mise à disposition de 

salons de discussion sur Internet; services de fourniture 

d'accès à des bases de données; services de messagerie 

vocale; transmission de fichiers numériques; services de 

vidéoconférences; diffusion en continu de données. 

Classe 42 : Location d'ordinateurs; programmation 
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informatique; services de conception de logiciels 

informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 

services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; services de 

location de logiciels informatiques; maintenance de 

logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 

informatiques; conception de systèmes informatiques; 

duplication de programmes informatiques; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; création et maintenance de sites 

Web pour des tiers; services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; services d'installation de 

logiciels informatiques; conversion de données et 

programmes informatiques, autre que conversion 

physique; services de conseillers en logiciels 

informatiques; location de serveurs Web; télésurveillance 

de systèmes informatiques; logiciels en tant que service 

[SaaS]; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de stockage 

électronique de données; informatique en nuage; services 

de conseillers en technologies informatiques; 

déverrouillage de téléphones mobiles; services de 

cryptage de données; surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 

de violations de données; services de surveillance 

électronique d'informations d'identification personnelle 

pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 

d'Internet; services de surveillance électronique d'activités 

de cartes de crédit pour la détection de fraudes par le 

biais d'Internet; analyses graphologiques. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 

Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 

Road, Chaoyang District Beijing (CN) 

(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 

Road, Haidian District 100038 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109307 

(111b) 1471325 

(151) 24/01/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Paliers autograisseurs; roulements à billes; 

paliers [parties de machines]; paliers pour arbres de 

transmission; paliers antifriction pour machines; 

roulements à rouleaux; commandes hydrauliques pour 

machines, moteurs ou groupes moteurs; bandes 

adhésives pour poulies; coussinets de palier; paliers 

d'arbres pour véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) WENZHOU TIANFOR AUTOMOBILE BEARING 

CO., LTD., LUO FENG INDUSTRIAL ZONE, TANG XIA 

TOWN, RUIAN CITY, WENZHOU 325000 ZHEJIANG 

(CN) 

(740) ZHEJIANG CHIMAY INTELLECTUAL PROPERTY 

SERVICE CO., LTD; EAST OF ROOM 1703, BUILDING 

A, JINHE BUILDING, STATION AVENUE, WENZHOU 

CITY ZHEJIANG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109308 

(111b) 1471360 

(151) 28/03/2019 

(300) 551007  09/10/2018  CZ 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Automobiles ainsi que leurs parties et 

accessoires, tous compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 

Mladá Boleslav II CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 109309 

(111b) 1471393 

(151) 28/02/2019 

(300) 3733108  30/08/2018  ES 

(511) 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport; services d'organisation 

et services de transport, services d'organisation et de 

réservation de voyages; services d'agences de voyage et 

de tourisme; services d'opérateurs touristiques; services 

d'organisation de vols; services de guides de voyage, 

d'escorte et de messagerie; services de réservation pour 

le transport de passagers; services de transport de 

bagages; services de transport de passagers; services de 

location de voitures; services de transport de véhicules; 

mise à disposition de visites et/ou d'informations de 

voyage à partir d'un bureau de tourisme; services 

d'organisation d'excursions, visites touristiques et 

organisation d'excursions; gestion de passeports, visas de 

voyage et d'entrée; services de prestation de conseils et 
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d'information en matière de voyages; services de 

conseillers en lien avec les voyages et les vacances; 

services d'accompagnement lors de voyages, escorte de 

voyageurs; services d'information et de conseil en lien 

avec les voyages et les vacances; fourniture 

d'informations en matière de voyages et de vacances par 

le biais d'applications logicielles téléchargeables; études 

et recherches en lien avec les voyages; fourniture et 

diffusion d'informations en rapport avec la réservation de 

voyages, y compris les itinéraires de voyage complets, la 

réservation et les informations de paiement; information 

électronique en lien avec la réservation de voyages; les 

services précités et les informations s'y rapportant étant 

fournis en ligne par le biais d'applications logicielles, de 

bases de données informatiques, d'Internet ou par tout 

autre moyen de communication. 

Classe 43 : Organisation et fourniture d'hébergement; 

services de réservation d'hôtels; études et recherches en 

lien avec les hébergements de vacances; services de 

camps de vacances; location ou mise à disposition de 

logements touristiques; les services précités et les 

informations s'y rapportant étant fournis en ligne par le 

biais d'une base de données informatiques, d'Internet, de 

télécommunications ou par tout autre moyen de 

communication; fourniture et transmission d'informations 

en rapport avec la réservation de logements de vacances, 

y compris la réservation et les informations de paiement; 

informations électroniques en lien avec la réservation 

d'hôtels; mise à disposition de services d'information et de 

conseillers en lien avec les services précités; les services 

précités étant fournis par le biais d'applications logicielles, 

de bases de données informatiques, d'Internet ou par tout 

autre moyen de communication. 

(540)  

 
 

(731) Hotelbeds Spain, S.L.U., Complejo Mirall Balear, 

Camí de San Fangos, 100 - Torre A, 5ª planta E-07007 

Palma de Mallorca, Illes Balears (ES) 

(740) Ana Sáez Maeso - AC LEGAL ASOCIADOS SL; 

Avda. Europa, N°26 Edificio Atica 5 pl 2ª Pozuelo de 

Alarcón  E-28224 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Noir, gris et ocre. Les lettres 

"beds" et "nline" sont en noir; la lettre "o" est en gris; la 

flèche à l'intérieur de la lettre "o" est de couleur ocre. 

______________________________________________ 

(111) 109310 

(111b) 1471403 

(151) 21/11/2018 

(300) 32390918  20/07/2018  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 

usage médical; préparations biologiques à usage médical; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique; 

médicaments à usage humain; préparations chimiques à 

usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 

médicaments bruts; médicaments biochimiques. 

(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 

Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 

High-tech Industrial Development Zone Science City, 

Guangzhou Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No. 1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109311 

(111b) 1471408 

(151) 21/11/2018 

(300) 31027691  21/05/2018  CN and 31029548  

21/05/2018  CN 

(511) 17 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Rubans isolants; cordes en caoutchouc; 

tuyaux flexibles, autres qu'en métal; latex [caoutchouc]; 

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières 

plastiques; bagues en caoutchouc; solutions de 

caoutchouc; gants isolants; garnitures d'étanchéité; 

caoutchouc brut ou mi-ouvré. 

Classe 20 : Canapés; oreillers; matelas; meubles de 

bureau; meubles; oreillers en latex; statuettes en résine; 

objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières 

plastiques; matelas en latex; traversins. 

(540)  

 
 

(731) Zhongjiao Yongsheng Southeast Asia Latex 

Products Stock Co., Ltd,, 23rd Floor, Building No. 3, 

Shanghai ASEAN Business Building, No. 779 Chunrong 

Street, Chenggong District, Kunming Yunnan Province 

(CN) 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

208 

 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109312 

(111b) 1471410 

(151) 04/01/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 

préparations de diagnostic à usage médical; préparations 

pharmaceutiques; substances médicamenteuses à usage 

médical; substances diététiques à usage médical; 

compléments nutritionnels; médicaments à usage 

vétérinaire; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; vaccins; préparations pour la purification d'air. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING INNOCARE PHARMA TECH CO., LTD., 

Bldg. 8, Community No. 1, No. 8 Courtyard,  Life Park 

Road, ZGC Life Science Park, Changping District 102206 

Beijing (CN) 

(740) QIANHUI IP ATTORNEYS.; 36F, Building A4-3, 

Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 7000 Jingshi 

Road, High-Tech Zone, Jinan 250101 Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109313 

(111b) 1471411 

(151) 28/12/2018 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines de brasserie; équipements 

d'exploitation pétrolière; machines pour l'industrie textile; 

machines-outils; presses à huile; équipements pour la 

fabrication de cosmétiques; machines de filtration; 

machines électromécaniques pour la préparation de 

nourriture; machines électromécaniques pour l'industrie 

pharmaceutique; machines de raffinage de pétrole; 

machines pour l'épandage de fertilisants. 

(540)  

 

(731) Xinxiang Hongyang Oil Engineering Co.,Ltd., Zhisi 

Road, Economy&Technology Development Zone, 

Xinxiang City Henan Province (CN) 

(740) Beijing Haoco International IP Agent Co.,Ltd.; Room 

2307, Building 2, No.5 Courtyard, Gaolou Village, Fengtai 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109314 

(111b) 1471413 

(151) 21/11/2018 

(300) 32391180  20/07/2018  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 

chimio-pharmaceutiques; substances médicamenteuses à 

usage médical; préparations biologiques à usage médical; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique; 

médicaments à usage humain; préparations chimiques à 

usage médical; produits pharmaceutiques injectables; 

médicaments bruts; médicaments biochimiques. 

(540)  

 
 

(731) Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, 

Science Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, 

High-tech Industrial Development Zone Science City, 

Guangzhou Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109315 

(111b) 1471493 

(151) 06/05/2019 

(511) 12 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 

groupes moteur pour véhicules terrestres; turbines pour 

véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 

terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; voitures 

de sport; voitures; fourgonnettes [véhicules]; automobiles; 

voitures; châssis automobiles. 

Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 

construction; informations en matière de réparation; 

construction de stands de foire et de magasins; 

installation et réparation d'appareils électriques; entretien 

de véhicules; stations-service [services de ravitaillement 
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en carburant et d'entretien]; lavage de véhicules; services 

de réparation en cas de panne de véhicules; services de 

construction navale; services de rechapage de pneus; 

entretien et réparation d'avions. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING AUTOMOTIVE GROUP CO., LTD, NO.99 

SHUANGHE STREET, SHUNYI DISTRICT BEIJING CITY 

(CN) 

(740) BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP; 7TH 

FLOOR, BUILDING D, PARKVIEW GREEN 

FANGCAODI, NO.9 DONGDAQIAO ROAD, CHAOYANG 

DISTRICT BEIJING CITY (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109316 

(111b) 1471495 

(151) 28/03/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs pour bateaux; groupes moteurs pour 

bateaux; mécanismes de propulsion, autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules 

terrestres; mécanismes de commande pour machines, 

groupes moteurs ou moteurs. 

(540)  

 
 

(731) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD., 

NO. 567 LIANGANG ROAD, XUSHUGUAN 

DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU CITY 215151 

JIANGSU PROVINCE (CN) 

(740) SUZHOU CREATOR PATENT&TRADEMARK 

AGENCY LTD.; THE 5TH FLOOR, GUOTAO 

COMMERCIAL BUILDING, NO.93, GANJING WEST 

ROAD, SUZHOU CITY JIANGSU PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109317 

(111b) 1471508 

(151) 01/04/2019 

(300) 017992182  27/11/2018  EM 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Matériaux et éléments non métalliques pour le 

bâtiment et la construction; matériaux de construction en 

bois; planches en bois pour la construction; ouvrages de 

génie civil (non métalliques); constructions transportables 

non métalliques; abris de jardin en matériaux non 

métalliques; constructions non métalliques; maisons 

préfabriquées [kits], non métalliques; maisons modulaires, 

non métalliques; constructions sectionnelles (non 

métalliques); bâtiments préfabriqués non métalliques; 

remises de bicyclettes [structures] en matériaux non 

métalliques; kiosques [structures non métalliques]; 

tonnelles [structures] non métalliques; pergolas (non 

métalliques); abris modulaires non métalliques; éléments 

de construction préfabriqués (non métalliques) pour 

montage sur site; unités modulables non métalliques pour 

la construction de bâtiments préfabriqués; panneaux de 

clôtures non métalliques; balustrades non métalliques; 

charpentes non métalliques pour la construction; escaliers 

non métalliques pour bâtiments; cloisons non métalliques; 

séparations amovibles en matériaux non métalliques; 

supports d'écran végétal [treillis], non métalliques; piquets 

non métalliques; poteaux de clôtures en matériaux non 

métalliques; piquets de jardin en matériaux non 

métalliques; contrefiches de clôture non métalliques; 

planchers temporaires non métalliques; rails non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) OÜ AVRAME, Riia tn 181a EE-51014 Tartu, Estonia 

(EE) 

(740) PATENDIBÜROO KÄOSAAR OÜ; Tähe 94 EE-

50107 Tartu Estonia (EE) 

Couleurs revendiquées : Vert, vert foncé et jaune 

______________________________________________ 

(111) 109318 

(111b) 1471532 

(151) 11/04/2019 

(300) 017968345  15/10/2018  EM 

(511) 6, 7, 19, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Coffrages et leurs parties pour constructions en 

béton; éléments de coffrage en béton; moules de 

batteries; constructions transportables et leurs parties 

pour applications de coffrage; parties de tous les produits 

précités compris dans cette classe. 

Classe 7 : Machines et installations en étant composées 

ainsi que parties d'installations pour la fabrication de 

pièces préfabriquées en béton; accessoires et outils 

d’aide pour la fabrication de pièces en béton 

préfabriquées, à savoir pompes à béton et compacteurs à 

béton, grues de déchargement, machines de chargement 

et de déchargement; robots de coffrage (machines); 
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palettes de coffrage (parties de machines); machines pour 

chaînes de production; dispositifs d'alimentation, de 

levage et de hissage pour coffrages. 

Classe 19 : Béton; béton mélangé prêt à l'emploi; béton et 

éléments préfabriqués en béton; coffrages et leurs parties 

pour constructions en béton; structures de support et 

leurs parties pour coffrages, pour les constructions en 

béton; tous les produits précités étant non métalliques. 

Classe 37 : Services d’installation, montage, démontage 

et location de coffrages pour le béton; services 

d’installation de systèmes de coffrage de béton; services 

de conseillers en construction dans le domaine de la 

technologie du coffrage et du secteur de la construction 

en béton; tous les services précités pour des tiers. 

Classe 42 : Services d'ingénierie et de conseillers dans le 

domaine de la technologie du coffrage et du secteur de la 

construction en béton, y compris planification, conception 

et développement de coffrages, structures de support et 

échafaudages, ainsi que leurs parties et garnitures, et 

développement gestion technique et logistique, 

supervision de projets de coffrages; services de 

conseillers dans le domaine de la technologie du béton et 

services de conseillers en matière de processus de 

construction techniques, y compris surveillance, essai et 

inspection de la maturité du béton; tous les services 

précités pour des tiers; services de conseillers en 

planification dans le domaine de la technologie du 

coffrage et du secteur de la construction en béton. 

(540)  

 
 

(731) Umdasch Group NewCon GmbH, Josef-Umdasch-

Platz 1 A-3300 Amstetten (AT) 

(740) SONN & PARTNER PATENTANWÄLTE; 

Riemergasse 14 A-1010 Wien (AT) 

______________________________________________ 

(111) 109319 

(111b) 1471579 

(151) 26/10/2018 

(300) 87896703  27/04/2018  US 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Réalisation de la détection à distance de 

données par le biais de longueurs d'onde 

électromagnétiques visibles et invisibles, de sorte que, 

matériellement, tout le spectre et/ou toutes les longueurs 

d'onde disponibles nécessaires pour effectuer les tâches 

analytiques ultérieures soient obtenus en une fois, et/ou à 

un rythme plus rapide que le rythme d'activité sous-jacent 

de l'industrie, de l'activité ou du processus observé. 

(540)  

 
 

(731) Theia Group, Incorporated, 1600 Market Street, Ste. 

1320 Philadelphia PA 19103 (US) 

(740) Frank J. Bonini, Jr.  BONINI IP LAW; 150 N. Radnor 

Chester Road  Suite 200F Radnor PA 19087 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109320 

(111b) 1471592 

(151) 18/04/2019 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Chaînes métalliques; poignées de portes 

métalliques; verrous de portes métalliques; boutons 

[poignées] en métal; charnières métalliques; ferrures pour 

meubles; quincaillerie métallique; cadenas; clés 

métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques. 

(540)  

 
 

(731) WENZHOU AKADA FOREIGN TRADE CO., LTD., 

East head, Room 2001, Building 5, Daziran Jiayuan, 

Tangjiaqiao Road, Wenzhou City Zhejiang Province (CN) 

(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7TH FLOOR, 

SCITECH PLACE, NO.22 JIAN GUO MEN WAI AVE. 

100004 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109321 

(111b) 1471613 

(151) 05/04/2019 

(511) 17 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Vernis isolants; matériaux isolants; peintures 

isolantes; diélectriques [isolants]; huiles isolantes; bandes 

isolantes; isolants; huile isolante pour transformateurs. 

(540)  

 
 

(731) TIANJIN KAIHUA INSULATION MATERIAL CO., 

LTD, No. 27 Yijing Road, Dongli District Tianjin (CN) 
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(111) 109322 

(111b) 1471639 

(151) 19/12/2018 

(300) 017925642  03/07/2018  EM 

(511) 4, 7, 9, 12, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cire; lubrifiants; 

compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 

poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies 

et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour 

carburants; gazole; huiles combustibles et mélanges; 

huiles pour groupes moteurs; additifs non chimiques pour 

huiles de moteur; alcools pour moteurs; lubrifiants pour 

véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pour moteurs de 

véhicules automobiles; graisse pour machines; cire; 

carburants moteur; composés anti-grippage, à savoir 

huiles et graisses lubrifiantes; préparations en tant que 

graisses pour le maintien en place de roulements à billes 

et roulements à rouleaux et manchons; éther de pétrole. 

Classe 7 : Machines, à savoir machines pour l'agriculture, 

le compactage, la construction, démolition, de 

conditionnement de terres, de terrassement, de modelage 

de terres, pour la sylviculture, d’aménagement paysager, 

d’entretien de pelouses, de levage, de propulsion marine, 

de manutention, d'exploitation minière, de paillage, 

distribution de pétrole et de gaz, d'exploration pétrolière et 

gazière, de production de gaz et de pétrole, de pavement, 

pour la pose de canalisations, de production d'énergie, de 

construction et de réparation de routes, de préparation et 

d'assainissement de terrains, de forage de tunnels et de 

gestion de la végétation; machines-outils, outils actionnés 

mécaniquement; moteurs et groupes moteurs, autres que 

pour véhicules terrestres; organes de transmission et 

accouplements de machines, autres que pour véhicules 

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 

distributeurs automatiques de vente; moteurs diesel; 

moteurs à gaz; moteurs électriques, autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs à combustion interne; 

moteurs pour bâtiments de mer; générateurs d'électricité; 

générateurs de courant; alternateurs; dispositifs de 

démarrage pour moteurs; pots d'échappement pour 

moteurs et groupes moteurs; transmission de puissance 

[autres que pour véhicules terrestres]; compresseurs 

[compresseurs volumétriques]; dispositifs d'allumage, 

dispositifs d'injection de carburant et commandes 

hydrauliques et pneumatiques pour moteurs à combustion 

interne; appareils de lubrification; radiateurs de 

refroidissement pour moteurs; filtres [parties de machines 

ou groupes moteurs]; filtres de nettoyage d'air de 

refroidissement pour groupes moteurs; paliers [parties de 

machines]; cylindres de moteurs et groupes moteurs; 

culasses pour groupes moteurs; arbres à cames pour 

moteurs de véhicules; bielles de machines, moteurs ou 

groupes moteurs; vilebrequins; joints d'étanchéité pour 

moteurs à combustion interne; joints [parties de moteurs]; 

engrenages, autres que pour véhicules terrestres; 

engrenages pour machines; blocs-moteurs pour 

automobiles; collecteurs d'échappement pour groupes 

moteurs; pistons [parties de machines ou de groupes 

moteurs]; pistons pour groupes moteurs; bagues de 

pistons; culbuteurs pour groupes moteurs; pompes 

[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 

poulies de courroie de distribution [parties de groupes 

moteur]; soupapes [parties de machines]; injecteurs pour 

groupes moteur; mécanismes de commande pour 

machines, groupes moteurs ou moteurs; carters pour 

machines, moteurs et groupes moteurs; économiseurs de 

carburant pour moteurs et groupes moteurs; dispositifs 

d'allumage pour moteurs à explosion; silencieux pour 

moteurs et groupes moteurs; pompes à essence; 

appareils de soudage; mécanismes de commande pour 

moteurs; parties et garnitures de tous les produits 

précités. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification, de sauvetage et 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

conduite, la commutation, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 

reproduction de sons ou d'images; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; disques 

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données, ordinateurs; 

logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 

d'incendie; appareils et instruments électriques et 

électroniques, à savoir adaptateurs électriques, 

amplificateurs électriques, connecteurs électriques, 

raccordements électriques, fusibles électriques et 

serrures électriques; appareils et instruments de 

mesurage et d'essai; câbles et fils; tubes isolants 

(électricité-); commutateurs; manostats; connecteurs; 

câbles de démarrage; fusibles; vérificateurs de circuits; 

testeurs de tension; porte-fusibles; transformateurs; 

appareils pour le test de batteries vendus en kit; 

thermostats; jauges; appareils et instruments de 

nivellement; mètres à ruban et règles; microscopes; 

tachymètres; appareils et instruments de diagnostic; 

compteurs [dispositifs de mesurage]; thermomètres; 

alarmes; pavillons de signalisation; réflecteurs optiques; 

miroirs optiques; antennes réceptrices; chargeurs de 

batterie; appareils et instruments de pesage; Ordinateurs 
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et programmes informatiques; machines à calculer; 

pointeurs laser; vêtements de sécurité pour la protection 

contre les accidents ou les blessures; articles de 

chapellerie de protection; appareils d'enseignement 

audiovisuel; bandes vidéo; triangles de signalisation pour 

véhicules; bandes audio; disques compacts; contenants 

pour disques; cartes à piste magnétique; calculatrices; 

accouplements électriques; niveaux; serrures électriques; 

radios; appareils de radio pour véhicules; batteries; 

démarreurs de batteries; contrôleurs de vitesse; câbles de 

batteries; connecteurs électriques vendus en kit; bornes 

électriques; régulateurs de température d'eau; sondes à 

usage scientifique; ampèremètres; vérificateurs de 

batteries; bornes; détecteurs de gaz; débitmètres; 

ohmmètres; outils de mesure de pression; connecteurs de 

batteries à sol; connecteurs d'attache non métalliques de 

batteries; protections de conduites et câbles; appareils de 

démarrage d'urgence; ensembles réceptacle de 

démarrage d'urgence; convertisseurs de tension; logiciels 

d'applications mobiles; applications mobiles 

téléchargeables; applis mobiles; appareils télématiques; 

systèmes de localisation GPS; capteurs pour moteurs; 

câbles de démarrage pour moteurs; systèmes 

électroniques de commande pour machines; parties et 

garnitures de tous les produits précités. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

air ou eau, y compris drones; parties de véhicules; 

moteurs et groupes moteurs pour véhicules terrestres; 

transmissions de puissance pour véhicules terrestres; 

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 

boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages 

pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 

véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; 

freins pour véhicules terrestres; arbres à cardan pour 

véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; 

accouplements pour véhicules terrestres; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; accouplements 

d'arbres pour véhicules terrestres; unités de direction pour 

véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 

véhicules terrestres; joints universels pour véhicules 

terrestres; parties et garnitures de tous les produits 

précités. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; vente au 

détail, en gros et services de vente au détail en lien avec 

des véhicules, équipements et machines pour 

l'agriculture, le compactage, la construction, démolition, 

de conditionnement de terres, de terrassement, de 

modelage de terres, pour la sylviculture, d’aménagement 

paysager, d’entretien de pelouses, de levage, de 

propulsion marine, de manutention, d'exploitation minière, 

de paillage, distribution de pétrole et de gaz, d'exploration 

pétrolière et gazière, de production de gaz et de pétrole, 

de pavement, pour la pose de canalisations, de 

production d'énergie, de construction et de réparation de 

routes, de préparation et d'assainissement de terrains, de 

forage de tunnels et de gestion de la végétation, moteurs, 

générateurs, machines-outils et leurs parties; vente au 

détail, en gros et services de vente au détail en ligne en 

lien avec des machines et véhicules pour l'agriculture, le 

compactage, la construction, démolition, de 

conditionnement de terres, de terrassement, de modelage 

de terres, pour la sylviculture, d’aménagement paysager, 

d’entretien de pelouses, de levage, de propulsion marine, 

de manutention, d'exploitation minière, de paillage, 

distribution de pétrole et de gaz, d'exploration pétrolière et 

gazière, de production de gaz et de pétrole, de pavement, 

pour la pose de canalisations, de production d'énergie, de 

construction et de réparation de routes, de préparation et 

d'assainissement de terrains, de forage de tunnels et de 

gestion de la végétation; vente au détail, en gros et 

services de vente au détail en ligne en lien avec des 

moteurs diesel, moteurs à gaz, moteurs électriques, 

moteurs à combustion interne, moteurs marins, 

générateurs d'électricité, générateurs de courant, 

alternateurs et leur parties, garnitures et composants; 

vente au détail, en gros et services de vente au détail en 

ligne en lien avec des huiles et graisses industrielles, 

lubrifiants et huiles de moteur. 

Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 

services de réparation en lien avec des véhicules, 

équipements, machines, moteurs, générateurs, machines-

outils et leurs parties; services d‘installation en lien avec 

des véhicules, équipements, machines, moteurs, 

générateurs, machines-outils et leurs parties; réparation, 

installation, maintenance, remise en état et entretien de 

véhicules, équipements, machines, moteurs et 

générateurs; réparation, installation, maintenance et 

entretien de pièces, garnitures ou composants de 

véhicules, équipements, machines, moteurs et 

générateurs; services de location de machines de 

chantier et leurs moteurs; remise en état de machines 

industrielles et moteurs; services de transformation et 

rénovation de machines; révision complète de groupes 

moteur; réglage de groupes moteurs; réusinage 

(remplacement et remise à neuf) de moteurs; 

reconstruction de moteurs; entretien, révision, 

personnalisation et réparation de moteurs; services de 

conseil en matière d'installation de groupes moteurs. 

(540)  

 
 

(731) Perkins Holdings Limited, Eastfield Peterborough 

PE1 5FQ (GB) 

(740) HOGAN LOVELLS; Avenida Maisonnave, 22 E-

03003 Alicante (ES) 
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(111) 109323 

(111b) 1471661 

(151) 08/05/2019 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 

et instruments dentaires; appareils de physiothérapie; 

matelas à air à usage médical; tire-laits; préservatifs; 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture. 

(540)  

 
 

(731) JIANGSU FOLEE MEDICAL EQUIPMENT CO., 

LTD., NO.16, XINGMAO ROAD, ZHENJIANG CITY 

212009 JIANGSU PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109324 

(111b) 1471677 

(151) 05/04/2019 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Bandes gommées [papeterie]; adhésifs 

[colles] pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour 

le dessin; produits d'imprimerie; matériel d'enseignement 

[à l'exception d'appareils]; agrafes de bureau; encres; 

carnets; instruments d'écriture; colles pour la papeterie ou 

le ménage. 

(540)  

 
 

(731) LOUZHIQIN, No. 30, Liantang Village, Beiyuan 

Street, Yiwu, Jinhua Zhejiang (CN) 

(740) YIWU FENQI INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS AGENT LIMITED COMPANY; 2F, Unit 2, 

Building, No. 111, Chunhan Road, Yiwu Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109325 

(111b) 1471720 

(151) 18/01/2019 

(300) 4473696  01/08/2018  FR 

(511) 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique; appareils de 

mesure et de contrôle électroniques, appareils 

électroniques pour l'amplification des sons, émetteurs de 

signaux électroniques pour le montage de films 

cinématographiques; transmetteurs [télécommunication]; 

équipement pour le traitement de l'information et des 

ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; logiciels de 

moteurs de recherche permettant l'accès à des 

recommandations et à des sélections de programmes 

personnalisées; logiciels d'analyse des habitudes 

audiovisuelles et télévisuelles du consommateur; logiciels 

téléchargeables ou non, multimédia ou non; applications 

téléchargeables pour dispositifs mobiles; progiciels, 

matériels informatiques, appareils émetteurs et récepteurs 

de sons et d'images, appareils et instruments de saisie, 

de stockage, de traitement de textes, d'informations ou de 

données, appareils et instruments photographiques, 

audiovisuels, cinématographiques, optiques; programmes 

informatiques pour télévision interactive; applications 

informatiques téléchargeables ou intégrées à un 

téléviseur, à une console de jeux ou à tout dispositif 

mobile permettant l'accès à un bouquet de chaînes de 

télévision et/ou à des contenus audiovisuels disponibles 

en direct ou à la demande; logiciels et applications 

permettant aux utilisateurs de programmer, distribuer, 

transmettre et recevoir du contenu audio, du contenu 

vidéo, des images, des textes et d'autres contenus 

multimédias par le biais de réseaux de communications; 

appareils d'émission, de lecture et d'enregistrement de 

tickets; mécanismes pour appareils à prépaiement; 

appareils et instruments d'enseignement; appareils et 

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 

diffusion, la lecture, la distribution, la reproduction, le 

stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 

traitement de l'information, du son, des images ou des 

données; appareils de communications et de 

télécommunications; appareils et instruments 

audiovisuels, de télématique; antennes, antennes 

paraboliques; satellites à usage scientifique et de 

télécommunication; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, 

écrans d'ordinateur, appareils vidéo interactifs; écrans 

graphiques interactifs; claviers d'ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, modems, décodeurs, 

encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 

d'accès à des appareils de traitement de l'information; 

appareils d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 

et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 

terminal numérique à savoir tablette numérique, 

ordinateur et téléphone portables; moniteurs de réception 

de données sur réseau informatique mondial; dispositifs 

de stockage et de mémoire; clés usb; hub (concentrateur 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

214 

 

ethernet); clé hdmi; interfaces [informatique]; films vidéo; 

fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 

cédérom, disques acoustiques, disques compacts, 

disques digitaux vidéo (dvd) et autres supports de 

données et d'enregistrement sonores ou vidéo, 

numériques ou non, disques vidéo et audio, disques 

numériques, disques optiques, bandes vidéo; textes 

encodés sous forme de film/fiche à savoir programmes 

codés; supports de stockage et/ou de reproduction de 

données; appareils d'enregistrement de sons, d'images 

vidéo et de données; cartes magnétiques d'identification; 

cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 

vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 

vierges, cassettes à bandes magnétiques; disques 

versatiles digitaux vidéo; audiocassettes, vidéocassettes; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur cartes à puce, 

cartes électroniques; circuits intégrés et micro circuits; 

lecteurs de cartes; composants électroniques; cartouches 

de jeux vidéo et de mémoire de programmes; supports 

d'enregistrement contenant des données, destinés aux 

ordinateurs, aux téléphones portables, aux organiseurs 

fixes ou mobiles, ou aux consoles de jeux vidéo; appareils 

pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 

stockage et le traitement du son ou des images; images 

électroniques (téléchargeables); lecteurs de cédérom, de 

disques digitaux vidéo, de disques digitaux, de disques 

magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 

numériques, de disques acoustiques ou optiques; 

appareils et instruments de télévision interactive; écrans 

de télévision; câbles à fibre optique et câbles optiques; 

logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau 

informatique ou de transmission de données, notamment 

à un réseau de communication mondiale (de type 

internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet); 

guide électronique de programmes de télévision et de 

radio; appareils et instruments de programmation 

simultanée ou non et de sélection de programmes de 

télévision; appareils de projection; appareils sonores et 

vidéos; appareils d'enregistrement et de reproduction 

vidéo; programmes d'ordinateur multimédias ou non, 

interactifs ou non, et logiciels de jeux, de jeux vidéo et 

jeux d'ordinateur à télécharger ou non, pour ordinateurs 

fixes, portables ou de poches, pour téléphones portables, 

pour consoles, pour organiseurs fixes ou mobiles; 

programmes de jeux électroniques et informatiques; 

logiciels pour machines de jeux; logiciels sous forme 

d'applications et d'ensembles d'applications, logiciels 

accessibles et/ou téléchargeables en ligne par le biais de 

réseaux informatiques mondiaux ou de sites web sur 

internet; logiciels permettant de télécharger des images, 

du son et des données, logiciels permettant de 

télécharger des messages électroniques; logiciel de jeu 

de réalité virtuelle; cd-rom contenant des jeux; 

applications mobiles proposant des logiciels et des jeux 

de réalité virtuelle; logiciels et dispositifs informatiques 

destinés à être utilisés pour la diffusion en continu de 

contenus vidéo; casques de réalité virtuelle; sonneries, 

musique, sons, fichiers mp3, illustrations, jeux, images et 

vidéos à télécharger ou non, pour logiciels informatiques, 

téléchargeables et enregistrés sur des supports 

informatiques; bandes, cassettes de jeux informatiques et 

vidéo; logiciels d'applications pour téléphones mobiles, 

tablettes électroniques et dispositifs de communication 

sans fil, à savoir, logiciels pour mixer de la musique, du 

contenu audio et des sons; logiciel à télécharger sous la 

forme d'une application pour téléphones mobiles, tablettes 

électroniques et dispositifs de communication sans fil 

destinés à être utilisés pour mixer de la musique, du 

contenu audio et des sons dans le domaine de la musique 

et du divertissement musical; films cinématographiques; 

films et dessins animés; films et programmes préparés 

pour la télévision et le cinéma; enregistrements et 

supports vidéo et de données, y compris bandes vidéo et 

dvd; contenu vidéo et audio, images, illustrations 

graphiques et musique, tous téléchargeables, fournis par 

le biais d'un réseau de télécommunications, en ligne et 

par le biais de l'internet ou d'autres réseaux informatiques 

ou de communications; réseaux câblés et sans fil destinés 

au téléchargement sur des dispositifs sans fil et portables 

et des téléphones mobiles; films préenregistrés sur 

disques, dvd, disques laser, bandes et cassettes vidéo; 

enregistrements vidéo et enregistrements audio sous 

format électronique, téléchargeables à partir de l'internet; 

fichiers de musique téléchargeables; publications sous 

format électronique fournies en ligne à partir de bases de 

données informatiques, de l'internet ou de tout autre 

réseau de communications; logiciels interactifs et matériel 

informatique connexe proposant du divertissement; 

publications électroniques enregistrées sur support 

informatique ou téléchargeables; enregistrements et 

fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de la 

musique, des comédies, des pièces de théâtre, de 

l'action, de l'aventure et/ou des animations; vidéos et 

enregistrement des données et activateurs; sonneries 

(non téléchargeables). 

Classe 28 : Appareils de jeux électriques et électroniques; 

jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de 

télévision ou sur un téléphone mobile; appareils pour jeux 

conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 

télévision, des ordinateurs ou des périphériques 

d'ordinateur. 

Classe 35 : Gestion et administration commerciale; 

information, assistance et conseils professionnels en 

organisation, direction et gestion des affaires; services de 

saisie, traitement, d'organisation et de compilation de 

données notamment dans des bases de données 
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informatiques; établissement et analyses de données et 

de statistiques, recherches et études de marché; audit 

d'entreprises (analyses commerciales); travaux de 

bureau; comptabilité; services de publicité, d'agence de 

publicité et de marketing; services d'édition publicitaire; 

réalisation de plans, de médias et concepts publicitaires; 

services publicitaires de création de marques (publicité et 

promotion); services publicitaires pour créer des images 

de marques; diffusion de matériel publicitaire (tract, 

prospectus, imprimés, échantillons); reproduction de 

documents; gestion de fichiers informatiques et de bases 

de données; organisation d'expositions, de salons, de 

manifestations, de spectacles, de concerts, d'événements 

à buts commerciaux ou de publicité; publications de 

textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques; relation de presse, à savoir mise en 

place d'outils de communication (opérations de relations 

publiques, opération de relation presse); conseils en 

affichage publicitaire; exploitation commerciale de bases 

de données; services de régie publicitaire; recherche 

d'espaces publicitaires, service de conseil et mise à 

disposition d'espaces publicitaires, conseils en achat 

d'espaces publicitaires, achat d'espaces publicitaires pour 

son propre compte ou le compte de tiers (mandataire), 

conseil média (en achat publicitaire); location et promotion 

d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; réalisation, tant pour son 

compte que pour le compte de tiers, de prestations de 

service d'insertion et de diffusion de publicité sur tous 

supports; location de matériel publicitaire; parrainage 

publicitaire; services de promotion des ventes de produits 

et/ou de services; actions promotionnelles et publicitaires; 

présentation de produits ou de services sur tout moyen de 

communication; préparation et placement d'annonces 

publicitaires; conseils commerciaux aux consommateurs; 

recherches de marchés, à savoir études et consultations 

concernant le ciblage de marchés; sondage d'opinion; 

recherches d'informations dans des fichiers informatiques 

pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites web; 

services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 

services d'organisation de concours à buts promotionnels 

avec ou sans distribution de prix ou attribution de 

récompenses; gérance administrative de lieux 

d'exposition; promotion des ventes pour des tiers; 

services de présentation et de démonstration de produits 

et de services dans un but promotionnel ou publicitaire; 

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée; 

distribution de courrier publicitaire; services d'édition de 

prospectus publicitaires, placement de personnel dans le 

cadre de spectacles et autres manifestations par le biais 

de services d'hôtesses d'accueil; opérations publicitaires 

ou promotionnelles dans le domaine des manifestations 

sportives et culturelles, conseil en organisation des 

affaires d'évènements sportifs et culturels, mercatique 

dans le domaine du sport, gestion d'affaires pour le 

compte de sportif, recherche de parraineurs; services de 

recherche et planification publicitaire, conseil et 

communication en publicité et en mercatique, conseil en 

communication événementielle, services d'animation 

commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en 

tous genres et sur tous supports; affichage; études de 

marchés, établissement de statistiques; services de 

saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement 

de données et plus généralement d'enregistrement, de 

transcription et de systématisation de communications 

écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; 

services d'abonnement; services d'abonnement pour des 

tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports 

d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en 

forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage 

interactif ou non), sur supports correspondants (disques 

compacts audionumériques, disques vidéo audio-

numériques); abonnement à un service télématique, 

téléphonique ou informatique (internet); communication 

publicitaire par terminaux d'ordinateurs, par la télévision 

numérique ou analogique, par internet, et par téléphones 

portables ou assistants personnels numériques; 

organisation, exploitation et supervision de programmes 

de fidélisation de la clientèle; informations et conseils 

commerciaux destinés aux consommateurs en matière de 

choix d'équipements informatiques, audiovisuels et de 

télécommunication; service d'abonnement à une chaîne 

de télévision, des programmes audiovisuels, à des 

programmes audio, radio, à des journaux; abonnement à 

des services de télécommunications; abonnement à un 

service téléphonique ou informatique (internet), à une 

offre de connexion à internet; télé promotion avec offre de 

vente (promotion des ventes pour des tiers); vente au 

détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 

bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 

vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 

informatiques et de télécommunications à savoir bandes 

vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 

magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (hi-fi), 

décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 

(rubans) magnétiques, changeurs de disques 

(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 

d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 

optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 

souples, supports de données magnétiques, écrans 

vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 

logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 

modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

216 

 

d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 

enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 

programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 

ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revues 

de presse; traitement administratif de commandes 

d'achats; établissement de statistiques; informations 

commerciales par le biais de sites web; consultations en 

matière de saisie de données sur internet; bureaux de 

placement; mise à disposition en ligne de fichiers 

informatiques; organisation de ventes aux enchères; 

gestion administrative de lieux d'exposition à but 

commercial ou de publicité; services de vente au détail ou 

en gros d'enregistrements sonores musicaux et non-

musicaux et d'enregistrements vidéo; services de publicité 

et de promotion et services de consultation y relatifs; 

services de publicité et de promotion pour les musiciens, 

les chanteurs, les compositeurs de chansons, les 

interprètes et les artistes; services de traitement 

administratif de services de commande en ligne par 

ordinateur de marchandises et de produits de 

consommation; services de commande en ligne par 

ordinateur dans le domaine de la musique; service de 

vente au détail en ligne par ordinateur de musique, 

d'enregistrements sonores musicaux et d'enregistrements 

vidéo; organisation et conduite d'un salon d'exposition en 

ligne à buts commerciaux ou de publicité, dans le 

domaine de la musique, des concerts musicaux et des 

vidéos; services de vente au détail ou en gros par 

correspondance par catalogue portant sur des cd, des 

cassettes, des dvd, des vêtements et des produits sous 

licence comprenant les vêtements, livres et magazines, 

sacs d'emballage, sacs à dos et autocollants [articles de 

papeterie]; services de vente au détail en ligne de 

musiques préenregistrées et de contenus audio-visuels 

comprenant leur téléchargement et de vêtements, livres et 

magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et autocollants 

[articles de papeterie]; organisation de campagnes 

promotionnelles utilisant les medias audiovisuels; 

préparation de présentations audiovisuelles pour une 

utilisation dans la publicité; organisation et conduite 

d'expositions et de salons dans le domaine de la musique 

et du divertissement; promotion de concerts pour des 

tiers; promotion de biens et services de tiers par 

l'organisation de sponsors en vue de l'association de leurs 

produits et services à des concerts, des événements 

musicaux et sportifs; promotion de produits pour les tiers 

à travers la conception et la diffusion de publicités dans 

un magazine électronique accessible par réseau 

informatique; services de fourniture d'informations 

commerciales sur les biens et services de tiers par le biais 

d'un réseau informatique; services de commerce au détail 

accessibles par réseaux informatiques et par télévision 

interactive pour des cd, cassettes, dvd, vidéocassettes et 

produits sous licence comprenant les vêtements, livres et 

magazines, sacs d'emballage, sacs à dos et autocollants 

[articles de papeterie]; services de gestion d'artistes de 

spectacle et d'athlètes professionnels; services d'agence 

de vedettes; publicité, comprenant la promotion des 

produits et des services de tiers à travers des accords de 

sponsoring et des accords de licence se rapportant à des 

évènements sportifs internationaux et musicaux; gestion 

d'affaires pour le compte de sportifs à savoir coordination 

d'opportunités sportives de loisirs pour les individus qui 

souhaitent participer à des sports en équipe; promotion de 

compétitions et d'évènements sportifs et musicaux pour 

les tiers; promotion des intérêts des personnes impliquées 

et concernées par les sports ou la musique; promotion 

des produits et des services de tiers en permettant aux 

consommateurs de produire leurs propres messages 

téléphoniques pré-enregistrés personnalisés sous forme 

de musique, messages personnalisés ou les deux à la 

fois pour un usage avec les systèmes téléphoniques 

existants à diffuser lorsque les appelants téléphoniques 

sont mis en attente; promotion des produits et des 

services de tiers par la production de messages 

enregistrés personnalisés à diffuser lorsque les appelants 

téléphoniques sont mis en attente; acquisition, à savoir, 

achat de tickets d'évènements de divertissement pour les 

tiers; distribution (services de vente) d'enregistrements 

sonores musicaux et non-musicaux et d'enregistrements 

vidéo; services de vente par correspondance par 

catalogue portant sur des cd, des cassettes, des dvd, des 

vêtements et des produits sous licence comprenant les 

vêtements, livres et magazines, sacs d'emballage, sacs à 

dos et autocollants [articles de papeterie]; promotion et 

conduite d'expositions à but commercial dans le domaine 

de la musique; promotion des produits et des services de 

tiers par l'organisation de sponsors en vue de 

l'association de leurs produits et services à des 

compétitions sportives ou musicales professionnelles; 

recherche et sélection de talents artistiques (écriture); 

administration des affaires d'artistes du spectacle; 

services de publicité et de promotion, à savoir élaboration 

et création de charte graphique; publipostage par voie de 

télécommunications; location de panneaux d'affichage; 

compilation de programmes télévisés et radiophoniques; 

compilation de musique préenregistrée destinée à la 

diffusion par des tiers; services d'abonnement à des 

sonneries mobiles, à savoir fourniture de services de 

sonneries pour téléphones mobiles permettant aux 

utilisateurs de choisir parmi une variété de sons et de 

musiques de notification d'appel; gestion d'affaires pour le 

compte d'artistes du spectacle; négociations de 

transactions commerciales pour artistes; conception de 

matériels publicitaires à savoir bandeaux publicitaires; 
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services de conseils en matière d'image de marque 

d'entreprise. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications radiophoniques; 

communications téléphoniques, télégraphiques, 

visiophoniques, numériques, électroniques, par 

radiotéléphonie mobile, par terminaux d'ordinateurs, par 

réseaux de fibres optiques, par télévision, par 

télédiffusion; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 

informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en 

ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 

services d'affichage électronique (télécommunications); 

mise à disposition de plateformes en ligne de 

télédiffusion, radiodiffusion pour la notation et l'avis de 

prestations de professionnels; service d'annuaire 

téléphonique; raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial; agences de presse; 

agences d'informations (nouvelles); transmission (ou 

diffusion) d'émissions radiophoniques et télévisées; 

services de téléconférences; services de visioconférence; 

services de messagerie électronique instantanée ou non 

instantanée; services de télécommunication par internet, 

intranet, internet pour et par téléphones portables, par 

réseaux numériques, par satellite, câble et voie terrestre; 

services de transmission d'information par voie 

télématique; services de téléphonie sans fil, services de 

diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis 

un téléphone portable, un assistant personnel numérique 

ou un ordinateur fixe, portable ou de poche, permettant 

d'accéder à un site ou à un portail après connexion sur le 

réseau internet; fourniture de connexion à un réseau de 

télécommunication pour télécharger des jeux vidéo; 

transmission (ou diffusion) d'émissions télévisées, 

diffusion de programmes par satellite, par câble, par 

réseaux informatiques (notamment par internet), par 

réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques 

et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 

textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 

musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 

services d'affichage électronique (télécommunications); 

location d'appareils et d'instruments de télématique à 

savoir, téléphones, télécopieurs, appareils pour la 

transmission des messages, modem; location d'antennes 

et de paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) 

à des programmes interactifs audiovisuels; location de 

temps d'accès à des réseaux de télécommunications et à 

des sites internet; location de tout appareil ou instrument 

de télécommunication, de télématique; services d'accès 

au téléchargement de jeux vidéo, de données 

numérisées; communications (transmissions) sur réseau 

informatique mondial ouvert (internet) ou fermé (intranet); 

services de téléchargement en ligne de films et autres 

programmes audio et audiovisuels; services de 

transmission de programmes et de sélection de chaînes 

de télévision; services de fourniture de connexion à des 

services de télécommunication, à des services internet et 

à des bases de données; fourniture d'accès à des 

moteurs de recherche permettant d'accéder à des 

recommandations et à des sélections de programmes 

personnalisées; services d'acheminement et de jonction 

pour télécommunication; services de transmission et 

réception d'images vidéo via l'internet par le biais d'un 

ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 

mobile ou d'un dispositif mobile; services de transfert de 

contenus audio, vidéo ou multimédia depuis un téléphone 

mobile, une tablette ou un dispositif mobile vers un écran 

de télévision ou tout autre dispositif mobile par le biais 

d'un service de communication sans fil; transmission de 

messages, d'images, de courriels, de fichiers numériques, 

de publications électroniques en ligne, de dépêches, de 

documents, de podcasts; transmission de données en flux 

continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 

demande; transmission de vidéos en direct ou à la 

demande sur ordinateur, téléviseur, ou sur tout dispositif 

mobile; transmission de programmes en version française 

ou en version originale sous-titrée; services de 

messagerie sécurisée, services d'interconnexion de 

réseaux de communication d'entreprise; services de 

communications télégraphiques ainsi que par tous 

moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et 

en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 

équipements électroniques et/ou numériques, par 

vidéophone, visiophone et vidéo-conférence, expédition, 

transmission de dépêches et de messages, services de 

transmission de données, en particulier de transmission 

de paquet, expédition, transmission de documents 

informatisés; diffusion de programmes multimedia (mise 

en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou 

animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage 

interactif ou non; transmission (ou diffusion) d'émissions 

radiophoniques et télévisées et plus généralement de 

programmes audiovisuels et multimédias à usage 

interactif ou non; services de communication sur réseaux 

informatiques en général; consultations et conseils 

techniques dans le domaine des télécommunications; 

publication en ligne de revues publicitaires ou 

d'informations commerciales; transmission en continu 

(streaming) d'enregistrements sonores et audiovisuels via 

internet; transmission digitale et électronique de voix, de 

données, de sons, d'images, de contenus audio et vidéo 

et de messages; fourniture d'accès en ligne d'espaces de 

chat, de forums de discussion et de messageries 

électroniques pour transmission de messages parmi les 

utilisateurs concernant la musique et le divertissement; 

transmission radio de tonalités de sonneries, de voix, de 
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musique, de fichiers mp3, d'illustrations, de jeux, 

d'images, de vidéos, d'informations et de nouvelles à 

télécharger via un réseau informatique mondial vers des 

appareils de communication sans fil; envoi et réception de 

messages vocaux et de texto entre appareils de 

communication sans fil; fourniture d'accès multiple à un 

réseau informatique d'information mondial; fourniture 

d'accès à des services d'enregistrement en ligne pour des 

compétitions sportives ou musicales; fourniture d'accès à 

un portail de site internet contenant des liens à des sites 

internet d'artistes musicaux et des informations sur les 

tickets de spectacles musicaux; diffusion (transmission) 

de matériel éducatif pour les tiers dans le domaine de la 

musique et du divertissement; fourniture d'accès à une 

une base de données de recherche en ligne contenant de 

la musique et des sons enregistrés catalogués et indexés; 

fourniture d'accès à de la musique numérique sur réseau; 

transmission de supports électroniques, contenus 

multimédia, vidéos, films, images, textes, photographies 

et fichiers audio et vidéo via des réseaux de 

communications ou internet; diffusion de programmes 

multimédias, comprenant un usage interactif; 

communications via internet; fourniture d'accès à un site 

web informatique en ligne qui liste des chansons et 

d'autres sélections musicales basées sur les préférences 

des abonnés; transmission de programmes par réseaux 

informatiques mondiaux; services de transmission par 

câble, réseaux et satellite; transmission d'enregistrements 

sonores et audiovisuels en continu (streaming) via 

internet; transmission digitale et électronique de voix, de 

données, de sons, d'images, de contenu audio et vidéo et 

de messages; envoi et réception de messages vocaux et 

de textos entre appareils de communication sans fil; 

fourniture de services de communication sans fil 

comprenant la transmission de tonalités de sonneries à 

des téléphones mobiles et des appareils mobiles; 

fourniture d'accès multiple à un réseau informatique 

d'information mondial; services de communications par 

fibre optique; communications visiophoniques, par 

télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par 

visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; 

télédiffusion; transmission de messages, de télégrammes, 

d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 

d'informations par téléscripteur; télétransmission; diffusion 

de programmes par satellite, par câble, par réseaux 

informatiques (notamment par internet), par réseaux 

radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes 

et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux 

ou non, de sonneries) à usage interactif ou non; services 

d'affichage électronique (télécommunications); location 

d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de 

télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils 

pour la transmission des messages, modem, baladeurs; 

location de dispositifs d'accès (appareils) à des 

programmes interactifs audiovisuels; services d'accès au 

téléchargement de jeux vidéo; services de 

téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 

services de téléchargement en ligne de films et autres 

programmes audio et audiovisuels; services de 

transmission de programmes et de sélection de chaînes 

de télévision; services d'acheminement et de jonction 

pour télécommunication; services de raccordement par 

télécommunication à un réseau informatique; 

consultations en matière de télécommunication; 

consultations professionnelles en matière de téléphonie; 

consultations en matière de diffusion de programmes 

vidéo; consultations en matière de transmission de 

données via internet; consultations en matière de 

fourniture d'accès à internet; services de transmission et 

réception d'images vidéo via l'internet par le biais d'un 

ordinateur ou d'un téléphone mobile; publipostage par 

voie de télécommunications; services de transmission et 

réception d'images vidéo via l'internet par le biais d'un 

ordinateur ou d'un téléphone mobile; radiomessagerie; 

messagerie vocale, renvoi d'appel par le biais de 

répondeurs automatiques et services de courrier 

électronique, services de transmission électronique de 

messages; services de vidéoconférence; services de 

messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services 

de répondeur automatique (services de 

télécommunication); services de fourniture d'accès à 

l'internet (fournisseurs de services internet); services 

d'échange électronique de correspondance, services de 

courrier électronique, services de transmission 

d'informations par le biais de systèmes de messagerie 

sécurisée; fourniture d'accès à des conférences 

électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès 

à des sites web sur l'internet contenant de la musique 

numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; fourniture 

d'accès à des infrastructures de télécommunications; 

fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 

l'internet; transmission de messages et d'images assistée 

par ordinateur, d'images, de photographies, de vidéos, 

et/ou de sons par l'intermédiaire de terminaux 

d'ordinateur, et de tous autres systèmes de transmission, 

tels qu'ondes, câbles, satellites, réseau internet, services 

de diffusion d'images, de photographies, de vidéos, et/ou 

de sons, par des réseaux de télécommunication y compris 

par internet; fourniture d'accès à des d'images, des 

photographies, des vidéos, et/ou des sons; services 

d'affichage électronique (télécommunications); 

raccordement par télécommunications à un réseau 

informatique mondial; transmission de dépêches, 

transmission par satellite, fourniture d'accès, location et 
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mise à disposition de temps d'accès à des bases de 

données (textes, photos, vidéos, graphiques) par réseau 

de télécommunication mondiale; transmission d'images 

animées par supports internet, télévisé, téléphones 

mobiles et réseaux numériques; radiodiffusion et 

télédiffusion de programmes musicaux, de spectacles et 

d'autres divertissements par le biais de l'internet et autres 

systèmes de télécommunications, location de temps 

d'accès à un espace de dialogue en ligne et des forums 

de discussion sur l'internet, à des images numériques et 

services relatifs à la transmission de sons; transmission 

de messages, données et contenus par le biais d'internet 

et autres réseaux de communication; fourniture d'accès 

en ligne à des forums, forums de discussion, revues 

spécialisées et carnets web pour la transmission de 

messages, commentaires et contenus multimédia par le 

biais d'internet et autres réseaux de communication; 

fourniture d'accès à un portail sur internet contenant des 

liens renvoyant vers les sites internet d'artistes musicaux 

et contenant des informations sur les tickets de 

spectacles musicaux; fourniture d'accès à une base de 

données de recherche en ligne contenant de la musique 

et des sons enregistrés catalogués et indexés; fourniture 

d'accès à des bases de données et à des répertoires 

dans les domaines de la musique via des réseaux de 

communications. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; services de loisir; production de 

programme de radio, de films sur bandes vidéo; location 

de films cinématographiques; location d'enregistrements 

sonores; montage de bandes vidéo; services de 

photographie; réservation de places de spectacles; 

services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 

informatique); organisation et conduite de conférences, de 

colloques, d'ateliers; informations et conseils en matière 

de divertissement et de loisirs et notamment informations 

et conseils aux visiteurs ou clients de salle de spectacles; 

services de billetterie (divertissement); mise à disposition 

de salles de spectacles, de théâtre, de cinéma; services 

d'agence de réservation de tickets en ligne ou non, et de 

places de divertissement, de spectacles, de théâtre, et de 

cinéma; services de représentation de spectacles; 

organisation de compétitions sportives ou culturelles; 

organisation d'évènements culturels et de divertissement; 

organisation et conduite de spectacles, de festivals, de 

fêtes, de spectacles vivants, de pièces de théâtre, de 

concerts et de toutes manifestations à buts culturels ou 

éducatifs, notamment dans les domaines du sport, de la 

remise en forme, du bien-être, de l'entrainement 

physique, de la gastronomie, de la musique; services de 

formation dans les domaines du sport, de la remise en 

forme, du bien-être, de l'entrainement physique, de la 

gastronomie, de la musique; services de billetterie à 

savoir services de réservation et de retenue de tickets 

d'entrée pour les boîtes de nuit et les évènements de 

boîtes de nuit, salles de spectacle, pour tous évènements 

de divertissement, sportifs et culturels et fourniture de 

tickets pré-achetés; services d'agence de réservation de 

tickets pour des évènements; distribution (production) de 

programmes de radio pour les tiers; production et édition 

musicales; mise à disposition de divertissements en ligne 

comprenant la fourniture d'enregistrements sonores et 

vidéo téléchargeables ou non téléchargeables; services 

de fan clubs (divertissement); développement et diffusion 

de matériel éducatif pour les tiers dans le domaine de la 

musique et du divertissement; distribution (production) de 

programmes et de divertissements radiophoniques; 

enregistrement et production sonores; production de 

disques; production de bandes vidéo; publication de livres 

et de magazines électronique ou non; divertissements 

sous forme de programmes radiophoniques en continu 

dans le domaine de la musique; divertissements sous 

forme de concerts et de représentations en direct par des 

artistes et des groupes musicaux; services de 

divertissement comprenant des apparitions de groupes 

musicaux, d'artistes musicaux et de célébrités; 

divertissements à savoir représentations transmises via 

les canaux de télévision, de radio et enregistrées sur des 

supports audio et vidéo de concerts, d'artistes interprètes 

musicaux et de chanteurs notoirement connus; services 

de divertissement comprenant les spectacles d'artistes 

musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion 

ultérieure; services d'éducation et de divertissement, à 

savoir production et présentation de spectacles musicaux 

et de soirées de remise de prix devant public qui font 

l'objet d'une diffusion en direct ou qui sont enregistrés 

pour une diffusion en différé; services de divertissement 

comprenant la fourniture d'accès à un site web présentant 

des spectacles musicaux, des vidéos musicales, des 

photographies et d'autres contenus multimédias non 

téléchargeables de musique et de divertissement; mise à 

disposition de vidéos musicales en ligne; publication de 

textes non publicitaires, à savoir critiques musicales; mise 

à disposition de musique non téléchargeable et fourniture 

d'informations relatives à la musique en ligne via un 

réseau informatique mondial; représentation d'artistes 

comiques professionnels sur scène ou retransmises à la 

télévision; organisation d'expositions de divertissement 

sous forme de festivals de musique; organisation 

d'expositions dans le domaine de la musique et des arts; 

organisation d'expositions à des fins de divertissement, 

ayant pour thèmes la musique et les arts; services de 

musique en ligne comprenant la fourniture de services de 

bibliothèque électronique qui contiennent des 

enregistrements sonores musicaux et non-musicaux via 

un réseau informatique en ligne; développement 
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(production et édition) et diffusion de matériel éducatif 

pour les tiers dans le domaine de la musique et du 

divertissement; organisation et conduite d'ateliers 

d'écriture pour favoriser la mise en place de nouveaux 

concepts et processus de création artistique (écriture); 

organisation de concours en matière d'écriture; rédaction 

de publications imprimées et électroniques concernant les 

tendances artistiques et créatives actuelles et futures, les 

lignes éditoriales et les plannings stratégiques associés; 

montage de programmes radiophoniques et de télévision; 

production, distribution de programmes télévisés et 

radiophoniques; mise à disposition de divertissement en 

ligne, à savoir mise à disposition d'enregistrements 

sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de 

la musique et du divertissement musical; production et 

montage de films; production de programmes télévisés 

souscrits; divertissement, à savoir par le biais d'un 

spectacle continu de musique et de divertissement diffusé 

à la télévision, par satellite et sur supports audio et vidéo; 

services d'éducation et de divertissement, à savoir 

production et présentation de spectacles télévisés, de 

manifestations sportives, de défilés de mode, de jeux, de 

cérémonies de remise de prix et de spectacles de 

comédie devant un public en direct qui sont tous diffusés 

en direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; 

préparation de programmes de divertissement pour leur 

diffusion; sélection de musique préenregistrée destinée à 

la diffusion par des tiers; services de divertissement, à 

savoir fourniture de revues en ligne sur la musique, les 

artistes musicaux et les vidéos musicales; services de 

divertissement, à savoir mise à disposition de musique 

non téléchargeable préenregistrée, d'informations dans le 

domaine de la musique et de commentaires et d'articles 

concernant la musique, tous fournis en ligne via un 

réseau informatique mondial; services de divertissement à 

savoir représentations en direct, télévisées et 

cinématographiques d'un artiste professionnel; services 

de divertissement, à savoir organisation et production de 

comédies musicales et spectacles sur scène; conduite 

d'expositions récréatives sous forme de festivals de 

musique; services de divertissement, à savoir, conduite 

d'expositions dans le domaine de la musique et des arts; 

services de divertissement multimédia à savoir services 

de développement, enregistrement, production, et 

postproduction dans les domaines des films et des 

vidéos; services de divertissement et d'éducation, à savoir 

mise à disposition d'une expérience immersive de réalité 

virtuelle 3d sous forme de films et de vidéos 

cinématographiques non téléchargeables; divertissement 

par la mise à disposition d'un jeu vidéo informatique 

accessible en ligne via un téléphone portable, un 

assistant personnel numérique, un ordinateur, un 

décodeur de télévision numérique ou analogique; 

production, édition etdistribution musicale, à savoir 

distribution de musique pour des tiers; services 

d'information, de conseils et de conseillers concernant 

tous les services précités; publication de bulletins 

d'information non publicitaire; mise à disposition 

d'informations, de contenus audio, vidéo, d'illustrations, 

de textes et d'autres contenus multimédias dans le 

domaine de la musique via des réseaux de 

communications; édition de textes, oeuvres graphiques, 

audio et vidéo via des réseaux de communications; 

services de musique proposée en ligne à partir d'un 

réseau de traitement de données; divertissement 

comprenant une émission musicale et de divertissement 

en continu diffusée par satellite et par les médias du son 

et de l'image; divertissements sous forme de programmes 

radiophoniques en continu dans le domaine de la 

musique; services de divertissement à savoir 

représentations de concerts, d'artistes interprètes 

musicaux et de chanteurs notoirement connus; services 

d'éducation et de divertissement comprenant la 

production et la présentation de compétitions sportives, 

de défilés de mode, d'émissions de jeux, de spectacles 

musicaux, de soirées de remise de prix et de spectacles 

comiques devant public qui font l'objet d'une diffusion en 

direct ou qui sont enregistrés pour une diffusion en différé; 

services de divertissement comprenant des apparitions en 

direct ou télévisées d'un artiste comique professionnel; 

divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 

support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 

vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 

informatiques, internet; dressage d'animaux; production 

de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 

télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, 

d'enregistrements phonographiques; location de 

vidéogrammes, de films, d'enregistrements 

phonographiques, de bandes vidéo; location de films 

cinématographiques; location d'appareils de projection de 

cinéma, de décodeurs et de tout appareil et instrument 

audiovisuel, d'encodeurs, de postes de radio et de 

télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 

baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs 

accessoires; présentation de films, de concerts musicaux, 

de programmes télévisés, de vidéos avec 

recommandations personnalisées, de programmes 

audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studios de 

cinéma; montage de programmes audiovisuels, 

radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 

fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 

de sonneries, à usage interactif ou non; services de 

reporters; services photographiques, à savoir prises de 

vues photographiques, reportages photographiques; 

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations 

en matière de production de programme vidéo; services 
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de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 

communication), services de jeux d'argent; services de 

casino (jeux); publication et prêt de livres et textes (autres 

que textes publicitaires); micro-édition; location de 

décodeurs et d'encodeurs; enregistrement (filmage) sur 

bandes vidéo; services de jeu proposés en ligne à partir 

d'un réseau informatique; mise à disposition en ligne de 

musique, de vidéos, de publications électroniques; mise à 

disposition d'informations en matière de divertissement, 

films, musique, représentations en direct et manifestations 

de divertissement; services de divertissement interactif; 

sous-titrage; divertissement par l'utilisation d'un jeu vidéo 

sur un téléphone portable, un assistant personnel 

numérique, un ordinateur, un décodeur de télévision 

numérique ou analogique; organisation de loteries, de 

programmes radiophoniques et de télévision, organisation 

de compétitions sportives, organisation de spectacles 

(services d'imprésario); services de studios 

d'enregistrement; edition et publication d'illustrations, de 

livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 

magazines, de publications en tous genres et sous toutes 

les formes, y compris publications électroniques et 

numériques, de supports sonores et/ou visuels, de 

supports multimédia, (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques à mémoire morte), de 

programmes multimédias; planification, création, 

organisation et production d'événements, organisation de 

séminaires, organisation de conférences, organisation de 

forums, congrès et colloques, montage de programmes 

radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 

et multimédias (mise en forme informatique de textes 

et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux 

ou non), à usage interactif ou non, de jeux et de 

campagnes d'information et de manifestations 

professionnelles ou non, production et réalisation de 

programmes d'informations, de divertissements 

radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 

et multimédias à usage interactif ou non; location de films 

et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus 

généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et 

de supports multimédia (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques à mémoire morte); services 

d'édition de programmes multimédias, à usage interactif 

ou non; mise à disposition de divertissement par le biais 

de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision 

par câble, de la télévision par satellite et d'internet; 

divertissement télévisé et radiophonique notamment par 

réseaux nationaux et internationaux de 

télécommunication (internet); production et distribution de 

films autres que publicitaires, d'émissions et de 

programmes radiophoniques, de films télévisés autres 

que publicitaires, de programmes courts télévisés, 

d'émissions télévisées, de divertissements, de reportages 

télévisés, de documentaires télévisés, de films 

cinématographiques autres que publicitaires; montage, 

production et location de films autres que publicitaires, de 

vidéos et de programmes de télévision; montage, 

production et location de films autres que publicitaires sur 

bandes vidéo; montage, production et location de 

programmes radiophoniques; projection de films 

cinématographiques; services de studios 

d'enregistrement; micro filmage; enregistrement (filmage) 

sur bandes vidéo; agences de modèles pour artistes; 

services d'imagerie numérique; location de décors de 

spectacles; organisation et conduite d'ateliers de 

formation; rédaction de scénarios; services d'artistes de 

spectacles; services d'organisation et de conduite 

d'évènements sportifs, de compétitions et de 

manifestations sportives, services de mise à disposition 

d'installations sportives, services de gestion et 

d'animation de centres de formation autour du sport; 

services d'enseignement [cours]; services de 

divertissement sous forme de programmes télévisés en 

direct, de comédie, de drame et/ou d'animation; services 

de divertissement à savoir représentations théâtrales 

animées ou en direct; production, préparation, 

présentation, distribution, et location de programmes 

télévisés et radiophoniques et de films, de films 

d'animation, de vidéos, de dvd, de jeux informatiques et 

d'enregistrements sonores et/ou visuels; services 

pédagogiques et de divertissement fournis via l'internet ou 

d'autres réseaux informatiques ou réseaux de 

communications y compris sans fil, par câble ou satellite; 

informations concernant le divertissement ou l'éducation 

fournies en ligne à partir d'une banque de données ou à 

partir d'internet; organisation d'évènements récréatifs en 

direct en salle et en plein air; services de divertissement 

sous forme d'émissions télévisées du genre scènes en 

direct, comédie, drame et/ou animation; productions 

cinématographiques d'animation ou avec de vrais acteurs; 

production, préparation, présentation, distribution et 

location de programmes télévisés et radiophoniques ainsi 

que de films, films d'animation, vidéos, dvd, jeux 

d'ordinateur et enregistrements sonores et/ou visuels; 

publication et distribution de supports imprimés et 

d'enregistrements audio et vidéo; organisation et conduite 

d'expositions, tournées et spectacles, tous à des fins de 

divertissement; services d'éducation et de divertissement 

fournis par internet ou autres réseaux informatiques ou de 

communication, y compris sans fil, par câble ou par 

satellite; informations en matière d'éducation et de 

divertissement fournies en ligne à partir d'une base de 

données informatique ou d'internet; mise à disposition de 

jeux informatiques interactifs multi-joueurs par le biais 

d'internet et de réseaux de communication électroniques; 

services de parcs d'attractions et parcs à thème; services 
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de formation; services d'orchestres; production, 

organisation et conduite de spectacles, de spectacles 

vivants, de pièces de théâtre, de concerts et d'exercices 

d'improvisation; enregistrement et montage de 

programmes radiophoniques et de télévision; location de 

matériels d'interprétation simultanée, de micros, de 

caméras et de caméras vidéo; montage de programmes 

radiophoniques et de télévision; montage de films 

cinématographiques; projection de films 

cinématographiques; services d'interprétariat; services de 

traduction; studios de cinéma; services de studios 

d'enregistrement; direction artistique d'artistes du 

spectacle; mise à disposition de musique, films, 

programmes télévisés, jeux et livres audio 

téléchargeables ou diffusés en flux aux utilisateurs en 

ligne via un réseau de communication; services de boîtes 

de nuit, de discothèques, de music-hall, de cabarets, de 

cafés-théâtres, de karaokés, de clubs (divertissement ou 

éducation); production, organisation et planification de 

réceptions, de soirées et de soirées dansantes; services 

de disc-jockey; location de salles de spectacle et de 

théâtre; mise à disposition d'installations de loisir; location 

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre; 

organisation et conduite d'ateliers de formation et de 

stages et notamment organisation de stages et d'ateliers 

de théâtre et d'expression corporelle; formation pratique 

et notamment formation pratique à la mise en scène et à 

la comédie musicale; coaching (formation); orientation 

professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 

formation); cours dans le domaine des arts dramatiques, 

notamment cours de chant, de danse, de musique, de 

théâtre et d'expression corporelle; organisation de 

programmes d'enseignement; informations en matière 

d'éducation, d'enseignement et de divertissement dans le 

cadre de spectacles et autres manifestations par le biais 

de services d'hôtesses d'accueil; publication de textes 

non publicitaires à savoir notation et avis sur les 

prestations des professionnels; services de réservation de 

billets [tickets] pour des manifestations de divertissement; 

location de décodeurs et de tous appareils et instruments 

audiovisuels; fourniture de services d'enregistrement en 

ligne pour des compétitions sportives ou musicales. 

Classe 42 : Services de consultation et de conseils en 

matière d'identité graphique d'entreprises; services de 

recherche, d'études et de conception de nouveaux 

produits, services et processus de création artistique 

(écriture) à des fins commerciales; conception et 

développement d'ordinateurs, de systèmes informatiques 

et de logiciels; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; recherches techniques; expertises (travaux 

d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière 

d'ordinateurs, de création de programmes vidéo; services 

de fourniture de moteurs de recherche sur l'Internet; 

services d'exploitation de moteurs de recherche sur 

l'Internet; location d'appareils et d'instruments 

informatiques, à savoir écrans; consultations en matière 

d'ordinateurs, de location d'ordinateur; conception 

(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de 

contrôle d'accès à des programmes télévisés, 

radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de 

transmission d'information; conception (élaboration) de 

programmes et d'appareils interactifs; services 

d'élaboration d'analyses techniques pour l'élaboration 

(conception) de normes techniques de produits 

manufacturés et de services de télécommunications; 

services d'informations météorologiques; recherche et 

développement pour des tiers de systèmes électroniques, 

informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de 

contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de 

l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel 

location de fichiers informatiques; informations en 

matières d'informatique appliquée aux 

télécommunications; services d'authentification 

(recherche d'origine) de messages électroniques; services 

informatiques, à savoir mise en forme informatique de 

textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 

(musicaux ou non), de sonnerie, à usage interactif ou non; 

administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 

informatiques; administration de serveurs; audits et 

évaluations dans le domaine du contrôle de qualité; 

services de conseils en technologies des 

télécommunications; récupération et sauvegarde de 

données; conception et développement de logiciels 

d'exploitation permettant l'accès à un réseau 

d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que 

son utilisation; programmation de logiciels pour des 

salons de discussion [chat] en ligne; mise à disposition de 

moteurs de recherche permettant l'accès à des 

recommandations et à des sélections de programmes 

personnalisées; conception (élaboration) de logiciels ou 

d'applications permettant la consultation et la transmission 

de données et de contenu sur des écrans et dispositifs 

électroniques; analyse de systèmes informatiques; 

informatique en nuage; hébergement de serveurs; 

conception et hébergement de sites pour et sur le réseau 

Internet et la télévision numérique ou analogique ou 

interactive; programmation et conception et réalisation de 

jeux pour décodeurs de télévision numérique ou 

analogique, pour téléphones portables, pour assistants 

personnels numériques (organiseurs) ou pour ordinateurs; 

recherche en matière de conception, recherche en 

matière de développement de logiciels, recherche dans le 

domaine des technologies de l'information et conception; 

services de conception graphique commerciale et 
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d'ingénierie industrielle, de création et de recherche 

d'emballages et de matériaux de conditionnement; 

services d'illustrations graphiques pour la conception et la 

création d'oeuvres audiovisuelles; services d'illustration 

graphique; dessin et rédaction technique pour des tiers; 

conception, création, test et entretien de sites Web, 

applications et bases de données; services informatiques, 

à savoir conception et mise en oeuvre de sites Web en 

réseau, d'applications logicielles de commerce 

électronique et de systèmes de réseaux informatiques 

utilisant les technologies de l'information pour des tiers; 

conception, création, tests d'utilisation et maintenance de 

sites Web, d'applications informatiques et de bases de 

données; services de conception de prototypes et de 

présentations; conception de mobilier de vente; 

conception de brochures d'information aux clients; 

hébergement de sites Web; installation de sites Web, 

services de conception graphique; conseils en matière de 

conception de graphismes permettant de constituer 

l'image de marque d'une entreprise; conseils en matière 

de conception graphique de marques et conception 

graphique de marques; services de conception de logos 

pour l'identité graphique d'entreprises; services de 

recherche et d'analyse sociologiques, communautaires et 

environnementales; conception, gestion et contrôle de 

forums de discussion en ligne; fourniture d'espace sur 

l'Internet pour des blogues en ligne, des blogues et 

d'autres contenus générés par l'utilisateur; fourniture 

d'assistance en ligne liée aux ordinateurs et aux logiciels; 

services de conseils en matière informatique et en 

matière de programmation pour ordinateurs et de 

logiciels; services de conseils en matière de conception 

de systèmes informatiques; conception assistée par 

ordinateur d'illustrations graphiques vidéo; services 

d'illustration graphique pour la création de bandeaux 

publicitaires; conseils en matière de choix et de mise en 

oeuvre de logiciels; conversion de données et de 

programmes informatiques; conversion de document d'un 

support physique vers un support informatique; 

élaboration (conception), location de systèmes 

informatiques; étude de projets techniques; étude, 

recherche et programmation pour ordinateurs; élaboration 

(conception) de logiciels de traitement permettant le calcul 

de performances de dispositifs d'affichage; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels; études de 

projets techniques sans rapport avec la conduite des 

affaires; services de conseils en matière de choix de 

matériels informatiques, de bases de données, de 

logiciels; services de dessins industriels à savoir conseils 

en matière de choix de dessins industriels; services de 

dessinateurs d"arts graphiques et d'emballages; 

informations en matière d'informatique appliquée aux 

télécommunications; services de conseillers, prestation de 

conseils et d'informations concernant tous les services 

précités. 

Classe 45 : Services de sécurité à savoir contrôle d'entrée 

dans des lieux de divertissement par la vérification à 

distance de la validité des tickets sur présentation; 

concession de licences d'enregistrements sonores 

musicaux et non-musicaux. 

(540)  

 
 

(731) VIVENDI, 42, avenue de Friedland F-75008 PARIS 

(FR) 

(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 

l'Université F-75007 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109326 

(111b) 1471733 

(151) 08/04/2019 

(300) 34162975  19/10/2018  CN 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Métaux précieux; boîtes à bijoux; attaches et 

fermoirs pour la bijouterie; articles de bijouterie; porte-clés 

[anneaux brisés avec babiole ou colifichet décoratifs]; 

porte-clés [anneaux brisés avec breloques ou colifichets 

décoratifs]; pierres précieuses synthétiques; horloges; 

montres-bracelets; bracelets de montre. 

(540)  

 
 

(731) MOREMOON CARTOON MEDIA LLC, 2ND 

FLOOR, BUILDING A, BIHAIFUTONGCHENG ER QI, 

XIXIANG AVE., BAOAN DISTRICT, SHENZHEN 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 

TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109327 

(111b) 1471757 

(151) 18/03/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations médicinales et pharmaceutiques. 
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(540)  

 
 

(731) ACULIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, 

commerce house-v, besides vodafone house, 

prahladnagar corporate road, Ahmedabad 380051 gujarat 

(IN) 

(740) Y.J.TRIVEDI & CO.; Yagnajyot, Opp. Kashiram 

Agrawal Hall, Polytechnic Ahmedabad 380015 Gujarat 

(IN) 

______________________________________________ 

(111) 109328 

(111b) 1471776 

(151) 03/04/2019 

(300) 36287280  01/02/2019  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Serviettes périodiques; bandes hygiéniques; 

culottes à usage hygiénique; protège-slips [produits 

hygiéniques]; couches pour personnes incontinentes; 

lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 

tampons hygiéniques; culottes périodiques; couches pour 

bébés; culottes, absorbantes, pour l'incontinence. 

(540)  

 
 

(731) ZHUHAI JIANLANG DAILY NECESSITIES CO., 

LTD., 1ST AND 2ND FLOOR, BUILDING 3, NO.9 

CHUANGYE EAST ROAD, SHUANGLIN AREA, 

LIANGANG INDUSTRIAL ZONE, JINWAN DISTRICT, 

ZHUHAI CITY 519000 GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) SCIHEAD IP LAW FIRM; Unit 1508, Huihua 

Commercial & Trade Building, No. 80, Xian Lie Zhong 

Road, Yuexiu District, Guangzhou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109329 

(111b) 1471781 

(151) 23/11/2018 

(511) 3, 5 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques; savons; détergents, 

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 

fabrication et ceux à usage médical; produits de glaçage 

pour le blanchissage; abrasifs; huiles essentielles; 

dentifrices; encens; produits cosmétiques pour animaux. 

Classe 5 : Huile de foie de morue; préparations de 

vitamines; préparations pour la purification d'air; 

compléments d'apport alimentaire pour animaux; 

insecticides; serviettes hygiéniques; compléments 

d'apport alimentaire protéinés; compléments nutritionnels; 

compléments d'apport alimentaire à base de propolis. 

Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 

confiseries; condiments; levures; crèmes glacées; miel; 

en-cas à base de céréales. 

(540)  

 
 

(731) JiNan Fransau Bioengineering Co., Ltd., Room 610, 

HuiYuan Building, NO.38, HuaNeng road, LiXia District, 

JiNan ShanDong Province (CN) 

(740) QILU TRADEMARKE OFFICE SHANDONG 

PROVINCE; Rm 2002, Tower C, Donghuan International 

Plaza, No. 3966 Erhuandong Rd., Jinan Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109330 

(111b) 1471840 

(151) 05/04/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lecteurs [équipements de traitement de 

données]; ordinateurs blocs-notes; calculatrices de poche; 

appareils pour l'enregistrement de sons; cartes à puce 

[cartes à circuits imprimés]; mémoires pour ordinateurs; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; récepteurs 

audio et vidéo; unités centrales de traitement 

[processeurs]; ordinateurs portables. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN JIAHEJINGWEI ELECTRONIC 

TECHNOLOGY LIMITED, 18/F, Blk. C, Bldg. No.9, 

Baoneng Science  and Technology Industrial Park, No.1 

Qingxiang Rd., Longhua Dist., Shenzhen City Guangdong 

Province (CN) 

(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 

Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 

Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 

(CN) 
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(111) 109331 

(111b) 1471845 

(151) 05/04/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batteries, batteries de 

véhicules, batteries solaires, cellules galvaniques, 

batteries de stockage électrique, haut-parleurs. 

(540)  

 
 

(731) ZHU DANSHA, Rm 105, Block 54, Hujiang Road, 

Choucheng Street, Yiwu City, Jinhua Zhejiang (CN) 

(740) BEIJING IECHEN INTER LTD; Rm 2007, East Fl 

20, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 109332 

(111b) 1471847 

(151) 05/04/2019 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Brosses pour toilettes; peignes pour animaux; 

balais; brosses à récurer; balais mécaniques; torchons 

[chiffons] de nettoyage; balais à franges; appareils de 

dépoussiérage, non électriques; cages pour animaux de 

compagnie; ustensiles de toilette. 

(540)  

 
 

(731) JIAXING JOYAN HOUSEWARE PRODUCTS CO., 

LTD, Room 613, Research Building, Shanghai Jiao Tong 

University (Jiaxing) Technology Park, NO. 228, Hongye 

Road, Xiuzhou Industrial Zone Jiaxing, Zhejiang (CN) 

(740) Jiaxing Zhuangsen Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; No. 41, Century Plaza, Nanhu District, Jiaxing 

City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109333 

(111b) 1471895 

(151) 24/12/2018 

(300) 4464429  26/06/2018  FR 

(511) 35, 36, 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; services d'aide et de gestion 

des affaires et services administratifs; aide à la direction, 

à la gestion et au développement d'entreprises 

commerciales; conseils en organisation et direction des 

affaires; travaux de bureau; publicité; expertises en 

affaires et informations d'affaires; conseils en organisation 

et direction des affaires; aide administrative à la gestion 

d'appels d'offres; sondages d'opinions; renseignements 

d'affaires; recherches pour affaires; expertises en affaires 

commerciales; prévisions économiques; recherches de 

marchés; projets (aide à la direction des affaires); 

comptabilité; bureaux de placement; recherches 

d'informations commerciales dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central; gestion de fichiers 

informatiques; constitution d'une photothèque, à savoir 

recueil, compilation et systématisation d'images dans un 

fichier central; services de publicité en relation avec 

l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers; 

diffusion d'annonces et de matériel publicitaire; publication 

de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 

recherche de marchés; promotion des ventes pour des 

tiers; conseil en mercatique, en publicité, et en 

communication d'entreprises; agence de communication 

(relations publiques), agence d'information commerciale; 

location de machines et d'installations de bureaux; 

organisation de salons à buts commerciaux ou 

publicitaires; organisation d'expositions à buts 

commerciaux; location de matériel publicitaire; services 

de vente au détail d'articles vestimentaires, de briquets, 

de sacs de voyages en cuir, portefeuilles en cuir, porte-

monnaie de cuir, étuis pour clés en cuir, de parapluies, de 

lunettes, serviettes de bains, peignoirs, balles de golf, 

accessoires informatiques, articles de vaisselle, matelas, 

lits, linge pour lits; gérance administrative d'hôtels; aide à 

la direction des affaires et conseils en organisation et 

direction des affaires dans le domaine de la protection de 

l'environnement et du développement durable; étude, 

information et consultation en matière d'amélioration et de 

respect des conditions de travail, à savoir consultation 

pour les questions de personnel, gestion des ressources 

humaines; services administratifs pour établir, 

promouvoir, faire avancer, coordonner et superviser des 

services communautaires et favoriser la culture, l'insertion 

professionnelle et l'entraide humanitaire; services de 

direction d'affaires immobilières et de gérance 

administrative de biens immobiliers, y compris gérance 

administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers, 

d'appartements et de résidences hôtelières; services de 

conseils commerciaux et d'informations commerciales, 

promotion commerciale sous toutes ses formes et sur 

tous supports y compris via un réseau de communication 

informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment 

par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; 

organisation et gestion d'opérations commerciales de 

fidélisation de clientèle notamment par le moyen de cartes 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

226 

 

de fidélité; service de gestion de programmes d'achats 

groupés et autres programmes de remises; conduite et 

administration de programmes d'affiliation permettant aux 

participants à ces programmes d'obtenir l'accès à une 

gamme de marchandises, de services et d'avantages 

proposés par des fournisseurs affiliés; fourniture, conduite 

et gestion de programme d'affiliation, de services 

d'adhésion à des clubs et conduite de programme de 

fidélisation de clients; services de fidélisation de la 

clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 

publicitaires, à savoir administration de programmes pour 

les grands voyageurs; services de conseils commerciaux 

dans le domaine des voyages et de la planification de 

voyages; fourniture d'informations comparatives sur les 

tarifs aériens et hôteliers; services de conseils en 

organisation et direction des affaires en matière de 

franchises; marketing et communication (mercatique); 

services de conseils et d'aide pour la direction et 

l'organisation des affaires dans le cadre de réseaux de 

franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir 

aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles; exploitation commerciale 

de complexes hôteliers, de motels, de maisons de 

vacances, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, 

de bars (à l'exception des clubs); organisation de 

concours à buts commerciaux, promotionnels ainsi que 

pour la motivation du personnel; services de conciergerie 

destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir 

services d'intermédiation de clients avec des prestataires 

de services; mise en place de services de conciergerie 

d'entreprise sur site, par téléphone ou Internet, à savoir 

services d'intermédiation commerciale, d'information 

administrative et d'assistance à des démarches 

administratives à des tiers; assistance à 

l'accomplissement de démarches administratives pour les 

travaux d'aménagement et l'ouverture de contrats de 

fournitures, notamment pour le gaz, l'eau, l'électricité, les 

assurances, le téléphone et l'Internet; gestion 

administrative de bureaux et d'espaces de travail 

individuels ou collectifs; mise à disposition d'équipements 

pour espaces de travail collectifs ou partagés (machines 

et appareils de bureau); location de machines et 

d'appareils de bureau; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie); services de programmation 

de rendez-vous (travaux de bureau); services de 

relogement pour entreprises; aide administrative à la 

personne à domicile (travaux de bureau); optimisation de 

sites internet. 

Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; services de financement; services 

financiers liés à la détention de cartes de fidélité; services 

de paiement par cartes de fidélité; services financiers liés 

à la détention de coupons promotionnels de fidélité; 

services de paiement par coupons promotionnels de 

fidélité; émission et gestion financière de moyens de 

paiement notamment de bons d'achats; émission de 

chèques de voyage, de bons de valeur; caisses de 

prévoyance; émission de chèques de voyage ou de cartes 

de crédit; analyse financière; constitution ou 

investissement de capitaux; consultation en matière 

financière; estimations financières (assurances, banques, 

immobilier); placement de fonds; courtage en bourse; 

constitution de fonds; investissement de capitaux pour 

aider à la création de nouvelles sociétés; collecte de 

fonds à des fins charitables; gestion et surveillance de 

fonds de bienfaisance; organisation de collectes; services 

de collecte de fonds par le biais d'activités et de 

manifestations; services philanthropiques concernant des 

dons financiers; services financiers, à savoir, fourniture de 

financement pour des bourses d'études, des bourses de 

recherche et des subventions humanitaires, fourniture de 

financement pour des programmes d'échange éducatif, 

humanitaire, culturel; services de financement pour 

personnes en difficulté; services de mécénat culturel, à 

savoir aide financière pour la valorisation des savoir-faire 

et des patrimoines immatériels locaux; services en ligne 

de collecte de fonds pour des œuvres de bienfaisance; 

services de bienfaisance, à savoir octroi de fonds à des 

entités à but non lucratif; organisation du paiement de la 

fourniture de cadeaux et de tout produit ou service par 

l'émission, la distribution, la compensation de bons 

d'achat, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-

crédit ou tout autre moyen de paiement; services de 

cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 

paiement; affaires immobilières; gestion immobilière; 

gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, 

d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance 

d'immeubles; gérance d'appartements; gestion financière 

et immobilière de logements et d'hébergements, tels que 

hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, 

résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres 

lieux de résidence de vacances et de loisirs; services 

d'agences immobilières, à savoir vente et location de 

logements, d'appartements, de studios, de chambres au 

sein d'établissements hôteliers, de complexes hôteliers, 

de résidences hôtelières et autres lieux de résidence de 

vacances et de loisirs, en tant que logements 

permanents; location et gestion de logements permanents 

pour des tiers; location de biens immobiliers en 

multipropriétés; organisation d'échanges de 

multipropriétés à savoir services de gestion de 

multipropriétés; services immobiliers basés sur le principe 

de la multipropriété de vacances; services de gestion et 

de location de biens immobiliers en temps partagé; 

conseils et assistance en matière immobilière; location et 

mise à disposition de propriétés commerciales, de 
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bureaux, de surfaces de bureaux et d'espaces de travail 

collectif ou individuel; location et mise à disposition 

d'espaces de travail communs ou à partager; location de 

bureaux aménagés; location de biens immobiliers; 

gérance de biens immobiliers, de propriétés 

commerciales, de bureaux, d'espaces de travail collectif 

ou individuel; services de gestion immobilière en matière 

de locaux ou de bureaux; location de surfaces de 

bureaux; location de bureaux et d'installations de travail 

collaboratif; location de bureaux pour le cotravail, à savoir 

fourniture d'installations de travail collaboratif équipées de 

bureaux privés, de matériel de bureau, d'un service 

courrier, d'un centre d'impression, d'un bureau d'accueil, 

d'une cuisine, de salles de réunion, de matériel de 

télécommunications et d'autres infrastructures de bureau. 

Classe 39 : Services d'organisation de voyages; services 

de guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services 

d'agences de voyages et de tourisme, à savoir réservation 

de séjours et de voyages (à l'exception de la réservation 

d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le 

tourisme (à savoir pour les excursions, pour les visites 

guidées, pour les visites touristiques, pour les croisières, 

pour les circuits touristiques, pour les séjours touristiques 

à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; 

services d'organisation de ventes de billets (tickets) pour 

le tourisme (à savoir en matière d'excursions, de visites 

guidées, de visites touristiques, de croisières, de circuits 

touristiques, de séjours touristiques, à l'exclusion de 

l'hébergement), le transport et le voyage; transport de 

personnes; transports en automobiles; services d'autobus; 

transports aériens; transport en chemin de fer; transports 

en bateaux; services de chauffeur; services de taxis; 

services de navettes automobiles; organisation de 

croisières; services de bateaux de plaisance; organisation 

de circuits et d'excursions; location de véhicules et 

d'automobiles, avions et bateaux; réservation de places 

de voyages; services d'informations sur les séjours, les 

voyages, le tourisme et les informations géographiques, y 

compris cartes et itinéraires de voyage; services 

d'organisation de séjours; assistance en cas de panne du 

véhicule (remorquage); services de dépannage 

(remorquage). 

Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services 

de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des 

clubs); services d'une agence de voyages, à savoir, 

réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de 

logements temporaires; 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 maîtres d'hôtel; 

réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 

de conférences et de réunions; réservation, prêt et 

location de salles, salons et espaces pour séminaires, 

banquets, cocktails et réceptions; consultations et 

conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans 

les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; mise à 

disposition de bureaux professionnels temporaires; 

location de salles de réunions ou de conférences et 

autres espaces collectifs; location de chaises, tables, 

mobilier d'intérieur, meubles, fontaines à boissons, 

appareils d'éclairage, de vaisselles, de mobilier pour 

conférence; mise à disposition de centres 

communautaires pour la tenue de rassemblements et de 

réunions à caractère social; fourniture d'infrastructures 

pour conférences, expositions et réunions; location 

d'infrastructures et de salles pour événements 

professionnels et sociaux; services de garde d'enfants 

[crèches d'enfants]; préparation de repas portés à 

domicile, services d'hébergement temporaires ou 

permanents pour personnes âgées et personnes 

dépendantes à savoir services de maisons de retraite 

pour personnes âgées; garderie; crèches d'enfants; 

services de garde d'enfants en mode individuel ou collectif 

[crèches d'enfants]. 

(540)  

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy-les-

Moulineaux (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 

F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109334 

(111b) 1471920 

(151) 06/05/2019 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et 

fume-cigarette; bouts de cigarettes; embouts pour fume-

cigarettes; pots à tabac; tabatières; vaporisateurs 

buccaux pour fumeurs; cigarettes; cigarettes 

électroniques; solutions liquides à utiliser dans des 

cigarettes électroniques; fume-cigarettes. 
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(540)  

 
 

(731) SHENZHEN DEWE TECHNOLOGY CO., LIMITED, 

3RD FLOOR, BUILDING D, TONGFANG INFORMATION 

PORT, LANGSHAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, 

SHENZHEN GUANGDONG (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; ROOM 4501, 

NO.6 ZHUJIANG EAST ROAD, TIANHE DISTRICT, 

GUANGZHOU GUANGDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109335 

(111b) 1471930 

(151) 04/03/2019 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cartables. 

(540)  

 
 

(731) HUANG YALI, NO.10, ERZHI LANE, WEST OF 

GUSHOU, JINGKOU DISTRICT, ZHOUTIAN TOWN, 

HUILAI COUNTY 510030 GUANGDONG (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 

LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 FLOOR, 

JIEDENGDUHUI, NO. 70 ZHONGSHAN 5TH ROAD, 

YUEXIU, GUANGZHOU GUANGDONG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109336 

(111b) 1471942 

(151) 09/05/2019 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Scies [outils à main]; châssis de scies à main; 

sapes; sarcloirs; faucilles; haches; pinces; spatules [outils 

à main]; lames de scies [parties d'outils à main]; béliers 

[outils à main]. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING MINGYOU STEEL TOOL 

MANUFACTURING CO.,LTD., ZONE A, LONGSHUI 

INDUSTRIAL PARK, DAZU INDUSTRIAL PARK 

CHONGQING (CN) 

(740) CHONGQING KINGDONN INTELLECTUAL 

PROPERTY SERVICES CO., LTD.; 5TH FLOOR NO.1, 

QILIN D BLOCK, MIDDLE SECTION NO.55-2, MT 

HUANG AVENUE, YUBEI DISTRICT CHONGQING CITY 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 109337 

(111b) 1472071 

(151) 23/04/2019 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Carreaux en céramique; carrelages non 

métalliques; carreaux non métalliques pour la 

construction; briques. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG JIAJUN CERAMICS CO.,LTD, No. 

10, New Building Material Industrial Garden, Puqiao, 

Shahu Town, Enping 529477 Guangdong (CN) 

(740) SUNSHINE INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY; No.0429, GuoYing 01 Building, XiZhiMen, 

NanXiaoJie, XiCheng District 100035 Beijing (CN) 
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(111) 109338 

(111b) 1472097 

(151) 30/08/2018 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 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; résines artificielles à l'état brut; 

matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe 

des 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; résines naturelles à l'état brut; 

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 3 : Lessives; préparations pour polir; préparations 

pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour 

la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 

Classe 4 : Huiles industrielles; graisses industrielles; 

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 

moteurs); matières éclairantes; bougies pour l'éclairage; 

mèches pour l'éclairage; bois de feu; gaz d'éclairage. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

aliments diététiques à usage médical; substances 

diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; 

aliments pour bébés; compléments alimentaires; 

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 

plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; 

désinfectants; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain 

à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes 

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes 

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux 

précieux à usage dentaire. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 

de construction métalliques; constructions transportables 

métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie 

métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; 

constructions métalliques; échafaudages métalliques; 

boîtes en métaux communs; coffres métalliques; 

récipients d'emballage en métal; monuments métalliques; 

objets d'art en métaux communs; statues en métaux 

communs; figurines en métaux communs; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

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

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 

organes de transmission (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 

ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; 

machines agricoles; machines d'aspiration à usage 

industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs 

industriels (machines); machines d'emballage; machines 

pour l'empaquetage; pompes (machines); perceuses à 

main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; 

broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); 

ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; 

repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; 

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

(machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; 

couteaux électriques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; armes 

blanches; rasoirs; appareils et instruments pour l'abattage 

d'animaux de boucherie; outils à main actionnés 

manuellement; tondeuses (instruments à main). 

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; disques compacts (CD); DVD; 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; costumes de 

plongée; gants de plongée; masques de plongée; 

vêtements de protection contre les accidents, les 
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radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); 

lunettes 3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes 

à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 

ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries 

électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical; étuis à lunettes; étuis de téléphone. 

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. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; appareils de chauffage; 

appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; 

appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils 

de ventilation; appareils de distribution d'eau; installations 

sanitaires; appareils de climatisation; installations de 

climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 

électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour 

véhicules; installations de chauffage pour véhicules; 

installations de climatisation pour véhicules; appareils et 

machines pour la purification de l'air; appareils et 

machines pour la purification de l'eau; stérilisateurs. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestres; 

appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion 

maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; 

carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de 

véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 

conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; 

caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres de 

cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de 

cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques 

de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; 

chariots de manutention. 

Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 

explosifs; feux d'artifice; produits pyrotechniques; pétards; 

étuis pour fusils; fusées de signalisation. 

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 

horlogerie et instruments chronométriques; métaux 

précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 

coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de 

montres; bracelets de montres; chaînes de montres; 

ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de 

fantaisie; statues en métaux précieux; figurines 

(statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; 

écrins pour l'horlogerie; médailles. 

Classe 15 : Instruments de musique; instruments de 

musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour 

instruments de musique. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 

photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 

artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 

clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; 

affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; 

brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 

gravés; objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) 

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; 

dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en 

papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en 

papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) 

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; 

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. 

Classe 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; résines 

artificielles (produits semi-finis); résines synthétiques 

(produits semi-finis); sacs (enveloppes, pochettes) en 

caoutchouc pour l'emballage; fibres de verre pour 

l'isolation; laine de verre pour l'isolation. 

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

parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de sellerie; 

portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit 

[portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour 

animaux; habits pour animaux. 

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. 

Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres 

(encadrements); objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 

matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 

coussins; étagères; récipients d'emballage en matières 
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plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge 

de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières 

plastiques. 

Classe 21 : Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; 

récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; 

peignes; éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage 

actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; 

faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en 

céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, 

en céramique, en faïence ou en verre; figurines 

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou 

en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; 

poubelles; verres (récipients); vaisselle. 

Classe 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 pour le 

transport et l'emmagasinage de marchandises 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. 

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 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. 

Classe 27 : Tapis; paillassons; nattes; linoléum; 

revêtements de sols; tentures murales non en matières 

textiles; carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; 

tapis pour automobiles; gazon artificiel. 

Classe 28 : Jeux; jouets; commandes pour consoles de 

jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; 

appareils de culture physique; appareils de gymnastique; 

attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de 

billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; 

jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes 

[jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; 

raquettes à neige; skis; rembourrages de protection 

(parties d'habillement de sport); maquettes [jouets]; 

figurines [jouets]. 

Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de 

viande; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits 

cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes 

séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; 

oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; 

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; 

crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves 

de poisson; fromages; boissons lactées où le lait 

prédomine. 

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

préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; 

confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; 

levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces 

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; 

pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; 

sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à 

base de café; boissons à base de thé. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture; 

produits de l'horticulture et de la sylviculture; animaux 

vivants; fruits frais; légumes frais; semences (graines); 

plantes naturelles; fleurs naturelles; 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 

frais; bois bruts; fourrages. 

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 : Vins bénéficiant de l'une des appellations 

d'origine protégée “ Bordeaux ”, “ Bordeaux Supérieur ”, “ 

Côtes de Bordeaux ”, “ Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire 

”, “ Premières Côtes de Bordeaux ”, “ Crémant de 

Bordeaux ”, “ Sainte-Foy-Bordeaux ”; eau de-vie de vin 

bénéficiant de l'indication géographique “ Fine Bordeaux ”. 

Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 

cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets 

pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à 

cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; étuis à pipe; 

cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes 

électroniques. 

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 

reproduction de documents; services de bureaux de 
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placement; portage salarial; gestion de fichiers 

informatiques; 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; 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 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 d'ordinateurs; entretien 

et réparation d'instruments d'horlogeries et 

chronométriques; réparation de serrures; restauration de 

mobilier; construction navale. 

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 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); 

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 40 : Sciage; couture; services d'imprimerie; 

informations en matière de traitement de matériaux; 

soudure; polissage (abrasion); rabotage; raffinage; 

meulage; galvanisation; services de dorure; étamage; 

services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement 

de tissus; purification de l'air; vulcanisation (traitement de 

matériaux); décontamination de matériaux dangereux; 

production d'énergie; tirage de photographies; 

développement de pellicules photographiques; 

sérigraphie; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement 

des déchets (transformation); tri de déchets et de 

matières premières de récupération (transformation); 

recyclage d'ordures et de déchets. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; informations en matière de 

divertissement; informations en matière d'éducation; 

recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 

de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production 

de films cinématographiques; location d'enregistrements 

sonores; location de postes de télévision; location de 

décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services 

de photographie; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques; 

organisation et conduite de conférences; organisation et 

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places de 

spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-

édition. 

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; services d'études de projets techniques; 

architecture; décoration intérieure; élaboration 

(conception) de logiciels; installation de logiciels; 

maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
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de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 

systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; consultation en matière de conception et 

de développement d'ordinateurs; 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. 

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. 

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; services de toilettage d'animaux; 

jardinage; services de jardiniers-paysagistes. 

Classe 45 : Services juridiques; médiation; services de 

sécurité pour la protection des biens et des individus; 

services d'agences matrimoniales; établissement 

d'horoscopes; services de pompes funèbres; services de 

crémation; services d'agences de surveillance nocturne; 

surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en 

matière de sécurité; ouverture de serrures; location de 

vêtements; services d'agences de détectives; recherches 

judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; services de 

réseautage social en ligne; garde d'enfants à domicile. 

(540)  

 
 

(731) BORDEAUX METROPOLE, Esplanade Charles de 

Gaulle F-33076 BORDEAUX (FR) 

(740) Alain Bensoussan Selas; 58 boulevard Gouvion-

Saint-Cyr F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109339 

(111b) 1472121 

(151) 10/04/2019 

(300) 017971818  24/10/2018  EM 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moulins à vent, centrales éoliennes, éoliennes 

et autres machines mues par le vent, parties et 

accessoires pour les produits précités; tours et mâts 

d'éoliennes, pales, moyeux de pales, nacelles 

d'éoliennes, bancs de machines, dispositifs de rotation, 

engrenages et couronnes d'orientation; tours et mâts 

d'éoliennes, pales, moyeux de pales, nacelles 

d'éoliennes, bâtis, dispositifs de rotation, engrenages et 

couronnes d'orientation, dispositifs de calage du pas de 

pales, freins et dispositifs de freinage, arbres primaires, 

joints universels, dispositifs de transmission, 

accouplements et générateurs d'électricité et centrales 

d'alimentation électrique de réserve; générateurs, y 

compris générateurs d'électricité; générateurs électriques 

éoliens et solaires; générateurs d'énergie solaire; 

générateurs électriques à piles solaires; pales 

d'éoliennes, installations éoliennes, éoliennes et autres 

machines mues par le vent, y compris pales équipées 

d'éléments de chauffage; appareils (machines) pour 

éliminer la formation de glace, y compris sur des 

éoliennes, installations éoliennes, éoliennes et autres 

machines mues par le vent; appareils de commande pour 

machines, moteurs (engines) ou moteurs, y compris 

dispositifs de commande d'éoliennes; parties, garnitures 

et accessoires pour tous les produits précités. 

(540)  

 
 

(731) Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42 DK-8200 

Aarhus N. (DK) 

(740) GORRISSEN FEDERSPIEL ADVOKATPARTNER-

SELSKAB; Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Denmark 

(DK) 

______________________________________________ 

(111) 109340 

(111b) 1472175 

(151) 04/03/2019 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 

dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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 
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pansements; matières pour plomber les dents et pour 

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) Madame Farah KASSIM PREMJEE, Lot VC 11 

Ankorahotra 101 ANTANANARIVO (CH) 

Couleurs revendiquées : Rose, gris métallisé et 

blanc.La couleur rose constitue le fond du cercle dans 

lequel se trouvent les écritures en blanc "DIVA" et 

"PARIS" avec deux traits de couleur blanche également; 

le gris métallisé forme le contour fin du cercle rose. 

______________________________________________ 

(111) 109341 

(111b) 1472188 

(151) 17/04/2019 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigarettes contenant des succédanés du 

tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes; cigarettes 

électroniques; étuis à cigarettes; vaporisateurs buccaux 

pour fumeurs; briquets pour fumeurs; pipes; tabac; 

arômes autres qu'huiles essentielles pour cigarettes 

électroniques. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN FREEMAX TECH CO.,LTD., 1ST & 

3RD FLOOR, NO.17, DAXING 1ST ROAD, BUYONG 

VILLAGE, SHAJING STREET, BAOAN DISTRICT, 

SHENZHEN GUANGDONG (CN) 

(740) JINHONGLAI INTERNATIONAL  INTELLECTUAL 

PROPERTY  (BEIJING) LTD.; 130805, UNIT 3, FLOOR 7, 

BUILDING 3, NO.1 COURTYARD, FUTONG EAST 

STREET, CHAOYANG DISTRICT BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109342 

(111b) 1472194 

(151) 09/11/2018 

(300) 30 2018 011 913  11/05/2018  DE and 30 2018 112 

425  07/11/2018  DE 

(511) 12, 35, 36, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air et par eau; véhicules utilitaires; véhicules destinés 

à un usage terrestre; véhicules électriques, véhicules 

électriques hybrides, véhicules hybrides rechargeables, et 

parties, pièces de rechange et accessoires pour les 

produits précités; moteurs, entraînements et leurs parties 

pour véhicules utilitaires; autobus, fourgons, autocars, 

chariots; tracteurs, chariots de remorquage, et parties, 

pièces de rechange et accessoires pour les produits 

précités; moteurs et moteurs électriques pour véhicules 

terrestres, et parties, pièces de rechange et accessoires 

pour les produits précités, en particulier installations 

d'alarme pour véhicules, remorques, trains d'entraînement 

et arbres de transmission pour véhicules terrestres, 

arbres de transmission pour véhicules terrestres, roues 

dentées d'entraînement pour véhicules terrestres, 

accoudoirs, bâtis pour véhicules terrestres, différentiels, 

plombs pour l'équilibrage de roues de véhicule, systèmes 

de freins, garnitures de freins, freins, plaquettes de freins, 

étriers de freins, disques de freins, sabots de freins, 

galeries de toit, dispositifs antivol pour véhicules, moteurs 

(engines) diesel pour véhicules terrestres, moteurs 

électriques pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, 

indicateurs de direction pour véhicules, trains, essieux de 

véhicule, carrosseries pour véhicules, roues de véhicule, 

ressorts, jantes et roues complètes, vitres, lève-vitres, 

contenants pour liquide de freins, contenant pour liquide 

lave-glace, réservoirs à carburant pour véhicules, pédales 

d'accélérateur, porte-bagages et filets à bagages, boîtes 

de vitesses, pour véhicules terrestres, arbres de boîte de 

vitesses pour véhicules terrestres, chaînes 

antidérapantes, poignées de porte, avertisseurs sonores, 

moteurs et cylindres de freins, parties de freins 

hydrauliques, carrosseries, appuie-tête, garde-boue, 

accouplements d'arbres, timoneries de direction, volants, 

colonnes de direction pour véhicules, pompes à air, bâtis 

de moteur (engine) pour véhicules terrestres, moyeux 

pour roues de véhicule, garnitures intérieures 

[capitonnages], roues, bandages pneumatiques, supports 

pour roues de secours, rétroviseurs, semi-remorques pour 

véhicules à moteur, boîtes de vitesses manuelles pour 

véhicules terrestres, essuie-glace, toits ouvrants, garde-

boue, chaînes à neige, bâches de protection, 

équipements de direction à alimentation électrique, 

ceintures de sécurité, dispositifs de retenue de sécurité, 

sièges de sécurité pour enfants en bas âge, avertisseurs 

de signalisation, sièges, porte-skis, miroirs, pignons de 

démarreur pour véhicules terrestres; compartiments 

d'arrimage, compartiments de stockage, volants, 
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amortisseurs de suspension, pare-chocs, barres de 

torsion pour moteurs (engines) de véhicule, courroies de 

transmission pour véhicules terrestres, portes, panneaux 

de placage pour carrosseries de véhicule, interrupteurs de 

sélecteur en tant que parties de boîtes de changement de 

vitesses pour véhicules terrestres, indicateurs, barres de 

remorquage, camions et leurs parties; autobus équipés 

d'unités d'entraînement diesel, à gaz, à hydrogène ou 

électriques, et leurs parties; machines d'entraînement, à 

savoir entraînements pour toutes roues motrices de 

véhicule terrestre; moteurs et moteurs (engines) pour 

véhicules terrestres, en particulier moteurs (engines) à 

gaz/diesel; châssis, y compris châssis utilitaires de sport 

ainsi que galeries à bagages et porte-bagages pour 

véhicules; parties de cadres et carrosseries pour 

véhicules à moteur; engrenages pour véhicules terrestres, 

en particulier engrenages pour véhicules à chenilles; 

accouplements et embrayages pour véhicules sur rail; 

roues dentées, accouplements, embrayages, paliers 

lisses et convertisseurs de couple pour véhicules 

terrestres, roues dentées pour véhicules nautiques et 

machines industrielles, paliers lisses pour véhicules 

terrestres et véhicules nautiques; chenilles de transport; 

moteurs (engines) diesel à grande vitesse, en particulier 

pour locomotives; hélices marines. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de conseillers en gestion d'entreprise; services de 

comptabilité; services d'importation et d'exportation; 

prévisions économiques; services de marketing; services 

de relations publiques; services d'estimation en affaires 

commerciales; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; commercialisation, 

gestion organisationnelle de flottes de véhicules; services 

d'intermédiaires en matière de contrats portant sur la 

location de véhicules de rechange. 

Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 

affaires monétaires; cotations boursières; analyses 

financières; services de conseillers financiers et 

parrainage; services de capitalisation et de financement; 

évaluation de coûts de réparation (estimation financière); 

services financiers; services de financement et d'apport 

de fonds, en particulier services portant sur le 

financement de locations-achats, les ventes et le 

financement d'investissements; assurances, en particulier 

courtage d'assurances; services de crédit-bail, courtage, 

location et gestion de biens immobiliers (gestion 

d'installations fixes); services de location (immobilière) 

d'installations industrielles; financement d'opérations de 

location-achat d'automobiles; fourniture de services de 

plans de parrainage. 

Classe 38 : Services de télécommunication; services de 

fourniture d'accès à des bases de données; fourniture 

d'accès à des données et informations sur Internet par la 

fourniture d'accès à des plateformes sur Internet; 

fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication et 

des réseaux multimédias; traitement numérique de 

commandes en matière de logistique et transport; 

échange électronique de messages par le biais de lignes 

de chat, chatrooms et forums Internet; fourniture d'accès 

à des applications, en particulier des applications mobiles 

[logiciels informatiques]; diffusion ou transmission de 

contenu vidéo et audio numérique diffusé en flux continu 

et téléchargeable par le biais de réseaux informatiques et 

de télécommunication; tous les services précités dans le 

domaine de la logistique, des véhicules commerciaux et 

de la mobilité. 

Classe 39 : Suivi de parcs automobiles à l'aide de 

dispositifs de localisation et navigation électroniques. 

Classe 42 : Études de projets techniques; réalisation de 

vérifications et tests techniques, mesures techniques et 

investigations scientifiques; services de recherche et 

développement dans le domaine de la technologie et de 

l'ingénierie mécanique; installation de logiciels; 

configuration de réseaux informatiques au moyen de 

logiciels; contrôles de qualité et essais de matériaux; 

conception et développement de matériel et logiciels 

informatiques, programmation informatique, en particulier 

dépannage; services de conseillers techniques 

concernant l'application de programmes et installations 

pour le traitement électronique de données dans le 

domaine de l'ingénierie; services d'ingénierie; réalisation 

d'analyses techniques pour la surveillance de la 

consommation de carburant; services d’installation et de 

maintenance de logiciels pour appareils d'enregistrement 

de péages et de facturation de péages; services de 

conception et développement de véhicules; hébergement 

de sites informatiques (sites Web); logiciels en tant que 

service [SaaS]; location de logiciels; informatique en 

nuage; services et recherches scientifiques et 

technologiques, en particulier dans les domaines des 

communications entre des usagers de la route, des 

intercommunications, ainsi que des communications avec 

des infrastructures de circulation routière, en particulier 

des communications entre véhicules et des 

communications entre véhicules et infrastructures; tous 

les services précités dans le domaine de la logistique, des 

véhicules commerciaux et de la mobilité; services de 

cartographie, en particulier cartographie de commandes 

en matière de logistique et de transport; conception, 

création, hébergement et maintenance de sites Web pour 

des tiers; gestion de sites Web pour le compte de tiers. 

(540)  
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(731) TRATON AG, Dachauer Str. 641 80995 München 

(DE) 

(740) Vossius & Partner Patentanwälte  Rechtsanwälte 

mbB; Siebertstr. 3 81675 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 109343 

(111b) 1472204 

(151) 09/04/2019 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Organisation de défilés de mode à des fins 

publicitaires ou de vente; services d'agences d'import-

export; marketing; services de décoration de vitrines; 

ventes aux enchères; location de kiosques de vente; 

services d'agences de découvreurs de talents sous forme 

de gestion d'affaires d'artistes de spectacle; 

démonstration de produits; conception de matériel 

publicitaire; publicité. 

(540)  

 
 

(731) MOREMOON CARTOON MEDIA LLC, 2ND 

FLOOR, BUILDING A, BIHAIFUTONGCHENG ER QI, 

XIXIANG AVE., BAOAN DISTRICT, SHENZHEN 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

FINANCE CENTER,  NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 

TIANHE DISTRICT,  GUANGZHOU 510623 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109344 

(111b) 1472224 

(151) 30/04/2019 

(300) 2005633  26/04/2019  AU 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; services de formation; services 

d'éducation fournis par toutes formes de publication, de 

distribution, de diffusion et de transmission électronique; 

édition en matière d'éducation, y compris en ligne; 

services éducatifs en matière de mathématiques. 

(540)  

 
 

(731) Slate Science Technology Pty Ltd., 447 Kent Street, 

Suite 901 Sydney NSW 2000 (AU) 

(740) Collison & Co; Gpo Box 2556 Adelaide SA 5001 

(AU) 

______________________________________________ 

(111) 109345 

(111b) 1470982 

(151) 29/05/2019 

(511) 9, 16, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications électroniques diffusées et 

consultables en ligne; disques compacts interactifs; 

disques compacts à mémoire morte; appareils et 

instruments d'enseignement; programmes enregistrés 

(logiciels); équipement pour le traitement de l'information 

et les ordinateurs; supports de données magnétiques; 

ordinateurs; caméras vidéo; logiciels de jeux; traducteurs 

électroniques de poche; tonalités de sonnerie 

téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 

musique téléchargeables; fichiers d'images 

téléchargeables; publications électroniques 

téléchargeables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; interfaces [informatique]; programmes 

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 

agendas électroniques; liseuses électroniques; 

ordiphones [smartphones]; téléphones sans fil; 

téléphones portables; visiophones; tablettes 

électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-

notes. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 

(papier, carton) non compris dans d'autres classes à 

savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes 

pour l'emballage en papier, tubes en carton; produits de 

l'imprimerie; livres, magazines, revues, affiches, albums, 

formulaires, articles pour reliures; photographies; 

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 

meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils); matières plastiques pour 

l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir 

sacs, sachets, films et feuilles; caractères d'imprimerie; 

clichés. 

Classe 38 : Télécommunications; télécommunications 

multimédias notamment dans le domaine de 

l'enseignement et de la formation; télécommunications par 
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terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, 

radiophonique, télégraphique, téléphonique; diffusion de 

programmes de télévision, d'émissions radiophoniques, 

télévisées; messagerie électronique; transmission de 

messages et d'images assistée par ordinateurs; 

transmission d'informations par codes télématiques; 

transmission d'informations contenues dans des banques 

de données; fourniture d'accès à des informations d'une 

banque de données stockées sur ordinateurs; services de 

messagerie en ligne; services de transmission de 

messages, de données dans le domaine de 

l'enseignement; services de communication électronique 

et par ordinateur; services de transmission et de 

communication de données accessibles par les réseaux 

nationaux et transnationaux, par Internet, notamment 

enseignement et télé-enseignement; communication par 

réseau Internet, par réseau mondial de communication 

exclusivement en matière d'éducation et d'enseignement. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 

académies (éducation); activités sportives et culturelles; 

édition d'ouvrage et de manuels d'enseignement et de 

formation; organisation et conduite de colloques, de 

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires; 

organisation de concours (éducation ou divertissement); 

organisation et conduite d'ateliers de formation; 

enseignement par correspondance; enseignement et 

formation par voie électronique, téléphonique et par 

réseau mondial de communication du type Internet; 

téléenseignement; cours par correspondance; épreuves 

pédagogiques; orientation professionnelle (conseils en 

matière d'éducation ou de formation); informations en 

matière d'éducation; formation pratique (démonstration); 

publication de livres; publication de textes (autres que 

textes publicitaires); exploitation de publications 

électroniques en ligne (non téléchargeables) (termes trop 

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du 

règlement d'exécution); publication électronique de livres 

et de périodiques en ligne; micro-édition; publication de 

textes autres que textes publicitaires; services de jeux 

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 

services de clubs (divertissement ou éducation); 

pensionnats; prêt de livres. 

(540)  

 
 

(731) ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT, 43 Quai 

de Grenelle F-75015 PARIS (FR) 

(740) DESBARRES & STAEFFEN, Mme. Véronique 

STAEFFEN; 18 avenue de l'Opéra F-75001 PARIS (FR) 

(111) 109346 

(111b) 1472809 

(151) 08/05/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles de bonneterie; vêtements; vêtements 

imperméables; costumes de bain; chaussures; sous-

vêtements; soutiens-gorges; slips; gants [vêtements]; 

foulards. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Merrige Health Technology Co., Ltd, Room 

201, Building 4, No. 22 Siyi Road, Shangcheng District, 

Hangzhou City Zhejiang Province (CN) 

(740) Beijing pengfan intellectual property agency co., ltd; 

No. 9, 2106-069, West North Fourth Ring Road, Haidian 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109347 

(111b) 1005956 

(151) 26/05/2019 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) FDL, Zone Industrielle - Rue Montgolfier F-79230 

Prahecq (FR) 

(740) CABINET SMISSAERT; 22 Quai Louis Durand F-

17000 LA ROCHELLE (FR) 
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(111) 109348 

(111b) 1006380 

(151) 26/05/2019 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières). 

(540)  

 
 

(731) FDL, Zone Industrielle - Rue Montgolfier F-79230 

Prahecq (FR) 

(740) CABINET SMISSAERT; 22 Quai Louis Durand F-

17000 LA ROCHELLE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109349 

(111b) 1229451 

(151) 11/04/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Agents de blanchiment et nettoyage; produits 

de parfumerie, produits cosmétiques, parfums, 

déodorants à usage personnel et désodorisants pour 

animaux; savons; produits de soins dentaires; produits 

abrasifs (y compris toile émeri, papier émeri, pierres 

ponces, pâtes abrasives); préparations pour polir et faire 

briller pour le cuir, le vinyle, le métal, le bois. 

(540)  

 
 

(731) MALVA KOZMETİK PETR.GIDA TURİZM 

İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ, Yenişehir Mh. Ekin 

Sok. Ayvacı Park, Sitesi B Blok No:9/28 Kurtköy Pendik 

İSTANBUL (TR) 

(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) 109350 

(111b) 1370084 

(151) 02/05/2019 

(511) 9, 35 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de mesure optiques, ophtalmiques 

et/ou pour le visage; logiciels de mesure et d'affichage de 

paramètres optiques, ophtalmiques et/ou pour le visage; 

verres correcteurs de puissance et filtres colorés pour 

tests de la vue; lunettes; lunettes de lecture; lunettes de 

soleil; montures de lunettes; verres ophtalmiques; verres 

de lunettes, y compris verres organiques (en matières 

plastiques), verres minéraux, verres correcteurs, verres 

progressifs, verres pour lunettes de soleil, verres 

polarisés, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, 

verres photosensibles, verres photochromiques, verres 

traités, verres revêtus, verres anti-reflets, verres semi-

finis; palets pour verres de lunettes; palets semi-finis pour 

verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres 

de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à 

lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; supports de 

données magnétiques, disques audio, disques compacts, 

DVD et autres supports d'enregistrement numériques 

dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; 

publications électroniques téléchargeables dans le 

domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; guides 

et documents d'informations électroniques 

téléchargeables dans le domaine de l'optique et de 

l'optique ophtalmique. 

Classe 35 : Services de conseil, consultation, 

encadrement et aide aux entreprises en matière de 

gestion, d'organisation et de direction des affaires; aide 

commerciale au choix de produits et services; aide au 

choix de fournisseurs (aide dans l'organisation et la 

direction des affaires); aide à la gestion des stocks; 

publicité; promotion des ventes pour des tiers; services de 

mercatique; services de marchandisage; services de 

conseil en mercatique, en marchandisage et en 

différenciation commerciale; constitution et mise à jour de 

documentation commerciale et publicitaire; constitution et 

mise à jour de catalogues promotionnels et publicitaires 

de produits et services; constitution et mise à jour de 

fichiers de clients (constitution et mise à jour de bases de 

données informatiques); distribution de catalogues à des 

fins promotionnelles et publicitaires; publication de textes 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; démonstration de 

produits; organisation d'opérations de promotion des 

ventes et des services en vue de fidéliser une clientèle; 

organisation d'expositions et d'animations à buts 

commerciaux et de publicité; conseil en présentation et 

disposition de produits; aide à la mise en oeuvre de 

programmes de commercialisation; services de conseil, 

encadrement et aide en matière de communication avec 

le client et de relation client; organisation et conduite 

d'enquêtes de satisfaction auprès des consommateurs; 
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organisation et mise en oeuvre de programmes de 

fidélisation de clientèle; services de vente au détail de 

machines, appareils, instruments, outils et matériel 

destinés aux opticiens, optométristes et autres 

professionnels de l'optique ophtalmique; services de 

vente au détail, en gros et en ligne de lunettes, montures 

de lunettes, lentilles de contact, lentilles ophtalmiques et 

verres ophtalmiques; tous les services précités étant en 

relation avec le domaine de l'optique ou de l'optique 

ophtalmique; fourniture (vente au détail ou en gros) de 

machines destinées à la fabrication de verres 

ophtalmiques, d'instruments de diagnostic visuel, de 

dépistage des défauts visuels, de prise de mesures 

optiques, ophtalmiques et/ou faciales et de montage de 

verres ophtalmiques sur des montures de lunettes; 

fourniture (vente au détail ou en gros) d'équipements de 

correction ou de protection de la vue (montures de 

lunettes et verres ophtalmiques, appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction des 

images, loupes et appareils agrandisseurs d'écran). 

Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 

professionnels de l'optique ophtalmique; services 

d'informations, de conseils et d'assistance dans le 

domaine de l'optique ophtalmique; informations et 

conseils en matière de protection des yeux, de correction 

et de confort visuels; services d'examen de la vue et de 

diagnostic visuel; services de dépistage des défauts et 

troubles visuels; location de machines destinées à la 

fabrication de verres ophtalmiques, d'instruments de 

diagnostic visuel, de dépistage des défauts visuels, de 

prise de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales et 

de montage de verres ophtalmiques sur des montures de 

lunettes. 

(540)  

 
 

(731) Essilor International, 147 rue de Paris F-94220 

Charenton-le-Pont (FR) 

(740) Cabinet SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-

Elysées F-75008 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu cyan (Pantone DS 232-1 

C; C100/M0/J0/N0; R000/G147/B221); sur fond blanc. 

______________________________________________ 

(111) 109351 

(111b) 1422118 

(151) 24/04/2019 

(511) 7, 9 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Unités et/ou appareils pour la transmission de 

mouvements pour toute application, à savoir 

démultiplicateurs, motoréducteurs, réducteurs à vitesse 

variable, soit mécaniques soit hydrauliques, et leurs 

composants, joints, monte-charges, pignons, chaînes. 

Classe 9 : Instruments et appareils électroniques, 

systèmes et logiciels de surveillance pour applications 

utilisant des machines et machines-outils et moteurs, 

composants électroniques pour la commande et la 

surveillance de moteurs, convertisseurs et dispositifs de 

commande pour fréquences électroniques pour 

applications utilisant des moteurs électriques; 

entraînements à vitesse variable. 

Classe 12 : Freins, raccords, engrenages de changement 

de vitesse pour véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., Via Giovanni 

XXIII, 7/A - Frazione Lippo I-40012 Calderara di Reno 

(Bologna) (IT) 

(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti, 9 I-10121 

TORINO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 109352 

(111b) 1455136 

(151) 31/05/2019 

(511) 30, 35, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

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; sucre, 

miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir; nourriture à base d'avoine; mets à base de 

farine; amidon à usage alimentaire; graines d'anis; anis 

étoilé; assaisonnements; Aromatisants pour café 

[aromatisants]; aromatisants, autres qu'huiles 

essentielles; aromatisants [aromatisants] pour produits à 

boire autres qu'huiles essentielles; aromatisants 

[aromatisants] pour gâteaux autres qu'huiles essentielles; 

avoine écachée; avoine mondée; barres de céréales 

hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; produits 

à boire à base de cacao; produits à boire à base de café; 

produits à boire à base de chocolat; produits à boire à 

base de thé; bicarbonate de soude [bicarbonate de 

sodium à usage culinaire]; biscuits; biscuits de malt; 

biscuits de type petits-beurre; friandises [sucreries]; petits 

pains ronds; poudings; cacao; produits à boire au cacao 

avec du lait; produits à boire au café contenant du lait; 

café non torréfié; cannelle [épice]; caramels [sucreries]; 

condiments; crackers; couscous [semoule]; gâteaux; 

farine de blé; farines; pâtes de fruits [confiseries]; glaces 

alimentaires; Poudre à lever; macaronis; mayonnaise; 
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biscottes; pain azyme; Chapelure; Petits pains; pâtes 

alimentaires; pesto [sauce]; pizzas; préparations de 

céréales; raviolis; sel de cuisine; sauce tomate; sauce de 

soja; sauces à salade; sandwiches; gruau d'avoine; 

semoule; semoule de maïs; en-cas à base de céréales; 

En-cas à base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; jus de 

viande; nouilles; tartes; vermicelles [nouilles]; safran 

[assaisonnement]; gingembre [épice]. 

Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; services de diffusion de matériel 

publicitaire; démonstration de produits; services de 

publipostage; marketing; organisation d'expositions à des 

fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 

de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 

services de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; promotion 

des ventes pour des tiers; publication de textes 

publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 

publicité télévisée; services de commerce de détail et 

services de commerce de détail en ligne proposant les 

produits suivants: café, thé, cacao et café de substitution, 

riz, tapioca et sagou, farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, 

miel, sirop de mélasse, levures, poudres à lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à 

rafraîchir, nourriture à base d'avoine, mets à base de 

farine, amidon à usage alimentaire, anis, anis étoilé, 

assaisonnements, aromatisants au café (aromatisants), 

aromatisants, autres qu'huiles essentielles, aromatisants 

(aromatisants) pour produits à boire autres qu'huiles 

essentielles, aromatisants (aromatisants) pour gâteaux 

autres qu'huiles essentielles, avoine écachée, avoine 

mondée, barres de céréales hyperprotéinées, bâtons de 

réglisse (confiseries), produits à boire à base de cacao, 

produits à boire à base de café, produits à boire à base 

de chocolat, produits à boire à base de thé, bicarbonate 

de soude (bicarbonate de sodium à usage culinaire), 

biscuits, biscuits de malt, biscuits de type petits-beurre, 

friandises (sucreries), petits pains ronds, poudings, cacao, 

produits à boire au cacao contenant du lait, produits à 

boire au café contenant du lait, café non torréfié, cannelle 

(épice), caramels (sucreries), condiments, crackers, 

couscous (semoule), gâteaux, farine de blé, farines, pâtes 

de fruits (confiseries), glaces alimentaires, poudres à 

lever, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain azyme, 

chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, pesto (sauce), 

pizzas, préparations de céréales, raviolis, sel de cuisine, 

sauce tomate, sauce de soja, sauces à salade, 

sandwiches, gruau d'avoine, semoule, semoule de maïs, 

aliments à grignoter à base de céréales, aliments à 

grignoter à base de riz, sorbets (glaces), spaghettis, jus 

de viande, nouilles, tartes, vermicelles (nouilles), safran 

(assaisonnement), gingembre (épice). 

Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 

services de divertissement; activités sportives et 

culturelles; académies [éducation]; formations pratiques 

(démonstrations); informations en matière d'éducation; 

informations en matière de distractions; enseignement de 

la gymnastique; cours par correspondance; organisation 

de cours de cuisine; organisation de concours; 

organisation de compétitions sportives; organisation de 

compétitions [éducation ou divertissement]; organisation 

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 

organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 

services d'organisation et d'animation de concerts; 

services d'organisation et d'animation de conférences; 

services d'organisation et d'animation de congrès; 

services de mise en place et d'animation de colloques; 

services de mise en place et d'animation de séminaires; 

services d'organisation et d'animation de symposiums; 

organisation et animation d'ateliers de formation; 

planification de réceptions (divertissement); services de 

publication de livres; publication de textes, autres que 

textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues 

électroniques; micro-édition électronique; représentation 

de spectacles en direct; services de jeu proposés en ligne 

à partir d'un réseau informatique. 

Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 

boissons]; hébergement temporaire; services de cafés; 

services de cafétérias; services de location de logements 

temporaires; Cantines; pré-réservations hôtelières; pré-

réservation de logements temporaires; réservations de 

pensions; services de restaurants; services de restaurants 

libre-service; services d'hôtels; services de bars; services 

de camps de vacances [hébergement]; services de 

traiteurs (nourriture et boissons); services de motels; 

snack-bars. 

(540)  

 
 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 

Mantova, 166 Parma (PR) (IT) 

(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz, 7 I-

20123 Milano (MI) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 109353 

(111b) 1472411 

(151) 09/04/2019 

(300) 4491451  15/10/2018  FR 

(511) 9, 13 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de 

signalisation, de contrôle, d'alignement, de vérification 
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(supervision), de positionnement, de recherche et de 

contrôle à base électrique, électronique, magnétique, de 

technique d'éclairage et/ou de laser et/ou 

électromagnétique; appareils et instruments scientifiques; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 

reproduction du son ou des images; télé-mesureurs, 

sismographes; équipements de repérage, de détection et 

de contrôle, de cartographie; appareils de test et de 

mesure; appareils et équipements de télémesure; 

supports d'enregistrement magnétiques; équipement de 

traitement de données, ordinateurs; tablettes 

électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses 

électroniques; périphériques d'ordinateurs; détecteurs; 

détecteurs sensitifs et systèmes/installations pour la 

mesure avec ou sans contact de grandeurs géométriques 

(trajectoire, distance, longueur, position, diamètre, 

épaisseur, surface); détecteurs sensitifs et 

systèmes/installations de mesure capacitive, magnétique, 

inductive, optique; équipement stéréoscopique pour 

affichage 3D; pointeurs laser; installations laser autres 

qu'à usage médical; détecteurs laser; capteurs laser; 

détecteurs laser de vitesse; systèmes de mesure à laser; 

appareils de mesure du niveau de laser; lasers de 

mesure; télémètres à laser; mesures géotechniques; 

systèmes de positionnement; capteurs à fibres optiques; 

viseurs optiques; lasers d'alignement; diode laser; lasers 

nanosecondes, laser à fibre; composants de lasers; 

appareils à rayon laser et à base de lumière; équipement 

pour le traitement de l'information; logiciels de 

modélisation 2D; commandes à distances; logiciels pour 

la commande à distance; logiciels d'interface; appareils et 

cartes d'interface pour ordinateurs; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; connexions entre matériel 

et logiciels; émetteurs et récepteurs sans fil; logiciels de 

conception technique; dispositifs électroniques portables 

pour la communication sans fil, le stockage et/ou la 

transmission d'informations et de données; logiciels pour 

l'analyse et le partage de données; logiciels de réalité 

augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour 

l'intégration de données électroniques à des 

environnements du monde réel; logiciels de réalité 

augmentée pour la création d'échographie 2D de la 

structure des couches géologiques; logiciels pour 

l'exploitation de systèmes de mesure et de diagnostics au 

laser; ordinateurs pour la commande de cibles et/ou 

l'enregistrement et/ou le dépouillement de résultats de tir, 

programmes informatiques pour la commande de cibles 

et/ou l'enregistrement et/ou le dépouillement de résultats 

de tir. 

Classe 13 : Appareils de visée; dispositifs de fixation pour 

viseurs; dispositifs de vision infrarouge; dispositifs de 

visée autre que télescopiques, tous ces produits étant 

destinés à une visualisation en 2D de la géométrie du 

plan de tir en carrières. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherche et de conception y relatifs; 

services d'analyse et de recherches industrielles; services 

d'ingénierie; services de génie logiciel; expertises et 

recherches géologiques et géothermiques; contrôle de 

forage; essai de matériaux; conception et développement 

d'applications dans le domaine de l'informatique 

(notamment de programmes informatiques) et des 

télécommunications; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de 

projets techniques; conception de logiciels; 

développement de logiciels; maintenance de logiciels; 

services de cartographie [géographie]; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; stockage électronique de données; 

prospection géologique; recherches géologiques. 

(540)  

 
 

(731) TITANOBEL, Rue de l'Industrie, F-21270 

PONTAILLER-SUR-SAÔNE (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL; 5 rue 

Feydeau F-75002 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109354 

(111b) 1472499 

(151) 13/05/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; produits de lessive; cristaux de soude 

pour le nettoyage; shampooings secs; amidon pour la 

blanchisserie; préparations lessivielles; shampooings; 

savonnettes; assouplissants pour le linge. 

(540)  

 
 

(731) HANGZHOU MIUGE CO.,LTD, NO.609 EAST 

BAIYUNYUAN ROAD, TONGJUN STREET, TONGLU, 

HANGZHOU ZHEJIANG PROVINCE (CN) 

(740) HANGZHOU WUZHOU TRADEMARK SERVICE 

CO.,LTD.; 5F, WEST BLOCK, JULONG BUILDING, 

NO.9, HANGDA ROAD, XIHU DISTRICT, HANGZHOU 

ZHEJIANG (CN) 
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(111) 109355 

(111b) 1472506 

(151) 17/05/2019 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Montres; bracelets de montre; horloges et 

montres électriques; horloges de contrôle; chronomètres ; 

réveille-matin; montres-bracelets; horloges; mouvements 

d'horlogerie. 

(540)  

 
 

(731) YE SUNMIN330324196410130192, EAST 6TH 

FLOOR, BUILDING C6, HENGFENG INDUSTRIAL CITY, 

HEZHOU, XIXIANG, BAO’AN, SHENZHEN, 

GUANGDONG, 325000 (CN) 

(740) WENZHOU ZHIXIN TRADEMARK SERVICE CO., 

LTD.; 807-A, BUILDING 10, NO.228,  AIDENGQIAO, 

WENZHOU, ZHEJIANG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109356 

(111b) 1472523 

(151) 08/05/2019 

(300) 729680  10/04/2019  CH 

(511) 5 et 29 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Aliments et substances alimentaires pour 

bébés; préparations alimentaires pour nourrissons; farines 

lactées pour bébés; lait en poudre pour bébés. 

Classe 29 : Lait et produits laitiers; lait en poudre; 

préparations et boissons à base de lait; succédanés de 

lait; boissons lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH) 

(740) Nestec S.A.; Nestlé Legal IP, Avenue Nestlé 55 CH-

1800 Vevey (CH) 

(111) 109357 

(111b) 1472538 

(151) 15/04/2019 

(300) 3739904  18/10/2018  ES 

(511) 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport, services d'organisation 

et services de transport, services d'organisation et de 

réservation de voyages; services d'agences de voyage et 

de tourisme; services d'opérateurs touristiques; services 

d'organisation de vols; services de guides de voyage, 

d'escorte et de messagerie; services de réservation pour 

le transport de passagers; services de transport de 

bagages; services de transport de passagers; services de 

location de voitures; services de transport de véhicules; 

mise à disposition de visites et/ou d'informations de 

voyage à partir d'un bureau de tourisme; services 

d'organisation d'excursions, visites touristiques et 

organisation d'excursions; gestion de passeports, visas de 

voyage et d'entrée; services de prestation de conseils et 

d'information en matière de voyages; services de 

conseillers en lien avec les voyages et les vacances; 

services d'accompagnement lors de voyages, escorte de 

voyageurs; services d'information et de conseil en lien 

avec les voyages et les vacances; fourniture 

d'informations en matière de voyages et de vacances par 

le biais d'applications logicielles téléchargeables; études 

et recherches en lien avec les voyages; fourniture et 

diffusion d'informations en rapport avec la réservation de 

voyages, y compris les itinéraires de voyage complets, la 

réservation et les informations de paiement; information 

électronique en lien avec la réservation de voyages; les 

services précités et les informations s'y rapportant étant 

fournis en ligne par le biais d'applications logicielles, de 

bases de données informatiques, d'Internet ou par tout 

autre moyen de communication. 

Classe 43 : Organisation et fourniture d'hébergement; 

services d'organisation et de mise à disposition 

d'hébergement; services de réservation d'hôtels; études 

et recherches en lien avec les hébergements de 

vacances; services de camps de vacances; location ou 

mise à disposition de logements touristiques; les services 

précités et les informations s'y rapportant étant fournis en 

ligne par le biais d'une base de données informatiques, 

d'Internet, de télécommunications ou par tout autre moyen 

de communication; fourniture et transmission 

d'informations en rapport avec la réservation de 

logements de vacances, y compris la réservation et les 

informations de paiement; informations électroniques en 

lien avec la réservation d'hôtels; mise à disposition de 

services d'information et de conseillers en lien avec les 

services précités; les services précités et les informations 

s'y rapportant étant fournis en ligne par le biais 

d'applications logicielles, de bases de données 

informatiques, d'Internet ou par tout autre moyen de 
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communication. 

(540)  

 
 

(731) Hotelbeds Spain, S.L.U., Complejo Mirall Balear, 

Camí de San Fangos, 100 - Torre A, 5ª planta E-07007 

Palma de Mallorca, Illes Balears (ES) 

(740) Ana Sáez Maeso - AC LEGAL ASOCIADOS SL; 

Avda. Europa, N°26 Edificio Atica 5 pl 2ª Pozuelo de 

Alarcón  E-28224 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu et grenat 

______________________________________________ 

(111) 109358 

(111b) 1472551 

(151) 29/01/2019 

(300) 2018/02642  17/12/2018  IE 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits de crèmerie (à usage alimentaire); 

lait, lait écrémé, babeurre, lait aigre, crème comestible, 

tous sous forme liquide, concentrés, congelés ou en 

poudre; produits laitiers (à usage alimentaire); lait UHT; 

boissons lactées, principalement à base de lait ou de lait 

écrémé; beurre, fromage, yaourt, petit-lait à usage 

alimentaire (autres qu'en tant que produits à boire), 

produits à base de lait aigre, préparations à base de 

beurre, préparations à base de fromage, lait caillé 

(fromage blanc); huiles et graisses alimentaires, y compris 

huiles de beurre, matières grasses laitières, matières 

semi-grasses de lait; produits laitiers en tant que produits 

semi-finis pour l'industrie alimentaire; denrées 

alimentaires essentiellement à base de lait, produits 

laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec 

ou sans eau; lait en poudre (conservé) en tant que produit 

alimentaire; desserts à base de lait, crème, yaourt; pâtes 

à tartiner comestibles, principalement à base d'un ou de 

plusieurs produits de crèmerie, notamment beurre, lait, 

crème, lait écrémé ou babeurre, avec de l'eau, ou des 

huiles végétales; pâtes à tartiner, principalement à base 

d'un ou de plusieurs produits de crèmerie, notamment 

beurre, lait, crème, lait écrémé ou babeurre, avec de 

l'eau, éventuellement avec des protéines de lait; pâtes à 

tartiner principalement à base de fromage, de lait et/ou de 

lait écrémé, éventuellement avec des aromatisants. 

(540)  

 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower 

Mount Street Dublin 2 (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road Dublin 6 (IE) 

Couleurs revendiquées : Or et marron 

______________________________________________ 

(111) 109359 

(111b) 1472601 

(151) 26/04/2019 

(300) 34953863  28/11/2018  CN and 76201  26/10/2018  

JM 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels pour le développement d'applications; 

logiciels informatiques utilisés dans le développement 

d'autres applications logicielles; logiciels de systèmes 

d'exploitation pour ordinateurs; logiciels d'interfaces de 

programmation d'applications exécutables sur des unités 

de traitement graphique. 

Classe 42 : Programmation informatique; conception et 

développement de matériel et logiciels informatiques; 

services de conseillers en conception, mise au point, 

implémentation et utilisation de matériel et logiciels 

informatiques; services de conseillers en matière de 

conception et mise au point de systèmes informatiques, 

bases de données et applications; mise à disposition 

d'informations en ligne en matière de conception, mise au 

point, implémentation et utilisation de matériel et logiciels 

informatiques; mise à disposition d'une base de données 

en ligne contenant des informations techniques 

concernant le développement et la programmation de 

logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Turquoise, vert et noirLa 

marque se compose d’un "M" stylisé en trois dimensions 

placé dans un carré turquoise et vert aux angles arrondis 
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(111) 109360 

(111b) 1472618 

(151) 11/03/2019 

(300) 4495558  29/10/2018  FR 

(511) 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques, équipements pour le traitement de 

l'information, ordinateurs, logiciels (programmes 

enregistrés), programmes d'ordinateurs (enregistrés). 

Classe 35 : Publicité, aide aux entreprises industrielles et 

commerciales dans la conduite de leurs affaires, gestion 

des affaires commerciales, administration commerciale; 

conseils, informations et renseignements d'affaires. 

Classe 36 : Assurances et finances; banque, agence 

immobilière, affaires immobilières, recouvrement de 

créances, assurance de personnes; assurances-vie; 

assurances-décès; assurances incendie-accidents-

risques divers; réassurances; courtage; caisses de 

prévoyance; affaires monétaires; placements de fonds; 

estimations et expertises financières, services de 

consultation en matière de placements financiers, 

analyses financières; gestion de portefeuilles, placements 

financiers; services de financement; investissement et 

constitution de capitaux; transactions financières; 

recouvrement de créances; affaires immobilières, 

estimations et expertises immobilières, évaluation de 

biens immobiliers, consultation en matière d'affaires 

immobilières, placements immobiliers, gérance de biens 

immobiliers, agences immobilières, location de biens 

immobiliers. 

Classe 37 : Assistance aux automobilistes et voyageurs 

en cas de déplacements et de voyages, à savoir 

assistance en cas de panne de véhicules (réparation); 

réparation de locaux à la suite de sinistres; entretien de 

véhicules, de bâtiments, de locaux; services de nettoyage 

de bâtiments (ménage); conseils et informations dans le 

domaine de l'aménagement de logements pour leur 

adaptation en termes d'accessibilité et d'autonomie pour 

les personnes devenant dépendantes; installation, 

maintenance et réparation des matériel informatique. 

Classe 38 : Télécommunications; communications par 

terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique; 

services de transmission d'informations par voie 

télématique; communication (transmission) sur tous 

supports multimédia et tous réseaux dont l'Internet. 

Classe 39 : Assistance aux automobilistes et voyageurs 

en cas de déplacements et de voyages, à savoir 

assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); 

services de rapatriement et de transport d'automobilistes 

et voyageurs en cas d'accidents ou de maladie; 

dépannage et rapatriement de véhicules; envoi de pièces 

détachées; services de location de véhicules; agences de 

tourisme et de voyages, à savoir réservation de voyages 

et organisation de voyages; informations sur les voyages; 

réservation de transport par coursiers; services de taxis; 

transport en ambulance; livraison de médicaments à 

domicile; réservation de voyages; déménagement; 

livraison de repas et de courses en tant que services à 

domicile; services de portage à domicile de produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

Classe 41 : Education et formation, à savoir services de 

répétiteurs scolaires; services d'assistance scolaire 

(soutien pédagogique); conseils en cas de mutation et de 

relocation professionnelle (sans rapport avec la conduite 

des affaires), à savoir conseils en matière d'orientation et 

formation professionnelle; services de publication (y 

compris par Internet) de lettres d'information, de 

magazines et de journaux; organisation et conduite de 

colloques et conférences. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs; consultation 

en matière de conception et de développement 

d'ordinateurs; développement de matériel informatique et 

logiciels; installation, maintenance et réparation de 

logiciels; informations en matière de conception et 

développement de matériel informatique et logiciels; 

administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 

informatiques; conception et développement de pages 

d'accueil et sites Web; services de conseil en matière de 

création et conception de sites Web pour le commerce 

électronique; stockage électronique de données; 

récupération de données informatiques; sauvegarde 

externe de données; conversion des données ou 

informations de programmes informatiques autre que 

conversion physique; informatique en nuage; services de 

protection contre les virus informatiques; numérisation de 

documents [scanning]; hébergement de plateformes sur 

Internet; programmation de logiciels pour des plateformes 

Internet. 

Classe 43 : Réservations en matière d'hébergements 

temporaires, de pensions pour les animaux domestiques; 

assistance, conseils et information pour la réservation et 

le placement en maisons de retraite pour les personnes 

âgées (sans rapport avec la conduite des affaires); 

réservation de places en maison de retraite; organisation 

et fourniture de services de garde d'enfants; réservation 

d'hôtels, de logements, de pensions, de restaurants. 

Classe 44 : Organisation et fourniture de services de 

soins médicaux, d'hygiène et d'esthétique à domicile pour 

les personnes; assistance médicalisée à domicile; 

réservation de places en milieu hospitalier, maisons de 

repos ou de convalescence; assistance à domicile aux 

enfants malades et aux personnes âgées, à savoir 

assistance médicale à domicile, services de gardes-

malades; assistance médicale; assistance médicale 

d'urgence; mise à disposition d'infrastructures médicales; 

assistance médicale fournie par des médecins et par 

d'autres membres du personnel médical spécialisé. 

Classe 45 : Conseils, informations et renseignements 
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juridiques (sans rapport avec la conduite des affaires); 

assistance juridique dans le cadre de contrats 

d'assurance; assistance juridique liée à des opérations de 

crédit; services personnels et sociaux rendus par des 

tiers, à savoir aide aux démarches administratives en cas 

de décès; organisation de services en rapport avec la 

sécurité des personnes et des biens à domicile, à savoir 

consultations en matière de sécurité; services de garde 

des animaux de compagnie; accompagnement d'enfants 

à la crèche ou à l'école (accompagnement en société); 

gardiennage de locaux; mise à disposition d'aides 

ménagères. 

(540)  

 
 

(731) AXA, 25 avenue Matignon F-75008 PARIS (FR) 

(740) Marchais & Associés; 4 avenue Hoche F-75008 

Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109361 

(111b) 1472619 

(151) 22/01/2019 

(300) 4471102  23/07/2018  FR 

(511) 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à 

l'exception des appareils); produits de l'imprimerie; livres, 

manuels, périodiques, brochures, journaux, magazines, 

lettres d'information; articles de papeterie; articles de 

bureau (à l'exception des meubles); instruments 

d'écriture. 

Classe 35 : Publicité; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; services de réseautage 

d'affaire en ligne; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; conseils 

et aide en matière de recherche d'emploi; relations 

publiques; conseil en direction et organisation des 

affaires; gestion de fichiers informatiques; sondage 

d'opinion; étude de marché; établissement de statistiques; 

recherche de parraineurs; organisation de salons et de 

foires; services de conseils et d'informations pour tous les 

services précités. 

Classe 41 : Éducation; formation; insertion professionnelle 

(formation et conseil en matière d'éducation ou de 

formation) et réorientation professionnelle; activités 

sportives et culturelles; divertissement; services de loisirs; 

organisation d'événements, salons, foires, spectacles et 

expositions à buts culturels ou éducatifs; services de 

conseils professionnels en matière d'éducation; 

production de matériel pédagogique; coordination et 

encadrement d'évènements à buts culturels, éducatifs ou 

de divertissement; organisation de concours (éducation 

ou divertissement); cours par correspondance; cours à 

distance (par le biais de plate-forme informatique); 

orientation professionnelle [conseils en matière 

d'éducation ou de formation ou d'accompagnement vers 

l'emploi]; recyclage professionnel; organisation et 

conduite de colloques, conférences ou congrès; 

organisation et conduite d'ateliers de formation; 

académies [éducation]; publication de livres, périodiques, 

brochures, journaux, magazines, lettres d'information; 

lettres d'information en ligne; production de films (autres 

que publicitaires); montage de bandes vidéo; services de 

photographie; services d'information et de conseil pour 

tous les services précités. 

(540)  

 
 

(731) INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL, 9 

bis rue de Vézelay F-75008 PARIS (FR) 

(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017  

PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109362 

(111b) 1472623 

(151) 15/04/2019 

(300) 3739197  15/10/2018  ES 

(511) 39 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Services de transport, services d'organisation 

et services de transport, services d’organisation et de 

réservation de voyages; services d'agences de voyage et 

de tourisme; services d'opérateurs touristiques; services 

d'organisation de vols; services de guides de voyage, 

d'escorte et de messagerie; services de réservation pour 

le transport de passagers; services de transport de 

bagages; services de transport de passagers; services de 

location de voitures; services de transport de véhicules; 

mise à disposition de visites et/ou d'informations de 

voyage à partir d'un bureau de tourisme; services 

d'organisation d'excursions, visites touristiques et 

organisation d'excursions; gestion de passeports, visas de 

voyage et d'entrée; services de prestation de conseils et 

d'information en matière de voyages; services de 

conseillers en lien avec les voyages et les vacances; 

services d'accompagnement lors de voyages, escorte de 

voyageurs; services d'information et de conseil en lien 

avec les voyages et les vacances; fourniture 

d'informations en matière de voyages et de vacances par 

le biais d'applications logicielles téléchargeables; études 

et recherches en lien avec les voyages; fourniture et 

diffusion d'informations en rapport avec la réservation de 
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voyages, y compris les itinéraires de voyage complets, la 

réservation et les informations de paiement; information 

électronique en lien avec la réservation de voyages; les 

services précités et les informations s'y rapportant étant 

fournis en ligne par le biais d'applications logicielles, de 

bases de données informatiques, d'Internet ou par tout 

autre moyen de communication. 

Classe 43 : Organisation et fourniture d'hébergement; 

services pour l'organisation et la fourniture 

d'hébergement; services de réservation d'hôtels; études 

et recherches en lien avec les hébergements de 

vacances; services de camps de vacances; location ou 

mise à disposition de logements touristiques; les services 

précités et les informations s'y rapportant étant fournis en 

ligne par le biais d'applications logicielles, de bases de 

données informatiques, d'Internet ou par tout autre moyen 

de communication; fourniture et transmission 

d'informations en rapport avec la réservation de 

logements de vacances, y compris la réservation et les 

informations de paiement; informations électroniques en 

lien avec la réservation d'hôtels; mise à disposition de 

services d'information et de conseillers en lien avec les 

services précités; les services précités et les informations 

s'y rapportant étant fournis en ligne par le biais 

d'applications logicielles, de bases de données 

informatiques, d'Internet ou par tout autre moyen de 

communication. 

(540)  

 
 

(731) Hotelbeds Spain, S.L.U., Complejo Mirall Balear, 

Camí de San Fangos, 100 - Torre A, 5ª planta E-07007 

Palma de Mallorca, Illes Balears (ES) 

(740) Ana Sáez Maeso - AC LEGAL ASOCIADOS SL; 

Avda. Europa, N°26 Edificio Atica 5 pl 2ª Pozuelo de 

Alarcón  E-28224 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 109363 

(111b) 1472723 

(151) 22/02/2019 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Bourses et portefeuilles; sacs d'écoliers; sacs 

à dos à armature; sacs à main; serviettes porte-

documents; sacs de voyage; cuirs d'animaux; garnitures 

de meubles en cuir; malles [bagages]; garnitures de 

meubles en cuir. 

(540)  

 

(731) YIWU HAOJIN IMPORT & EXPORT CO., LTD., 

(INSIDE YIWU ZHIHAO LEATHER FACTORY) YIDONG 

INDUSTRIAL ZONE, NIANSANLI STREET, YIWU CITY 

JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE (CN) 

(740) ZHEJIANG LONGSHU TRADEMARK SERVICE 

CO., LTD.; 602 AREA C, JINFUYUAN BUILDING, NO. 

800, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU CITY 322000 

ZHEJIANG (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109364 

(111b) 1472727 

(151) 23/04/2019 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Marbre; granit; pierre de construction; 

revêtements de sol en bois; pierre artificielle; ardoise; 

pierre; quartz; cristal de roche. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OVERLAND CERAMICS CO., LTD, 

Zuotian, Hekou, Xinan Street, San Shui Foshan 

Guangdong (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 

LAW OFFICE CO., LTD.; 13-14 Floor, Jiedeng Duhui,  

No.70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109365 

(111b) 1472728 

(151) 24/12/2018 

(300) 4464455  26/06/2018  FR and 4464457  26/06/2018  

FR 

(511) 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; services d'aide et de gestion 

des affaires et services administratifs; aide à la direction, 

à la gestion et au développement d'entreprises 

commerciales; conseils en organisation et direction des 

affaires; travaux de bureau; publicité; expertises en 

affaires et informations d'affaires; conseils en organisation 

et direction des affaires; aide administrative à la gestion 

d'appels d'offres; sondages d'opinions; renseignements 
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d'affaires; recherches pour affaires; expertises en affaires 

commerciales; prévisions économiques; recherches de 

marchés; projets (aide à la direction des affaires); 

comptabilité; bureaux de placement; recherches 

d'informations commerciales dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central; gestion de fichiers 

informatiques; constitution d'une photothèque, à savoir 

recueil, compilation et systématisation d'images dans un 

fichier central; services de publicité en relation avec 

l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers; 

diffusion d'annonces et de matériel publicitaire; publication 

de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 

recherche de marchés; promotion des ventes pour des 

tiers; conseil en mercatique, en publicité, et en 

communication d'entreprises; agence de communication 

(relations publiques), agence d'information commerciale; 

location de machines et d'installations de bureaux; 

organisation de salons à buts commerciaux ou 

publicitaires; organisation d'expositions à buts 

commerciaux; location de matériel publicitaire; services 

de vente au détail d'articles vestimentaires, de briquets, 

de sacs de voyages en cuir, portefeuilles en cuir, porte-

monnaie de cuir, étuis pour clés en cuir, de parapluies, de 

lunettes, serviettes de bains, peignoirs, balles de golf, 

accessoires informatiques, articles de vaisselle, matelas, 

lits, linge pour lits; gérance administrative d'hôtels; aide à 

la direction des affaires et conseils en organisation et 

direction des affaires dans le domaine de la protection de 

l'environnement et du développement durable; étude, 

information et consultation en matière d'amélioration et de 

respect des conditions de travail, à savoir consultation 

pour les questions de personnel, gestion des ressources 

humaines; services administratifs pour établir, 

promouvoir, faire avancer, coordonner et superviser des 

services communautaires et favoriser la culture, l'insertion 

professionnelle et l'entraide humanitaire; services de 

gérance administrative de biens immobiliers, y compris 

gérance administrative d'hôtels, de motels, de complexes 

hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières; 

services de conseils commerciaux et d'informations 

commerciales, promotion commerciale sous toutes ses 

formes et sur tous supports y compris via un réseau de 

communication informatique (de type Internet ou Intranet) 

et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs 

privilégiés; organisation et gestion d'opérations 

commerciales de fidélisation de clientèle notamment par 

le moyen de cartes de fidélité; service de gestion de 

programmes d'achats groupés et autres programmes de 

remises; conduite et administration de programmes 

d'affiliation permettant aux participants à ces programmes 

d'obtenir l'accès à une gamme de marchandises, de 

services et d'avantages proposés par des fournisseurs 

affiliés; fourniture, conduite et gestion de programme 

d'affiliation, de services d'adhésion à des clubs et 

conduite de programme de fidélisation de clients; services 

de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 

promotionnelles et/ou publicitaires, à savoir administration 

de programmes pour les grands voyageurs; services de 

conseils commerciaux dans le domaine des voyages et 

de la planification de voyages; fourniture d'informations 

comparatives sur les tarifs aériens et hôteliers; services 

de conseils en organisation et direction des affaires en 

matière de franchises; marketing et communication 

(mercatique); services de conseils et d'aide pour la 

direction et l'organisation des affaires dans le cadre de 

réseaux de franchise; services rendus par un franchiseur, 

à savoir aide dans l'exploitation ou la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles; exploitation 

commerciale de complexes hôteliers, de motels, de 

maisons de vacances, de restaurants, de cafétérias, de 

salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); 

organisation de concours à buts commerciaux, 

promotionnels ainsi que pour la motivation du personnel; 

services de conciergerie destinés à satisfaire les besoins 

des individus, à savoir services d'intermédiation de clients 

avec des prestataires de services; mise en place de 

services de conciergerie d'entreprise sur site, par 

téléphone ou Internet, à savoir services d'intermédiation 

commerciale, d'information administrative et d'assistance 

à des démarches administratives à des tiers; assistance à 

l'accomplissement de démarches administratives pour les 

travaux d'aménagement et l'ouverture de contrats de 

fournitures, notamment pour le gaz, l'eau, l'électricité, les 

assurances, le téléphone et l'Internet; gestion 

administrative de bureaux et d'espaces de travail 

individuels ou collectifs; mise à disposition d'équipements 

pour espaces de travail collectifs ou partagés (machines 

et appareils de bureau); location de machines et 

d'appareils de bureau; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie); services de programmation 

de rendez-vous (travaux de bureau); services de 

relogement pour entreprises; aide administrative à la 

personne à domicile (travaux de bureau); optimisation de 

sites internet. 

Classe 36 : Affaires immobilières; gestion immobilière; 

gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles, 

d'appartements et de propriétés résidentielles; gérance 

d'immeubles; gérance d'appartements; gestion financière 

et immobilière de logements et d'hébergements, tels que 

hôtels, motels, complexes hôteliers, appartements, 

résidences hôtelières, résidences de tourisme et autres 

lieux de résidence de vacances et de loisirs; services 

d'agences immobilières, à savoir vente et location de 

logements, d'appartements, de studios, de chambres au 

sein d'établissements hôteliers, de complexes hôteliers, 

de résidences hôtelières et autres lieux de résidence de 

vacances et de loisirs, en tant que logements 

permanents; location et gestion de logements permanents 

pour des tiers; location de biens immobiliers en 

multipropriétés; organisation d'échanges de 

multipropriétés à savoir services de gestion de 
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multipropriétés; services immobiliers basés sur le principe 

de la multipropriété de vacances; services de gestion et 

de location de biens immobiliers en temps partagé; 

conseils et assistance en matière immobilière; location et 

mise à disposition de propriétés commerciales, de 

bureaux, de surfaces de bureaux et d'espaces de travail 

collectif ou individuel; location et mise à disposition 

d'espaces de travail communs ou à partager; location de 

bureaux aménagés; location de biens immobiliers; 

gérance de biens immobiliers, de propriétés 

commerciales, de bureaux, d'espaces de travail collectif 

ou individuel; services de gestion immobilière en matière 

de locaux ou de bureaux; location de surfaces de 

bureaux; location de bureaux et d'installations de travail 

collaboratif; location de bureaux pour le cotravail, à savoir 

fourniture d'installations de travail collaboratif équipées de 

bureaux privés, de matériel de bureau, d'un service 

courrier, d'un centre d'impression, d'un bureau d'accueil, 

d'une cuisine, de salles de réunion, de matériel de 

télécommunications et d'autres infrastructures de bureau. 

Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à des 

plates-formes de transactions commerciales; diffusion 

d'émissions télévisées; services de communication par 

téléphones mobiles; services de communications par 

radios; services de communications par téléphones; 

transmissions électroniques de données et de documents 

par le biais de terminaux d'ordinateurs; services de 

télévision payables à la carte; fourniture d'accès à des 

services de portails internet en ligne; messageries 

électroniques; services de messagerie et de messagerie 

instantanée sur l'internet; service de messages courts et 

service de messages multimédias via un réseau 

informatique; fourniture d'accès à des plateformes 

logicielles et portails internet en ligne ou téléchargeable 

via des dispositifs mobiles de communications dans le 

domaine de l'hôtellerie et de la restauration; 

communications par Internet et fourniture d'accès à un 

site web où les utilisateurs peuvent accéder à des 

informations et réserver des services et activités dans le 

domaine de l'hôtellerie et de la restauration pour organiser 

leurs voyages et séjours en hôtel; fourniture d'accès à des 

plates-formes de transactions commerciales dans le 

domaine de l'hôtellerie et de la restauration; fourniture 

d'accès à un site web où les utilisateurs peuvent publier 

des évaluations, critiques et recommandations sur des 

événements et activités dans le domaine des voyages; 

fourniture d'accès à un site web où les utilisateurs 

peuvent publier des évaluations, critiques et 

recommandations dans le domaine des hôtels et de la 

restauration; services de partage de photographies et de 

partage de contenu vidéo, à savoir, transmission 

électronique de fichiers photo numériques, vidéos et 

contenu audiovisuel entre internautes; fourniture d'accès 

à un site en ligne et à une base de données explorable en 

ligne proposant des classements, des critiques et des 

références dans les domaines hôteliers, voyages, 

attractions touristiques et services touristiques à des fins 

commerciales. 

Classe 39 : Services d'organisation de voyages; services 

de guides et d'accompagnateurs de voyageurs; services 

d'agences de voyages et de tourisme, à savoir réservation 

de séjours et de voyages (à l'exception de la réservation 

d'hôtels, de pensions); réservation de places pour le 

tourisme (à savoir pour les excursions, pour les visites 

guidées, pour les visites touristiques, pour les croisières, 

pour les circuits touristiques, pour les séjours touristiques 

à l'exclusion de l'hébergement), le transport et le voyage; 

services d'organisation de ventes de billets (tickets) pour 

le tourisme (à savoir en matière d'excursions, de visites 

guidées, de visites touristiques, de croisières, de circuits 

touristiques, de séjours touristiques, à l'exclusion de 

l'hébergement), le transport et le voyage; transport de 

personnes; transports en automobiles; services d'autobus; 

transports aériens; transport en chemin de fer; transports 

en bateaux; services de chauffeur; services de taxis; 

services de navettes automobiles; organisation de 

croisières; services de bateaux de plaisance; organisation 

de circuits et d'excursions; location de véhicules et 

d'automobiles, avions et bateaux; réservation de places 

de voyages; services d'informations sur les séjours, les 

voyages, le tourisme et les informations géographiques, y 

compris cartes et itinéraires de voyage; services 

d'organisation de séjours; services de livraison à domicile 

ou sur le lieu de travail; activité de logistique pour des 

tiers, à savoir conditionnement, transport, acheminement 

et stockage de marchandises; services de coursiers; 

livraison de fleurs; messagerie [courrier ou 

marchandises]; assistance en cas de panne du véhicule 

(remorquage); services de dépannage (remorquage). 

Classe 41 : Divertissement, activités sportives et 

culturelles, informations en matière de divertissement; 

services d'enseignement et d'éducation; service de 

formation professionnelle; académies (éducation); 

information en matière d'éducation; 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; 

organisation et conduite d'ateliers de formation; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

organisation de concours en matière d'éducation ou de 

divertissement; organisation et conduite de colloques, 

conférences, congrès et séminaires; services de musées 

(présentations, expositions); édition et prêt d'œuvres 

musicales et d'œuvres audiovisuelles; montage de 

programmes radiophoniques et de télévision; production 

et organisation de spectacles; publication électronique de 

livres et de périodiques en ligne; publication de textes 

(autres que textes publicitaires); location de postes de 

télévision et de radios; services de divertissement; 

information en matière de divertissement; divertissement 

radiophonique; divertissement télévisé; services de 

camps de vacances (divertissement); activités culturelles; 
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activités sportives, organisation de compétitions sportives; 

camps (stages) de perfectionnement sportif, clubs de 

santé (mise en forme physique); clubs de sport (remise en 

forme et entretien de la forme physique) à savoir, mise à 

disposition de services, d'installations, de cours et 

d'équipement dans le domaine de l'entretien de la forme 

physique et de l'exercice physique; mise à disposition 

d'installations sportives; location de courts de tennis; 

location d'équipements pour les sports (à l'exception des 

véhicules); montage de programmes radiophoniques et 

de télévision; organisation de spectacles (services 

d'imprésarios); services de salles de cinéma; services 

d'orchestre; organisation de bals; services de 

discothèques; services de planification d'évènements 

dans le domaine du divertissement, du sport, des activités 

de loisirs et culturelles; éducation; formation; services de 

boîtes de nuit; services de disc-jockey et de 

divertissement musical; réservation de places de 

spectacles; production et représentation de spectacles; 

services de casinos (jeux); services de jeux proposés en 

ligne (à partir d'un réseau informatique); mise à 

disposition de salles de jeux; services de parcs 

d'attraction et de parcs à thème; Services d'éducation et 

de divertissement fournis dans ou en rapport avec les 

parcs à thèmes; organisation de concours de beauté; 

photographie; reportage photographique; services de 

reporters; planification de réception (divertissement); mise 

à disposition d'évaluations, de comptes-rendus et de 

recommandations fournis par des utilisateurs sur des 

événements et activités dans le domaine du 

divertissement par le biais d'un site web; organisation de 

séminaires; mise à disposition d'équipements et 

d'installations didactiques; tutorat; organisation et 

conduite de séminaires, de webinaires, d'ateliers de 

formation, de congrès, de réunions dans le domaine du 

divertissement, de conférences, de colloques, de galas, 

de fêtes, de cérémonies de remise de prix; organisation et 

conduite d'évènements culturels, d'évènements éducatifs, 

d'évènements musicaux, d'évènements récréatifs, 

d'évènements ludiques. 

Classe 42 : Conseil en rapport avec la conception de 

systèmes informatiques et notamment de programmes 

informatiques pour la gestion et la réservation hôtelières; 

conception et maintenance de programmes et systèmes 

informatiques de réservations hôtelières et d'aide à la 

gestion via la mise à disposition de bases de données; 

mise à disposition temporaire d'un logiciel non 

téléchargeable en ligne permettant la mise en place et la 

gestion de stratégies de vente pour hôtels; fourniture de 

moteurs de recherche pour la comparaison, la réservation 

et l'achat de voyages et de chambres d'hôtel; conception, 

développement et mise à disposition temporaire 

d'applications logicielles permettant la mise en place et la 

gestion de stratégies de vente pour hôtels destinées à 

être utilisées avec des ordinateurs personnels, assistants 

numériques personnels, téléphones cellulaires et tout 

autre dispositif mobile; paramétrage de logiciels pour le 

compte de tiers dans le domaine de l'hôtellerie; location 

de logiciels dans le domaine de l'hôtellerie; étude de 

projets techniques visant à installer un système de 

réservations hôtelières sur Internet; analyse informatique 

de sites internet; prestation de conseils techniques en 

rapport avec des logiciels informatiques relatifs aux 

systèmes de paiement des commissions; conseils en 

rapport avec la conception de systèmes informatiques de 

paiement des commissions; mise à disposition temporaire 

de logiciels non téléchargeables en ligne de messagerie 

électronique; mise à disposition temporaire de logiciels 

non téléchargeables en ligne pour la transmission de 

contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, 

textes, illustrations graphiques et données; mise à 

disposition temporaire de logiciels d'interfaces de 

programmation d'applications (API) destinés à la 

messagerie électronique et à la transmission de contenu 

audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, 

illustrations graphiques et données; plateforme en tant 

que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles 

pour la messagerie électronique et la transmission de 

contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, 

textes, illustrations graphiques et données; mise à 

disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en 

ligne pour le traitement de paiements électroniques; mise 

à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables 

en ligne de commerce électronique permettant aux 

utilisateurs de réaliser des transactions commerciales 

électroniques par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux et de communications; fourniture d'une 

interface de programmation d'applications (API) 

permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions 

commerciales électroniques par le biais d'un réseau 

informatique mondial; services d'une plateforme en tant 

que service (PaaS) proposant des logiciels pour 

transactions commerciales électroniques; décoration 

intérieure; étude, information et consultation en matière 

d'écologie et de protection de l'environnement; conseil en 

matière d'économie d'énergie; recherches en matière de 

protection de l'environnement; consultation sur la 

protection de l'environnement. 

Classe 43 : Services d'hôtellerie, de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services 

de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des 

clubs); services d'une agence de voyages, à savoir, 

réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et de 

logements temporaires; 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 maîtres d'hôtel; 

réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 

de conférences et de réunions; réservation, prêt et 

location de salles, salons et espaces pour séminaires, 

banquets, cocktails et réceptions; consultations et 

conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans 
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les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; mise à 

disposition de bureaux professionnels temporaires; 

location de salles de réunions ou de conférences et 

autres espaces collectifs; location de chaises, tables, 

mobilier d'intérieur, meubles, fontaines à boissons, 

appareils d'éclairage, de vaisselles, de mobilier pour 

conférence; mise à disposition de centres 

communautaires pour la tenue de rassemblements et de 

réunions à caractère social; fourniture d'infrastructures 

pour conférences, expositions et réunions; location 

d'infrastructures et de salles pour événements 

professionnels et sociaux; services de garde d'enfants 

[crèches d'enfants]; préparation de repas portés à 

domicile, services d'hébergement temporaires ou 

permanents pour personnes âgées et personnes 

dépendantes à savoir services de maisons de retraite 

pour personnes âgées; garderie; crèches d'enfants; 

services de garde d'enfants en mode individuel ou collectif 

[crèches d'enfants]. 

Classe 44 : Services de maisons de repos, de maisons de 

convalescence et d'établissements de thalassothérapie; 

services de salons de beauté, de salons de coiffure; 

maisons médicalisées; services de santé; assistance 

médicale; services d'assistance médicale à domicile pour 

les personnes âgées, dépendantes ou malades; services 

de garde-malades; services d'aide à la personne en 

matière de prise de médicaments; services de soins aux 

personnes à domicile; aide à la toilette [services d'aide 

soignante]; assistance liée au lavage, à l'habillage et à la 

mobilité physique des personnes [services d'aide 

soignante]; services d'un psychologue; soins d'hygiène et 

de beauté pour êtres humains; jardinage; services 

d'aromathérapie; services de manucure; services de 

massage; services de station thermale. 

(540)  

 
 

(731) ACCOR, 82 rue Henri Farman F-92130 Issy-les-

Moulineaux (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109366 

(111b) 1472760 

(151) 22/03/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Masques de plongée; lunettes pour la natation; 

masques de natation. 

(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA TABATA (also known as 

TABATA CO, LTD.), 3-17, Higashi-komagata 1-chome,  

Sumida-ku Tokyo 130-0005 (JP) 

(740) SHIRAHAMA Shuji; Koizumi Bldg., 1-1, Akasaka 4-

chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 109367 

(111b) 1472780 

(151) 08/05/2019 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles de bonneterie; vêtements; vêtements 

imperméables; costumes de bain; chaussures; sous-

vêtements; soutiens-gorges; slips; gants [vêtements]; 

foulards. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Merrige Health Technology Co., Ltd, Room 

201, Building 4, No. 22 Siyi Road, Shangcheng District, 

Hangzhou City Zhejiang Province (CN) 

(740) Beijing pengfan intellectual property agency co., ltd; 

No. 9, 2106-069, West North Fourth Ring Road, Haidian 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109368 

(111b) 1472808 
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(151) 28/03/2019 

(300) 4531441  06/03/2019  FR 

(511) 9, 35, 36, 37, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 

des images; supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD 

et autres supports d'enregistrement numériques; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; 

téléphones et téléphones mobiles; extincteurs; disquettes 

souples; distributeurs de billets (tickets), guichets 

automatiques; mécanismes pour appareils à pré-

paiement; logiciels de jeux; logiciels (programmes 

enregistrés); périphériques d'ordinateurs; batteries 

électriques; détecteurs; vêtements de protection contre 

les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents; lunettes 

(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils 

pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire 

ou à microprocesseur; publications électroniques 

téléchargeables. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); conseils en organisation et direction des 

affaires; comptabilité; reproduction de documents; 

bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 

préparation et organisation d'expositions, salons 

commerciaux et de foires commerciales à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; relations publiques; acquisition 

d'entreprises; conseil en acquisition d'entreprises; 

acquisition d'informations commerciales; administration 

concernant le marketing; administration d'affaires 

commerciales; aide à l'organisation et à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la 

direction des affaires; aide à la gestion d'affaires et 

d'entreprises; évaluations en matière de gestion 

d'entreprise (analyse commerciale); analyse de la gestion 

des affaires commerciales; analyse de prévisions 

économiques à des fins commerciales; analyse 

économique à des fins commerciales; assistance aux 

entreprises industrielles ou commerciales quant à la 

gestion ou la conduite de leurs affaires; audit d'entreprise 

(analyse commerciale); compilation d'informations sur les 

sociétés; conseil en fiscalité [comptabilité]; vérification de 

comptes; services publicitaires en rapport avec des 

services financiers; services de traitement de données; 

services de recherches d'affaires pour de nouvelles 

entreprises; services de planification commerciale; 

services de planification pour entreprises; services de 

conseils en matière d'organisation des entreprises et de 

gestion commerciale; recueil de données dans un fichier 

central; systématisation de données dans un fichier 

central. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; conseils en gestion du 

patrimoine; acquisition de biens immobiliers pour le 

compte de tiers; service d'information en matière de biens 

immobiliers; services de conseils en investissements 

immobiliers; administration des portefeuilles immobiliers; 

assurance en matière immobilière; concession de prêts 

immobiliers; courtage immobilier; estimation et gérance 

de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; 

mise à disposition d'informations en matière d'affaires 

immobilières, par le biais d'internet; mise en place de 

baux et de conventions locatives pour des biens 

immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de 

biens immobiliers; évaluations immobilières; planification 

financière immobilière; location d'espaces de travail; 

agences immobilières; expertise immobilière; 

recouvrement de loyers; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier); informations, 

consultations et conseils en matière d'assurance et en 

matière financière et fiscale; courtage en assurance; 

courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; 

caisses de prévoyance; services de souscription 

d'assurances; services d'assurances de toute nature; 

assurance retraite; assurance maladie; assurance 

protection juridique; services d'assurance-vie; services de 

conseil en matière d'assurance-vie; services d'épargne et 

de prévoyance individuelles et collectives; 

remboursement des dépenses de santé, des frais liés aux 

services ou soins de santé, d'hospitalisation, d'assistance 

à domicile, de garde malade, de garde d'enfants, de 

transport; affaires bancaires, constitution de capitaux, 

investissement de capitaux, constitution de fonds, 

placement de fonds; services d'investissements de fonds; 

services de conseils dans les domaines de la finance et 

des investissements; conseils en matières 

d'investissements et de placements immobiliers; 

recherche en investissements; courtage en 

investissements; gestion d'investissements; services de 

constitution, de gestion et de versement de pensions; 

opérations financières; opérations monétaires; services 

de financement et d'épargne; analyse d'investissements 

financiers et recherche de capitaux; administration 

d'investissements; financement d'investissements; 
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services d'investissements financiers; gestion des fonds 

d'investissements; informations en matière 

d'investissements; services administratifs en matière 

d'investissements; services d'évaluation des risques 

d'investissements; informations financières et boursières; 

services de prêts (financement); parrainage financier; 

intermédiation financière; concours au renforcement de 

fonds propres de sociétés; parrainage financier; 

transactions financières, boursières et passages d'ordres 

sur les marchés financiers par tout médium; recherches et 

évaluations financières d'entreprises et de valeurs; 

estimations fiscales; expertises fiscales; conseils et 

placements en valeurs mobilières; opérations de change; 

gérance de portefeuilles; agences de recouvrement de 

créances; émissions de chèques de voyage et de lettres 

de crédit. 

Classe 37 : Informations en matière de construction 

immobilière; service de conseils en matière de rénovation 

de biens immobiliers; services de développement 

immobilier [construction]; services de supervision de 

travaux de construction et de rénovation pour des projets 

immobiliers; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage 

d'édifices (surface extérieure). 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception scientifiques 

et technologiques; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement d'ordinateurs 

et de logiciels; recherche et développement de nouveaux 

projets pour des tiers; recherche technique; recherche 

scientifique; consultation professionnelle, à savoir 

recherche, développement et conception dans le domaine 

scientifique, technique, industriel, informatique, 

multimédia, de l'internet, de l'ingénierie et du graphisme; 

étude de projets techniques; conseils en architecture, 

établissement de plans pour la construction; expertises 

(travaux d'ingénieurs); services de programmation 

d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; 

assistance technique (conseil) dans le domaine 

informatique; élaboration (conception), installation, 

maintenance et mise à jour de programmes d'ordinateurs 

et de logiciels; élaboration (conception) et mise à jour de 

sites web; hébergements de sites web et de sites 

informatiques; contrôle de qualité; reconstitution de bases 

de données; mise à disposition de logiciels de 

planification commerciale utilisés pour analyser les ventes 

et les informations en matière de profits et pour la 

planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 

de marketing; services informatiques, à savoir 

constitution, réalisation et conception de banques de 

données et de bases de données (logiciels 

informatiques); services informatiques, à savoir 

constitution, réalisation, conception et exploitation, à 

savoir maintenance et mise à jour de sites web; 

programmation de matériel multimédia (ordinateurs, 

logiciels); création et entretien de sites web pour des tiers; 

services informatiques d'ingénierie, à savoir assistance 

(conseil, information) fournie par des ingénieurs à des 

tiers pour créer des pages d'accueil et des pages web 

personnelles; services informatiques, à savoir 

hébergement d'une base de données interactive en ligne; 

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 

services de labellisation, à savoir contrôle de qualité; 

services de conception graphique de sites web, de 

production graphique, à savoir services rendus par des 

dessinateurs d'art graphique; création de site web sur 

l'internet; services informatiques, à savoir assistance, 

conseil, information, fournis à des tiers pour publier des 

informations accessibles via des réseaux informatiques et 

des réseaux de communication mondiaux. 

Classe 44 : Services médicaux et de soins de santé; 

assistance médicale; conseils en matière de santé; 

services de cliniques médicales; services de dispensaires; 

services de maisons de convalescence; services de 

maisons médicalisées; services de santé; services 

hospitaliers; location d'appareils médicaux; mise à 

disposition d'informations dans le domaine des services 

médicaux; mise à disposition d'informations en matière de 

santé; prestation de conseils en matière de santé; 

services de conseillers en matière de soins de santé; 

services de soins de santé coordonnés par un organisme. 

(540)  

 
 

(731) FINANCIERE DIONE, 48 ter rue Delerue  F-94100 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES (FR) 

(740) OSMOSE AVOCATS ME LE CORRONCQ 

Alexandra; 1 rue de Stockholm F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109369 

(111b) 1472822 

(151) 10/01/2019 

(300) 4468717  12/07/2018  FR 

(511) 1, 3 et 4 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à l'agriculture, produits pétrochimiques, 

pétroliers et leurs dérivés; hydrocarbures et leurs dérivés 

résultant du raffinage et des transformations du pétrole et 

du gaz; détergents à usage industriel; additifs chimiques 

pour lubrifiants; additifs chimiques pour carburants et pour 

l'essence; solvants; agents de refroidissement pour 

moteurs de véhicules; antigels; dégivrants; produits 

chimiques pour le décalaminage des moteurs; 

préparations contre l'ébullition pour agents de 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

253 

 

refroidissement de moteurs; fluides pour direction 

assistée; fluides et huiles pour transmission; liquides pour 

freins; liquides pour circuits hydrauliques; produit anti-

crevaison (produit chimique); polymères destinés à 

l'industrie; alginates à usage industriel (produits gonflants, 

gélifiants); préparations pour la trempe et la soudure des 

métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à 

l'industrie; fluides auxiliaires pour abrasifs; additifs 

chimiques pour boues de forage; additifs détergents pour 

carburants; boues pour faciliter le forage; produits pour la 

conservation du caoutchouc; compositions chimiques 

résistant aux acides; produits de dégraissage utilisés au 

cours d'opérations de fabrication; produits pour faciliter le 

démoulage; matières à dépolir; produits de moulage pour 

la fonderie; savons métalliques à usage industriel; 

fondants pour le soudage; préparations chimiques pour le 

soudage; produits contre l'électricité statique non à usage 

ménager; produits antitartriques; produits pour la 

rénovation des plastiques; préparations anti-pluie à base 

de produits chimiques destinées à être appliquées sur des 

pare-brises. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir, nettoyer, laver, 

polir, dégraisser et abraser et autres substances pour 

lessiver destinées à l'entretien des véhicules et des 

machines; huiles de nettoyage; shampooing pour les 

tissus; nettoyants pour freins, lave-glace; matières à 

astiquer; produits pour faire briller; décapants; détergents; 

produits nettoyants pour jantes; produits d'entretien pour 

la carrosserie; préparations nettoyantes, à savoir 

nettoyant insectes, pour éliminer facilement les insectes 

incrustés qui endommagent la peinture ou les vitres; 

produits nettoyants pour vitre; savons; parfums; 

préparations pour le nettoyage de carburateurs; 

préparations pour le nettoyage de carburateurs et 

d'injecteurs. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 

carburants; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris essences pour 

moteurs); additifs non chimiques pour carburants; additifs 

non chimiques pour lubrifiants; huiles antifumée, à savoir 

huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; 

additifs non chimiques pour huiles de moteurs; additifs 

non chimiques anti-fuites pour radiateurs; carburants; 

antidérapants pour courroies [préparations]; pétrole et 

autres combustibles liquides, solides et gazeux; kérosène 

et produits de distillation du pétrole; produits dérivés du 

pétrole et produits à base de pétrole; paraffines et cires; 

graisse pour armes; cire pour courroies; cires à usage 

industriel; huile de coupe; graisse pour courroies; huile de 

décoffrage; graisse de graissage; huile de graissage; 

graisses pour chaussures; huiles de mouillage; huiles 

pour moteurs. 

(540)  

 
 

(731) DURAND PRODUCTION, Zone Industrielle F-

62440 HARNES (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Madame Marianne 

TISSOT; 2 rue Sarah Bernhardt,  CS90117 F-92665 

ASNIERES CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109370 

(111b) 1472946 

(151) 22/03/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Voitures; tramways; parties de véhicules (à 

l'exception de pneus); pneus; nécessaires pour la 

réparation de chambres à air. 

(540)  

 
 

(731) NANJING IVECO AUTOMOBILE CO., LTD., NO. 8, 

LILY ROAD, PUKOU DISTRICT, NANJING JIANGSU 

(CN) 

(740) NANJING QIUSHI INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENT CO., LTD.; ROOM 2805, RIYUE BUILDING, NO. 

2, TAIPING SOUTH ROAD, QINHUAI DISTRICT, 

NANJING JIANGSU (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109371 

(111b) 1472950 

(151) 15/04/2019 

(300) 4494157  24/10/2018  FR 

(511) 1, 4, 7, 9, 11, 37, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour le traitement des 

déchets. 

Classe 4 : Énergie électrique produite à partir de sources 

renouvelables. 

Classe 7 : Chaudières à vapeur pour la production 

d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; garnitures 

de chaudières de machines; chaudières à vapeur [pièces 
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de machines]; tubes de chaudières [parties de machines]; 

chaudières à vapeur pour production de vapeur [pièces 

de machines]; moteurs à combustion interne pour la 

production d'énergie autres que pour véhicules terrestres. 

Classe 9 : Dispositifs de contrôle d'énergie; régulateurs 

d'énergie; appareils de contrôle de la chaleur. 

Classe 11 : Fours pour le traitement des déchets; 

capteurs d'énergie pour chauffage; pompes à chaleur 

pour le traitement de l'énergie; instruments accumulateurs 

de chaleur pour le chauffage [énergie]; appareils 

accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie]; 

chaudières à récupération d'énergie; chaudières; 

accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur; 

appareils de production de vapeur; appareils de chauffage 

à vapeur; grilles de foyers; grilles de foyer pour 

combustibles solides; appareils de stockage de chaleur. 

Classe 37 : Réparation de machines de traitement de 

déchets organiques; réparation d'installations 

d'approvisionnement en énergie; entretien, révision et 

réparation d'appareils et d'installations de production 

d'énergie électrique; nettoyage et réparation de 

chaudières; services de réparation ou de maintenance de 

chaudières; réparation d'appareils de production de 

vapeur; installation de systèmes de tuyaux pour 

l'acheminement de la vapeur. 

Classe 39 : Distribution d'énergie renouvelable; services 

d'information et de conseils en matière de distribution 

d'énergie. 

Classe 40 : Traitement et transformation de matériaux; 

traitement de déchets; traitement de déchets industriels; 

traitement [recyclage] de déchets; traitement de déchets 

toxiques; traitement [recyclage] de déchets; traitement 

[valorisation] de déchets industriels; traitement 

[valorisation] de matériaux de déchets; traitement de 

déchets dans le domaine du contrôle de la pollution de 

l'environnement; services d'incinération de déchets; 

incinération de détritus et déchets; production d'énergie; 

production d'énergie électrique à partir de sources 

renouvelables; services de conseils en matière de 

production d'énergie électrique; traitement du bois; 

production d'énergie électrique; production d'énergie 

thermique; production et transformation de la biomasse 

pour la production d'énergie; traitement de produits issus 

de la biomasse; production de toutes formes d'énergies 

renouvelables à partir de produits issus de la biomasse. 

Classe 42 : Développement de systèmes de gestion 

d'énergie et d'électricité; conception et développement de 

systèmes de production d'énergie régénérative; services 

d'ingénierie en matière de systèmes d'approvisionnement 

en énergie; services d'ingénierie dans le domaine de la 

technologie de l'énergie; services de conseils 

technologiques dans le domaine de la production 

d'énergie alternative; services de conseils techniques en 

rapport avec des mesures d'économie d'énergie; 

réalisation d'études de projets techniques et de 

recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles; 

services de conseils technologiques (travaux d'ingénieurs) 

dans le domaine de la production et de l'utilisation 

d'énergie; contrôle et audit de qualité; étude de projets 

techniques; élaboration de méthodes d'analyse technique; 

conseils en matière d'économie d'énergie; recherche dans 

le domaine de l'énergie. 

(540)  

 
 

(731) CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, DE LA 

MEDITERRANEE - CNIM, 35 rue de Bassano F-75008 

PARIS (FR) 

(740) IPAZ, Madame Anne Siefer-Gaillardin; 16 rue 

Gaillon F-75002 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109372 

(111b) 1472994 

(151) 31/12/2018 

(511) 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; estimations dans le domaine des 

affaires; services d'administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; services 

d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des 

tiers; services de conseillers en gestion de personnel; 

services de délocalisation d'entreprises; services de 

photocopie; tenue de livres; services de recherche de 

parrainages; recherches dans le domaine des affaires. 

Classe 36 : Courtage d'assurances; investissement de 

capitaux; placements de fonds; émissions de bons de 

valeur; estimation d'antiquités; gestion de biens 

immobiliers; courtage; services de cautions; collecte de 

fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 

prêt sur nantissement; services d'estimation financière 

d'actifs incorporels en lien avec la propriété intellectuelle, 

la réputation d'affaires, la valeur de marque, les 

réalisations technologiques, la technologie brevetée et les 

droits de franchise. 

Classe 42 : Recherche technique; contrôle de qualité; 

recherches géologiques; analyses chimiques; recherche 

en biologie; informations météorologiques; essai de 

matériaux; physique [recherche]; dessin industriel; 

services d'architecture; services de création de mode; 

programmation informatique; authentification d'oeuvres 

d'art. 

(540)  
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(731) CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICALS 

GROUP CO., LTD., NO.36, SHUXI RD., JINNIU 

DISTRICT, CHENGDU SICHUAN (CN) 

(740) BEIJING JANLEA TRADEMARK AGENCY CO., 

LTD.; B1-1101, NO. 9 CHEGONGZHUANG AVENUE, 

XICHENG DISTRICT 100044 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109373 

(111b) 1472998 

(151) 05/11/2018 

(511) 1, 6, 11 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits 

réfrigérants. 

Classe 6 : Grilles à air métalliques; bouteilles métalliques 

pour gaz comprimé. 

Classe 11 : Installations de ventilation, parties pour 

installations de ventilation; installations pour le 

conditionnement d'air, parties d'installations pour le 

conditionnement d'air; appareil pour le conditionnement 

d'air de type central, installations pour le conditionnement 

d'air pour véhicules, glacières portatives, électriques; 

grilles de ventilation en tant que parties de ventilateurs 

d'extraction; raccords de plomberie; installations 

sanitaires; persiennes de ventilation non métalliques. 

Classe 19 : Conduits non métalliques pour installations de 

ventilation et de climatisation; Tuyaux rigides et leurs 

vannes, non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) ENTALPIA EUROPE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej nr 64A PL-98-200 Sieradz (PL) 

(740) TOMASZ BIELESZ; Plac Świętego Mikołaja 4/7 PL-

43-300 Bielsko-Biała (PL) 

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

(éléments figuratifs), gris (mot "EUROPE"), noir (mot 

"ENTALPIA"), blanc (fond). 

______________________________________________ 

(111) 109374 

(111b) 1473034 

(151) 06/05/2019 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Carrosseries/plateaux pour camions, y 

compris carrosseries/plateaux basculants arrière pour 

camions de transport utilisés dans l'industrie minière, y 

compris carrosseries/plateaux pour camions miniers 

légers transportant des charges à déchargement arrière 

pour camions miniers de 60 à 400 tonnes; parties pour 

plateaux de carrosseries de camions. 

(540)  

 
 

(731) Payload Industries Pty Ltd, 435c Dundas Road 

Forrestfield WA 6058 (AU) 

(740) Griffith Hack; Level 10, 161 Collins St MELBOURNE 

VIC 3000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 109375 

(111b) 1473045 

(151) 22/03/2019 

(511) 5, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 

médicaments à usage vétérinaire; dépuratifs; aliments 

diététiques à usage médical; serviettes hygiéniques; 

trousses de premiers secours; lingettes assainissantes; 

matériaux d'obturation dentaire; bandes hygiéniques; 

pesticides. 

Classe 10 : Anneaux de dentition; thermomètres à usage 

médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 

cuillères pour la prise de médicaments; tire-laits; chaises 

d'aisance; biberons d'alimentation; tétines de biberon; 

valves de biberon d'alimentation; sucettes pour bébés; 

ceintures de grossesse; cure-oreilles; ceintures 

abdominales. 

Classe 18 : Sacs d'écolier; sacs; sacs kangourou; sacs à 

main; écharpes porte-bébés; harnais porte-bébés; sacs à 

dos; malles [bagages]; sacs à provisions; portefeuilles de 

poche. 

Classe 20 : Meubles; échelles en bois ou en matières 

plastiques; ouvrages d'artisanat en bambou et bois; objets 

de publicité gonflables; garnitures de meubles, non 

métalliques; coussins; oreillers; paillots; miroirs [glaces]; 

matelas, autres que linge; conteneurs non métalliques 

[stockage, transport]; stores d'intérieur pour fenêtres 

[mobilier]; ouvrages d'artisanat en plumes; couchettes 

pour animaux d'intérieur. 

Classe 21 : Brosses; corbeilles à papiers; gants de 

ménage; récipients pour le ménage ou la cuisine; balais à 

franges; étendoirs à linge; chiffons de nettoyage; 

marmites de cuisson; boîtes à savon; pinces à linge; 

services à épices; récipients isothermes pour aliments; 
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ustensiles d'usage courant en matières plastiques et 

porcelaine émaillée, y compris cuvettes, bols, assiettes, 

bouilloires et tasses; vaisselle de table, autre que 

couteaux, fourchettes et cuillères; services à thé [vaisselle 

de table]; Porcelaine d'usage courant, y compris écuelles, 

bols, assiettes, bouilloires vaisselle, bocaux, cruches, et 

pots. 

Classe 24 : Tapis à langer pour bébés; draps de lit; jupes 

de lit; couvre-lits; gants de toilette; couvertures en laine; 

serviettes de bain; serviettes en matières textiles; tissus; 

couvertures piquées; sacs de couchage pour le camping. 

Classe 25 : Foulards; layettes [vêtements]; chapeaux; 

costumes de théâtre; vêtements; bonnets de douche; 

shorts de bain; gaines; articles de bonneterie; chaussures 

de football américain; vêtements imperméables; 

chaussures; gants [vêtements]. 

Classe 27 : Tapis de sol; moquettes; thibaudes; tapis; 

papiers peints; nattes de roseau; tapis avec oreiller; tapis 

antidérapants; tentures murales décoratives, autres qu'en 

matières textiles; tentures murales autres qu'en matières 

textiles. 

Classe 28 : Machines pour exercices physiques; jeux 

d'échecs; jeux; jouets; cordes de raquettes; balles et 

ballons de jeu; appareils pour le culturisme; raquettes à 

neige; protège-genoux [articles de sport]; matériel de 

pêche. 

Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

médiation et conclusion de transactions commerciales 

pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de 

bases de données informatiques; services de location de 

temps publicitaire sur des supports de communication; 

services de recherche de parrainages; publicité par 

paiement au clic; optimisation du trafic de sites Web; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web; optimisation de moteurs de recherche. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI SAIYANG ENTERPRISE  

MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD., NO. 1800 

HUYI HIGHWAY,  MALU TOWN,  JIADING DISTRICT 

SHANGHAI (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ROOM 

1217,  ZUOAN GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 

NORTH FOURTH RING ROAD W.,  HAIDIAN 100080 

BEIJING (CN) 

(111) 109376 

(111b) 1473071 

(151) 25/04/2019 

(300) 1392723  25/03/2019  BX 

(511) 9, 38 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instruments et appareils scientifiques, 

géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), 

de secours et d'enseignement; appareils électriques et 

électroniques pour le stockage de données; supports de 

stockage numériques pour l'enregistrement de sons, de 

séquences vidéo, de données, d'images, de jeux, de 

textes, de programmes ou d'informations; équipements 

pour le traitement de données; ordinateurs; programmes 

de logiciels informatiques; logiciels informatiques; 

applications logicielles pour téléphones mobiles et autres 

dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs; 

logiciels d'application pour dispositifs mobiles, 

programmes informatiques d'accès, navigation et 

recherche de bases de données en ligne; micrologiciels et 

logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes 

d'exploitation, programmes de synchronisation de 

données et logiciels d'application pour ordinateurs 

personnels et portatifs; appareils électriques de 

surveillance; appareils pour surveiller les bébés; 

dispositifs de surveillance vidéo numériques; moniteurs 

(matériel); chargeurs de batteries électriques, chargeurs 

de batteries; piles et batteries rechargeables; unités 

centrales pour moniteurs pour la surveillance de bébés, 

raccordements électriques pour moniteurs pour la 

surveillance de bébés; cordons d'alimentation électrique; 

stations de charge pour moniteurs pour la surveillance de 

bébés; parties de moniteurs pour la surveillance de 

bébés; publications électroniques, fournies sur des 

supports de données numériques ou par le biais 

d'Internet, en ligne ou par d'autres moyens 

(électroniques); dispositifs électroniques pour la 

surveillance des bébés; logiciels de surveillance de santé. 

Classe 38 : Télécommunications, entre autres par le biais 

d'Internet, également à des fins d'échange de données 

relatives à des patients entre centres de santé 

professionnels, médecins et patients; 

télécommunications, entre autres par le biais d'Internet, 

destinées à être utilisées dans le cadre de la gestion 

d'hôpitaux ainsi que pour la surveillance des antécédents 

de santé de patients. 

Classe 44 : Mise à disposition de services médicaux, y 

compris mise à disposition d'informations médicales 

concernant la santé des enfants; fourniture d'informations 

dans le domaine du développement de la santé des 

enfants en bas âge et enfants; informations et services de 

conseillers dans le domaine des soins médicaux, soins 
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infirmiers et soins de santé; suivi de patients; 

informations, conseils et services de conseillers 

concernant les services précités étant fournis ou non par 

le biais d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5 NL-

5656 AE Eindhoven (NL) 

(740) Philips Intellectual Property & Standards; High Tech 

Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven (NL) 

______________________________________________ 

(111) 109377 

(111b) 1473134 

(151) 26/04/2019 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Transmission de télécopies; communications 

téléphoniques; diffusion de programmes de télévision; 

services de transmission sans fil (radiodiffusion); services 

de raccordement et d'acheminement de 

télécommunications; transmission de courrier 

électronique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 

informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases 

de données; mise à disposition de connexions à un 

réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-achat. 

(540)  

 
 

(731) YUNYOUBAO (BEIJING) COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 103, 1ST FLOOR, 

EAST-17, PACTERA BUILDING, 10 XI BEI WANG EAST 

ROAD, HAIDIAN DISTRICT 100193 BEIJING (CN) 

(740) BEIJING QINYEHANG INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., LTD.; ROOM 2213, CAIFUXIHUAN 

BUILDING, NO.58 CAIHUYING, FENGTAI DISTRICT 

100054 BEIJING (CN) 

Couleurs revendiquées : Bleu. L'élément figuratif 

n'utilise qu'une couleur, le bleu. 

______________________________________________ 

(111) 109378 

(111b) 1473143 

(151) 21/01/2019 

(511) 9, 35, 36, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données; mémoires 

pour ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques 

enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 

enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; moniteurs 

[programmes informatiques]; programmes informatiques, 

téléchargeables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; tablettes électroniques; terminaux à 

écran tactile interactif; tableaux blancs interactifs 

électroniques; applications logicielles pour téléphones 

mobiles, téléchargeables; équipements de 

reconnaissance faciale; photocopieurs; équipements de 

communication de réseau. 

Classe 35 : Services d'affichage; affichage publicitaire; 

services de distribution d'échantillons; publication de 

textes publicitaires; publicité; activités publicitaires; 

services d'agence de publicité; publicité en ligne sur 

réseaux informatiques; services de location de temps 

publicitaire sur des supports de communication; services 

de présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; services de 

mise en page à des fins publicitaires; services de 

production de films publicitaires; services d'agences 

d'informations commerciales; services de conseillers en 

gestion et en organisation d'entreprises; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; études portant sur les 

marchés; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; services 

d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 

rapport d'investisseurs privés potentiels et 

d'entrepreneurs nécessitant un financement; services de 

négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 

cotation d'appels d'offres; marketing; services de 

télémarketing; mise à disposition d'une place de marché 

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services; vérification de comptes d'entreprises; services 

d'évaluation de marques. 

Classe 36 : Assurances contre les accidents; services 

d'actuariat; courtage en assurances; souscription 

d'assurances; assurance contre l'incendie; souscription 

d'assurances maladie; assurance maritime; assurance sur 

la vie; services de conseillers en assurances; informations 

en matière d'assurances; services de prêts à 
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tempérament; services de bureaux de crédit; services 

d'agences de recouvrement de créances; services 

bancaires; services de fonds communs de placement; 

investissement de capitaux; placements de fonds; change 

de devises; émission de chèques de voyage; opérations 

de compensation; opérations de compensation; services 

de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes 

monétaires; prêts [financement]; évaluations fiscales; 

estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 

affacturage; services de financement; gestion financière; 

opérations bancaires hypothécaires; services de banques 

d'épargne; services de financement d'opérations de 

location-vente; courtage de valeurs mobilières; courtage 

d'actions et obligations; analyses financières; vérification 

de chèques; services de conseillers financiers; traitement 

de paiements par cartes de crédit; traitement de 

paiements effectués par carte de débit, transfert 

électronique de fonds; informations financières; 

recouvrement de loyers; émissions de bons de valeur; 

services de dépôt d'objets de valeur; cotations boursières; 

émission de cartes de crédit; services de caisses de 

paiement de retraites; services de parrainage financier; 

services bancaires en ligne; services financiers de 

liquidation d'entreprises; estimations financières de coûts 

de réparation; courtage de crédits carbone; services 

d'estimation de bois sur pied; estimation financière en 

matière de laine; services de caisses de prévoyance; 

services de courtage d'actions; services de conseil en 

matière de créances; montage du financement de projets 

de construction; mise à disposition d'informations 

financières par le biais d'un site Web; gestion financière 

de paiements de remboursements pour des tiers; mise à 

disposition de rabais auprès d'établissements de tiers 

participants par l'utilisation de cartes de membre; services 

d'estimations financières en matière de réponse à des 

appels d'offres; services de courtage sur opérations à 

terme; ventes à crédit de véhicules terrestres (crédit-bail); 

vente d'équipements de communication par le biais de 

crédit bail (financement); évaluation de risques financiers 

en lien avec des cartes de crédit; courtage; services 

financiers de courtage en douane; cautions; services de 

cautions; collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; 

services fiduciaires; services de fiducie; prêts sur gage; 

prêt sur nantissement; évaluation financière d'actifs 

incorporels. 

Classe 38 : Services de télédiffusion; transmission de 

messages; services téléphoniques; communications 

téléphoniques; communications par téléphones 

cellulaires; communications par terminaux d'ordinateurs; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; transmission de courrier électronique; 

transmission de télécopies; services de tableaux 

d'affichage électroniques [services de télécommunication], 

fourniture de raccordements par télécommunications à un 

réseau informatique mondial; services de 

téléconférences; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux de 

télécommunication destinés aux services de télé-achat; 

mise à disposition de salons de discussion sur Internet; 

services de fourniture d'accès à des bases de données; 

services de messagerie vocale; transmission de fichiers 

numériques; services de vidéoconférences; diffusion en 

continu de données. 

Classe 42 : Location d'ordinateurs; programmation 

informatique; services de conception de logiciels 

informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 

services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; services de 

location de logiciels informatiques; maintenance de 

logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 

informatiques; conception de systèmes informatiques; 

duplication de programmes informatiques; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; création et maintenance de sites 

Web pour des tiers; services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; services d'installation de 

logiciels informatiques; conversion de données et 

programmes informatiques, autre que conversion 

physique; services de conseillers en logiciels 

informatiques; location de serveurs Web; télésurveillance 

de systèmes informatiques; logiciels en tant que service 

[SaaS]; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de stockage 

électronique de données; informatique en nuage; services 

de conseillers en technologies informatiques; 

déverrouillage de téléphones mobiles; services de 

cryptage de données; surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 

de violations de données; services de surveillance 

électronique d'informations d'identification personnelle 

pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 

d'Internet; services de surveillance électronique d'activités 

de cartes de crédit pour la détection de fraudes par le 

biais d'Internet; analyses graphologiques. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Bison Capital Holding Company Limited, 

Room 609-610, 6/F, Building 1, No. 40 Liangmaqiao 

Road, Chaoyang District Beijing (CN) 

(740) Beijing Soribong Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 627, 6/F, Building 1, No.18 Yang Fang Dian 

Road, Haidian District 100038 Beijing (CN) 
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(111) 109379 

(111b) 1473163 

(151) 17/04/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Désherbants; acaricides; désinfectants à usage 

hygiénique; fongicides; préparations vétérinaires; produits 

lavants pour animaux [insecticides]; insecticides; 

médicaments à usage vétérinaire; préparations pour 

l'élimination de souris; préparations pour l'élimination de 

mouches. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY 

CO.,LTD., A-1402, Future Plaza, Qiaocheng Bei lu, 

Nanshan District, Shenzhen City Guangdong (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 

LAW OFFICE  CO., LTD.; 13-14 Floor, Jiedeng Duhui,  

No.70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109380 

(111b) 1473203 

(151) 03/04/2019 

(511) 9, 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; publications électroniques 

téléchargeables; photocopieurs; pupitres de distribution 

[électricité]; applications (téléchargeables) pour 

téléphones mobiles; appareils photographiques; appareils 

de mesurage; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; dispositifs de communication en réseau; batteries 

électriques. 

Classe 35 : Publicité; services de mise en page à des fins 

publicitaires; mise à disposition de places de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

mise à disposition d'informations commerciales par le 

biais d'un site Web; ventes aux enchères; services de 

conseillers en gestion de personnel; promotion des ventes 

pour des tiers; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; comptabilité; services 

de recherche de parrainages. 

Classe 42 : Recherche technique; évaluations de la 

qualité; travaux d'arpentage; essai de matériaux; dessin 

industriel; réalisation d'études de projets techniques pour 

des projets de construction; mise à disposition de moteurs 

de recherche sur Internet; services de création et 

conception d'index d'information basés sur des sites Web 

pour des tiers [services de technologies de l'information]; 

services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; conversion de 

données et programmes informatiques, autre que 

conversion physique. 

(540)  

 
 

(731) HEBEI ZHONGFEITONG NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD, LEHUICHENG 1-3-805, NO. 

11 ZHONGSHAN EAST ROAD, CHANG’AN DISTRICT, 

SHIJIAZHUANG CITY HEBEI PROVINCE (CN) 

(740) HEBEI TRADEMARK AGENCY CO.,LTD; ROOM 

0216,  NO.316 TIYU SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG 

CITY HEBEI PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109381 

(111b) 1473300 

(151) 28/03/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteur (engine) hors-bord; moteur (engine) à 

combustion interne (à l'exception des moteurs (engines) 

pour automobiles, tracteurs, moissonneuses-batteuses, 

motocycles, scies à chaîne, moteur (engine) de 

locomotives à vapeur); générateurs; moteurs pour 

bateaux; groupes moteurs pour bateaux; pompes [parties 

de machines, moteurs ou groupes moteurs]; moteurs, 

autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de 

commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; 

moteurs autres que pour véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD., 

NO. 567 LIANGANG ROAD, XUSHUGUAN 

DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU CITY 215151 

JIANGSU PROVINCE (CN) 

(740) SUZHOU CREATOR PATENT&TRADEMARK 

AGENCY LTD.; THE 5TH FLOOR, GUOTAO 

COMMERCIAL BUILDING, NO.93, GANJING WEST 

ROAD, SUZHOU CITY JIANGSU PROVINCE (CN) 
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(111) 109382 

(111b) 1473302 

(151) 27/03/2019 

(511) 5, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 

dépuratifs; rubans adhésifs à usage médical; substances 

diététiques à usage médical; lait en poudre pour bébés; 

pesticides; désinfectants; lingettes assainissantes; laques 

dentaires; préparations de nettoyage pour lentilles de 

contact. 

Classe 10 : Membres artificiels; appareils pour massages 

esthétiques; appareils et instruments médicaux; 

respirateurs pour la respiration artificielle; biberons 

d'alimentation; poupées érotiques [poupées sexuelles]; 

appareils de physiothérapie; articles orthopédiques; 

matériel de suture; préservatifs. 

Classe 18 : Parapluies; sacs; cannes; cordon en cuir; 

fourrures; portefeuilles de poche; garnitures de harnais; 

sacs à main de voyage [valises]. 

Classe 20 : Éventails; mannequins; objets de publicité 

gonflables; traversins; meubles; garnitures de meubles, 

non métalliques; oreillers; coffres à jouets; miroirs 

[glaces]; stores vénitiens d'intérieur en matières textiles; 

coussins en cuir pour canapés. 

Classe 21 : Brosses; ustensiles à usage cosmétique; 

gants de ménage; récipients pour le ménage ou la 

cuisine; objets en verre d'usage courant, y compris 

tasses, assiettes, bouilloires et bocaux; Porcelaine 

d'usage courant, y compris écuelles, bols, assiettes, 

bouilloires vaisselle, bocaux, cruches, et pots; peignes; 

brosses à dents; gourdes à boissons pour le sport; 

récipients pour boissons. 

Classe 24 : Étiquettes en étoffe; linge de lit; feutre; 

tentures murales en matières textiles; revêtements de 

meubles en matières textiles; housses pour abattants de 

toilettes; serviettes en matières textiles; matières textiles; 

couvertures piquées; draperie en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

Classe 25 : Foulards; layettes [vêtements]; chapeaux; 

vêtements de prêt-à-porter; gants [vêtements]; vêtements; 

maillots de natation; gaines; articles de bonneterie; 

chaussures. 

Classe 27 : Tapis de sol; moquettes; thibaudes; tapis; 

papiers peints; nattes de roseau; tapis avec oreiller; tapis 

de bain; tentures murales décoratives, autres qu'en 

matières textiles; tapis de voiture. 

Classe 28 : Machines pour exercices physiques; 

décorations pour arbres de Noël autres qu'articles 

d'éclairage et de confiserie; protège-genoux [articles de 

sport]; jeux; piscines [articles de jeu]; jouets; patins à 

roulettes en ligne; balles et ballons de jeu; matériel de 

pêche; appareils pour le culturisme. 

Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 

personnel; services de comptabilité; services de 

recherche de parrainages; marketing; publicité; promotion 

des ventes pour des tiers; services d'administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; services d'organisation de salons à des fins 

commerciales ou publicitaires; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

mise à disposition d'informations commerciales par le 

biais d'un site Web. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI SAIYANG ENTERPRISE 

MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD., NO. 1800 

HUYI HIGHWAY, MALU TOWN, JIADING DISTRICT 

SHANGHAI (CN) 

(740) CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY; ROOM 

1217, ZUOAN GONGSHE PLAZA 12TH FLOOR, 68 

NORTH FOURTH RING ROAD W., HAIDIAN 100080 

BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109383 

(111b) 1473310 

(151) 17/04/2019 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; détergents, autres que ceux utilisés au 

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 

préparations de polissage; préparations de 

meulage/préparations d'affûtage; produits de parfumerie; 

produits cosmétiques; dentifrices; encens; produits 

cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 

d'atmosphère. 

Classe 5 : Scapulaires à usage chirurgical; ouate à usage 

médical; préparations pour la purification d'air; pesticides; 

couches pour bébés/changes complets pour bébés; 

pansements à usage médical; rubans adhésifs à usage 

médical/bandes adhésives à usage médical; matériaux 

d'obturation dentaire; couches pour animaux de 

compagnie; pansements chirurgicaux. 

Classe 10 : Implants chirurgicaux se composant de 

matériaux artificiels; matériel de suture; préservatifs; 

articles orthopédiques; stents; appareils et instruments 

chirurgicaux; coussins à usage médical; biberons 

d'alimentation/biberons de bébés. 
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(540)  

 
 

(731) Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd., 

Floor 2, East Building 6, No. 88, Jiangling Road, Binjiang 

District, Hangzhou 310051 Zhejiang (CN) 

(740) Hangzhou Shouzheng Intellectual Property 

Consulting  Co., Ltd.; Room 3-405, Building No.2,  

JingJiang city garden,  Shangcheng District, Hangzhou 

310016 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109384 

(111b) 1473328 

(151) 17/04/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Smartphones; tablettes électroniques; 

programmes informatiques enregistrés; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; programmes 

d'exploitation; appareils pour le traitement de données; 

mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques 

[enregistrés]; programmes informatiques [logiciels 

téléchargeables]; logiciels informatiques d'exploitation; 

processeurs de signaux numériques; appareils de 

mémoire pour équipements de traitement de données; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs; unité centrale 

pour le traitement d'informations, données, sons et 

images; logiciels informatiques pour la commande et la 

gestion d'accès à des applications de serveur; matériel 

informatique; accélérateur graphique; logiciels 

économiseurs d'écran pour ordinateurs; logiciels 

informatiques pour la commande du fonctionnement de 

dispositifs audio et vidéo; logiciels pour robots de 

discussion; logiciels informatiques pour l'organisation et la 

visualisation de photographies et images numériques; 

logiciels informatiques permettant la transmission de 

photographies vers un téléphone; logiciels informatiques 

pour le traitement d'images numériques; logiciels 

informatiques pour la création et l'édition de musique et 

de voix; programmes informatiques pour la conception 

d'interfaces utilisateurs; lunettes intelligentes [traitement 

de données]; montres intelligentes [traitement de 

données]; écrans vidéo; batteries; ordinateurs portables; 

écouteurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

appareils de prise de vues; téléviseurs; téléphones 

cellulaires; cartes réseau sans fil; visiophones; modems; 

ordinateurs; boîtiers décodeurs; équipements de 

terminaux de communication de réseaux domestiques 

pour accéder au réseau, effectuer des appels, visualiser 

des séquences vidéo et jouer à des jeux; lecteurs 

numériques; équipements de terminaux d'accès ADSL à 

large bande; routeurs; livre électronique; module de 

communication; assistants numériques personnels; 

téléphone à utiliser avec la téléconférence à distance; 

cadres de photos numériques; dispositif de commande 

intelligent pour vidéoconférences; chargeurs; souris; 

logiciels à utiliser dans le domaine des communications; 

microphones; carte réseau sans fil avec interface USB; 

connecteur inter-réseaux pour l'interconnexion de réseaux 

étendus et réseaux locaux (équipement de 

communication en réseau); matériel informatique 

permettant des vidéoconférences simultanées sur 

plusieurs sites; logiciels informatiques permettant des 

vidéoconférences simultanées sur plusieurs sites; 

équipements de communication en réseau permettant des 

vidéoconférences simultanées sur plusieurs sites. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 

17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 100044 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109385 

(111b) 1473362 

(151) 26/02/2019 

(300) 017947714  28/08/2018  EM 

(511) 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette; préparations de nettoyage 

et parfums d'ambiance; produits de parfumerie et produits 

odorants; préparations d'hygiène buccale; préparations 

lessivielles; motifs décoratifs à usage cosmétique; 

shampooings; autocollants de stylisme ongulaire; bâtons 

d'encens; préparations de fumigation [parfums]; faux 

ongles; fragrances d'intérieur; huiles essentielles et 

extraits aromatiques; préparations de toilettage pour 

animaux; préparations pour les soins de beauté et le 

nettoyage du corps; traitements et préparations 

capillaires; préparations de rasage et d'épilation; 

déodorants et produits contre la transpiration; 

préparations pour le bain; savons et gels; produits de 

maquillage; préparations pour les soins de la peau, des 

yeux et des ongles; substances de récurage; préparations 

de polissage; abrasifs; préparations de nettoyage; 

tatouages temporaires. 
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Classe 6 : Figurines [statuettes] en métaux communs; 

objets d'art coulés en métaux communs; statues et objets 

d'art en métaux communs; Moules à métalliques; métaux 

communs et leurs alliages; structures et constructions 

transportables métalliques; petits articles de quincaillerie 

métallique; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; 

Matériaux et éléments de construction et d'édification 

métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; 

articles de quincaillerie métalliques; serrures et clés, 

métalliques; heurtoirs métalliques; entrebâilleurs de 

portes métalliques; portails en fer; portails métalliques; 

enseignes et panneaux métalliques, non-lumineux et non 

mécaniques, utilisés à des fins de balisage d'itinéraires ou 

de publicité; charpentes métalliques; échelles métalliques; 

barils métalliques; distributeurs de serviettes en métal. 

Classe 8 : Instruments d'hygiène et de beauté pour êtres 

humains et animaux; armes blanches et contondantes; 

instruments à fonctionnement manuel pour hacher, 

couper en dés ou en tranches de la nourriture, couteaux 

de cuisine et outils de coupe à fonctionnement manuel, 

coutellerie pour manger; instruments pour entretenir le 

feu; instruments de coupe de cheveux et d'épilation; 

rasoirs; outils et instruments à main [à fonctionnement 

manuel]; outils de manucure et de pédicurie; étuis pour 

rasoirs; appareils de coiffage; outils et instruments à 

fonctionnement manuel pour le traitement de matériaux, 

ainsi que pour la construction, la réparation et la 

maintenance; outils servant à fixer et à relier; marteaux, 

maillets et masses (maillets); outils de levage; outils à 

main pour la découpe, le meulage, l'affûtage et le 

traitement de surface; ciseaux; brucelles. 

Classe 9 : Programmes logiciels pour jeux vidéo; 

programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes 

pour machines de salles de jeux vidéo; casques d'écoute 

audiovisuels pour jouer à des jeux vidéo; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs; contenus enregistrés; 

multimédias téléchargeables; logiciels informatiques; 

équipements et accessoires de traitement de données 

(électriques et mécaniques); appareils et instruments 

photographiques; machines et appareils 

cinématographiques; appareils et instruments optiques; 

appareils et instruments de pesage; appareils et 

instruments nautiques; appareils et instruments 

d'arpentage; instruments et appareils de mesurage; 

appareils et instruments de contrôle (inspection); 

appareils et instruments de signalisation; appareils et 

instruments de secours [sauvetage]; appareils et 

instruments scientifiques; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments pour la 

commande d'électricité; appareils et instruments pour 

l'accumulation du courant électrique; appareils et 

instruments pour la commutation d'électricité; appareils et 

instruments pour la transformation d'électricité; appareils 

et instruments pour le réglage d'électricité; appareils et 

instruments pour la conduite d'électricité; appareils pour la 

transmission de sons; appareils pour la transmission 

d'images; appareils pour la reproduction d'images; 

appareils pour la reproduction de sons; appareils 

d'enregistrement d'images; appareils pour 

l'enregistrement de sons; supports de données 

magnétiques, disques d'enregistrement; DVD; disques 

compacts; supports d'enregistrement numériques; 

calculatrices; livres parlants; hologrammes; systèmes 

d'exploitation informatiques; Clés USB; antennes 

réceptrices; dispositifs de communication portatifs; étuis 

pour smartphones; étuis pour tablettes électroniques; 

films de protection conçus pour smartphones; équipement 

de communication; appareils pour les communications de 

données; équipements de communication point-à-point; 

radios; équipements de diffusion; antennes en tant 

qu'appareils de communication; étuis conçus pour des 

téléphones mobiles; cartes codées; cartes de crédit; 

distributeurs de tickets; claviers; ordinateurs et matériel 

informatique; casques à écouteurs; câbles 

d'interconnexion pour dispositifs informatiques, 

audiovisuels et de télécommunication; aimants, 

magnétiseurs et démagnétiseurs; batteries; produits 

d'optique; enseignes lumineuses; casques pour cyclistes; 

équipements de protection et de sécurité; protections pour 

les yeux; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, 

de ciblage et d'élaboration de cartes; repose-poignets à 

utiliser avec un ordinateur; trépieds pour appareils de 

prise de vues; trépieds pour appareils photographiques; 

montures de lunettes; harnais de sécurité autres que pour 

sièges de véhicules ou équipement de sport; masques 

respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; 

disques réflecteurs individuels pour la prévention des 

accidents de la circulation; tapis de souris; enseignes 

mécaniques; radeaux de sauvetage; filets de sauvetage; 

bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; 

publications électroniques téléchargeables; sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables; fichiers de 

musique téléchargeables; fichiers d'images 

téléchargeables; étuis pour lentilles de contact; dragonnes 

pour téléphones portables; dessins animés; appareils 

photographiques, multimédia, audiovisuels et pour les 

technologies de l'information; dispositifs de recouvrement 

de tablettes; housses pour téléphones intelligents; 

dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; 

lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; étuis 

pour articles de lunetterie. 

Classe 14 : Alliages de métaux précieux; instruments 

chronométriques; pierres gemmes, perles et métaux 

précieux, ainsi que leurs imitations; épingles [articles de 

bijouterie]; épingles de cravate; épingles décoratives; 

insignes en métaux précieux; bijoux; colliers [articles de 
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bijouterie]; épingles de boutonnières en tant qu'articles de 

bijouterie; articles de bijouterie, horloges et montres; 

statues et figurines, en pierres ou métaux précieux ou 

semi-précieux ou leurs imitations ou en plaqué; 

instruments horaires; figures en métaux précieux; 

ornements en pierres ou métaux précieux ou métaux 

semi-précieux ou leurs imitations ou encore plaqués en 

pierres ou métaux précieux ou métaux semi-précieux ou 

leurs imitations; boîtes à bijoux et étuis pour montres; 

anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, ainsi que 

breloques correspondantes; porte-clés [anneaux brisés 

avec babiole ou colifichet décoratifs]; étuis pour 

l'horlogerie; cabinets [boîtes] d'horloge; aiguilles; pièces 

de monnaie; jetons de cuivre; coffrets à bijoux; médailles; 

balanciers [horlogerie]; pierres semi-précieuses; bracelets 

de montre; chaînes de montres; pendentifs; articles 

décoratifs [breloques ou articles de bijouterie] à usage 

personnel; boîtes décoratives en métaux précieux; pièces 

de monnaie commémoratives. 

Classe 16 : Papier et carton; figurines en carton; 

représentations graphiques; impressions graphiques; 

matériaux de conditionnement imprimés en papier; 

contenants en carton; papier d'empaquetage décoratif; 

étiquettes volantes en papier pour cadeaux; sacs-

cadeaux; cônes d'écoliers, vides; films autocollants; sacs 

à provisions; instruments d'écriture et timbres [sceaux]; 

articles de papeterie en papier; cartes postales; albums 

photos et albums de collection; machines de bureau; 

livres; romans; livres de fiction; collections de livres de 

fiction; produits d'imprimerie; objets d'art et figurines en 

papier et carton, et maquettes d'architecture; supports et 

matériaux d'art et de décoration; articles de papeterie et 

matériel scolaire; bandes dessinées; bandes dessinées; 

articles pour reliures; photographies [imprimées]; matières 

adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; 

matériel pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau; 

matériel d'enseignement [à l'exception d'appareils]; 

matières plastiques pour le conditionnement; nécessaires 

de peinture pour art et artisanat et matériaux de 

modelage; matières filtrantes en papier; sacs 

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour le conditionnement; carnets; crayons; 

produits pour effacer; signets; presse-papiers; coffrets 

pour la papeterie [articles de bureau]; stylos-billes; 

instruments de correction et d'effaçage; classeurs de 

bureau; cartes-cadeaux; étiquettes d'identification en 

papier; taille-crayons; boîtes de peinture; cartes de fidélité 

en papier; fournitures scolaires; supports pour stylos ou 

crayons; enveloppes [articles de papeterie]; imprimeries 

portatives [articles de bureau]; équipements pour reliures; 

calendriers; cartes à collectionner, autres que pour jeux; 

tickets imprimés; fanions en papier; décorations murales 

adhésives en papier; écriteaux en papier; décalcomanies; 

autocollants; affiches; drapeaux en papier; cartes à 

collectionner; cartes à collectionner; albums 

d'autocollants; porte-monnaie; sets de table en papier; 

mouchoirs démaquillants en papier; dessous de chopes à 

bière; mouchoirs en papier; dessous de carafes en carton; 

dessous de carafes en papier; mouchoirs en papier; 

serviettes de table en papier; sacs-repas en papier; 

parasols en papier pour cocktails; rouleaux d'essuie-tout 

[papier]; sacs à déchets en papier ou en matières 

plastiques; porte-chéquiers; rouleaux pour peintres en 

bâtiment; matériaux de conditionnement en fécule ou 

amidon; pochettes pour passeports; supports pour 

photographies; bracelets pour instruments à écrire; guides 

d'utilisation pour jeux d'ordinateur; décorations en papier 

pour gâteaux. 

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 

de transport; parapluies et parasols; cuir et imitations de 

cuir; cuirs d'animaux, peaux d'animaux; articles de 

sellerie, fouets et habits pour animaux; malles et valises; 

bâtons de marche; portefeuilles; sacs d'écoliers; sacs de 

gymnastique; sacs à dos d'écoliers; sacs de forme 

polochon à roulettes; sacs de plage; sangles de cuir; 

guides [rênes]; attachés-cases; sacs à dos; sacs 

polochon; sacs banane; sacs de sport; bandoulières 

[courroies] en cuir; porte-cartes [portefeuilles]; porte-

monnaies à mailles; gibecières [accessoires de chasse]; 

sacs à main; havresacs; étuis pour clés; porte-musique; 

porte-étiquettes à bagages; muselières; filets à provisions; 

sacs kangourou; portemonnaies; sacs à provisions; 

harnais porte-bébés; pochettes (sacs); fourreaux de 

parapluie; vanity-cases non garnis; poignées de canne; 

sacs à roulettes; brides pour guider les enfants. 

Classe 20 : Meubles et parties de meubles; statues, 

figurines, objets d'art, ainsi qu'ornements et décorations, 

réalisés en matériaux tels que bois, cire, plâtre ou 

matières plastiques, compris dans cette classe; lits et 

habitats pour animaux; modèles réduits de véhicules 

[décorations] se composant de matières plastiques; 

modèles réduits d'avions [décorations] se composant de 

matières plastiques; lits, articles de literie, matelas, 

oreillers et coussins; miroirs; cadres; serrures et clés non 

métalliques; cintres pour vêtements; crochets de 

portemanteaux non métalliques; porte-revues; présentoirs 

pour journaux; transats pour bébés; chaises hautes pour 

enfants; fûts et tonneaux non métalliques; récipients et 

fermetures de récipients non métalliques; cuves non 

métalliques; capsules de bouchage non métalliques; 

caisses et palettes, non métalliques; bouchons (non 

métalliques) pour bouteilles; palettes non métalliques; 

boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; échelles 

et marches amovibles, non métalliques; coussins à air, 

autres qu'à usage médical; oreillers à air autres qu'à 

usage médical; tapis de change pour bébés; rideaux de 
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perles de décoration; coffres non métalliques; traversins; 

produits d'ébénisterie; housses à vêtements [penderies]; 

niches de chiens; éventails; piédestaux pour pots à fleurs; 

roulettes non métalliques pour meubles; housses pour 

vêtements [rangement]; trotteurs pour enfants; objets de 

publicité gonflables; niches pour animaux d'intérieur; 

boutons [poignées] non métalliques; tapis pour parcs pour 

bébés; mobiles [décoration]; nichoirs; stores en papier; 

paille tressée à l'exception de nattes; capsules de 

bouchage non métalliques; paillasses; tresses de paille; 

figures en cire; plateaux de tables; carillons éoliens 

[décoration]. 

Classe 21 : Vaisselle, batteries de cuisine et récipients; 

articles de nettoyage pour vêtements et articles 

chaussants; ustensiles cosmétiques et de toilette, ainsi 

qu'articles de salles de bains; statues, figurines, plaques 

et objets d'art, en matériaux tels que porcelaine, terre 

cuite ou verre, compris dans cette classe; verres, 

accessoires de bar et récipients pour boissons; boîtes 

pour pièces de monnaie (tirelires); récipients pour le 

ménage ou la cuisine; ustensiles ménagers ou culinaires; 

peignes; éponges; articles en faïence; matériaux pour la 

brosserie; articles de nettoyage; brosses; diffuseurs à 

roseaux sous forme de dispositifs pour la diffusion de 

parfums, vendus vides; corbeilles à papiers; batteries de 

cuisine; mugs; flacons isolants; porte-serviettes de table; 

ronds de serviettes; poivriers; coquetiers; planches à pain; 

bocaux en verre [bonbonnes]; seaux; assiettes; boîtes à 

casse-croûte; gourdes; pots isolants; gobelets en carton; 

salières; planches à découper; dessous de carafes 

(articles de table); articles de vaisselle; refroidisseurs pour 

boissons [récipients]; pailles pour la dégustation des 

boissons; ouvre-bouteilles électriques et non électriques. 

Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles; linge de 

table; tissus; fanions en matières textiles; étiquettes en 

matières textiles; tapisseries; batistes de lin; couvertures 

et linge de lit; dessous de carafes en matières textiles; 

serviettes en matières textiles; linge de lit et couvertures; 

linge de bain; torchons à vaisselle; matières textiles 

filtrantes; serviettes en tissu pour le démaquillage; 

bannières en matières textiles ou en matières plastiques; 

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; 

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; 

revêtements de meubles en matières plastiques; matières 

plastiques [succédanés de tissu]; sacs de couchage; 

étoffes. 

Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 

chaussants; articles vestimentaires de dessus; sous-

vêtements; vêtements pour dormir; cache-nez [cache-

cols]; tee-shirts; sweaters; sweat-shirts à capuche; pull-

overs à capuche; vestes; chaussettes; bas; cravates; 

lavallières; peignoirs de bain; caleçons de type boxer; 

combinaisons; bavoirs, autres qu'en papier; fixe-

chaussettes; ceinturons; bandeaux contre la transpiration; 

layettes [vêtements]; vêtements de sport; tricots 

[vêtements]; chaussures de bain; chaussons; espadrilles 

ou sandales; espadrilles; casquettes; visières de 

casquette; poches pour vêtements; semelles pour articles 

chaussants; déguisements pour jeux de rôle; 

déguisements pour Halloween; costumes de 

déguisement; costumes de théâtre; ceintures [vêtements]. 

Classe 26 : Boutons, agréments, bordures et bords pour 

vêtements [accessoires vestimentaires]; parties de 

nécessaires de couture et articles textiles décoratifs pour 

les cheveux; breloques, autres que pour articles de 

bijouterie, anneaux pour clés et chaînes pour clés; lacets 

[cordons]; travaux de broderie; dentelle; rubans; aiguilles; 

crochets et œillets; broches; bandes autoagrippantes; 

articles décoratifs pour les cheveux; articles décoratifs 

pour la chevelure, bigoudis, articles pour l'attache de 

cheveux, ainsi que cheveux postiches; perruques; 

légumes, fleurs et fruits artificiels; renforts pour 

vêtements; insignes, autres qu'en métaux précieux; 

fermoirs de ceintures; brassards; broches [accessoires 

d'habillement]; boucles [accessoires de vêtements]; 

dossards; pièces collables à chaud pour l'ornement 

d'articles textiles [mercerie]; attaches de jarretelles; 

plumes [accessoires d'habillement]; ornements de 

chapeaux; pièces thermocollantes pour la réparation 

d'articles textiles; paillettes de mica; monogrammes pour 

marquer le linge; aiguilliers; pelotes à aiguilles; badges 

ornementaux; boîtes à couture; boucles de chaussures; 

attaches pour chaussures; lacets de chaussures; 

garnitures de chaussures; parures pour chaussures 

autres qu'en métaux précieux. 

Classe 28 : Jouets, jeux, articles de jeu et articles de 

fantaisie; équipements et articles de sport; cartes à jouer; 

jeux de table; jeux de table électroniques; jeux; jouets; 

appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; 

claviers de jeu; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 

liquides; jeux conçus pour être utilisés avec des 

récepteurs de télévision; appareils de jeux vidéo; 

appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés 

avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 

articles de gymnastique; décorations pour arbres de Noël; 

planches à roulettes; snowboards; flotteurs pour la 

natation; palmes de natation; appareils pour le culturisme; 

extenseurs [exerciseurs]; bicyclettes fixes d'entraînement; 

appareils de gymnastique; toboggans [articles de jeu]; 

gants spécialement conçus pour la pratique de sports; 

planche à rame (SUP); planches de natation; gilets de 

natation; flotteurs de natation à usage récréatif; protège-

tibias; appareils de gymnastique; attirail, arcs et leurres de 

chasse et équipement de pêche; Décorations pour arbres 

de Noël et arbres de Noël artificiels; appareils pour fêtes 

foraines et terrains de jeu; hochets [articles de jeu]; jouets 
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rembourrés; jouets pour faire des bulles de savon; cartes 

de collection [jeux de cartes]; jouets à utiliser dans l'eau; 

jouets de baignoire; balles et ballons pour jeux; articles de 

cotillon sous forme de petits jouets; banderoles [objets de 

cotillon]; ballons gonflables; puzzles; objets de cotillon; 

faux ongles [jouets]; figurines d'action [jouets ou articles 

de jeu]; personnages de jeu à forme humaine; vêtements 

pour personnages de jeu; figurines de jeu; 

environnements de jeu à utiliser avec des figurines 

d'action; véhicules [jouets]; jouets hochant la tête; 

masques d'Halloween; figurines en plastique modélisées 

[jouets]; figurines de jeu; piscines [articles de jeu]; 

modèles réduits de voitures [jouets ou articles de jeu]; 

modèles réduits pour jeux; vêtements pour poupées; 

jouets pour animaux; tapis de fléchettes; fûts pour 

fléchettes; supports pour fléchettes; housses 

spécialement conçues pour skis et planches de surf; 

bandes de billard; chambres à air pour ballons de jeu; 

supports pour arbres de Noël; confettis; sacs de cricket; 

jouets de fantaisie pour farces et attrapes; chapeaux de 

cotillon en papier; revêtements de skis; protections 

corporelles pour le sport. 

Classe 41 : Services de divertissement; organisation de 

spectacles de divertissement; formations; activités 

sportives et culturelles; services de publication et de 

reportage; services d'enseignement; éducation; services 

de jeu d'argent; services de sport et de fitness; services 

de bibliothèques; mise à disposition de cours de 

formation; organisation et conduite de conférences; 

services d'expositions à caractère divertissant; 

organisation et préparation d'expositions à des fins de 

divertissement; organisation de jeux et concours; 

préparation et tenue de concours [éducation ou 

divertissement]; micro-édition électronique; location 

d'équipements de jeu; services de mise en page, autres 

qu'à des fins publicitaires; mise à disposition en ligne de 

publications électroniques non téléchargeables; services 

de publication de livres; publication en ligne de revues 

spécialisées et livres électroniques; publication de textes, 

autres que textes publicitaires; services de billetterie 

[divertissements]; services de guichets (billetteries); 

location de jouets; enregistrement sur bandes vidéo; mise 

à disposition d'installations et services de musées; 

services et concours de jeux électroniques mis à 

disposition par le biais d'Internet; organisation de 

compétitions de jeux électroniques; mise à disposition de 

publications électroniques, non téléchargeables, à partir 

d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; Activités 

d'édition multimédias; publication de produits de 

l'imprimerie sous format électronique sur Internet; 

publication de produits de l'imprimerie; services de 

divertissement par le biais de jeux vidéo; mise à 

disposition en ligne de jeux informatiques; édition 

multimédia de jeux vidéo; Production audio, vidéo et 

multimédia, ainsi que services de photographie. 

Classe 42 : Développement de matériel informatique pour 

jeux informatiques; conception et développement de 

ludiciels; services de conception de sites Web; services 

de conseillers en conception de sites Web; conception, 

création, hébergement et maintenance de sites Web pour 

le compte de tiers; hébergement de contenus 

numériques, à savoir blogs et revues spécialisées en 

ligne; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 

logiciels informatiques non téléchargeables destinés à 

être utilisés pour la création et la publication de journaux 

et de blogs en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard Cary 

NC 27518 (US) 

(740) SKW SCHWARZ RECHTSANWÄLTE; 

Kurfürstendamm 21, Neues Kranzler Eck 10719 Berlin 

(DE) 

______________________________________________ 

(111) 109386 

(111b) 1473458 

(151) 27/12/2018 

(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques; logiciels 

informatiques; bases de données; interfaces de 

programmation d'applications (API); programmes de 

traitement de données; équipements pour le traitement de 

données. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie. 

Classe 35 : Publicité; traitement de données; recueil et 

systématisation de données; prestation d'assistance 

administrative pour établissements scolaires; 

maintenance de bases de données. 

Classe 38 : Accès à des bases de données, portails, sites 

Web, contenus et réseaux informatiques mondiaux; 

transmission électronique de données et de documents; 

échange électronique d'informations. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements, activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; 

conception et développement de logiciels; services 

scientifiques et technologiques. 

(540)  
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(731) IST GROUP AB, Ingelstadsvägen 9 SE-352 34 

Växjö (SE) 

(740) IST International Holding S.A.; 66, avenue de la 

Liberté L-1930 Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 109387 

(111b) 1473466 

(151) 04/01/2019 

(511) 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Prestation de conseils d'affaires dans 

l'industrie du développement de produits, à savoir 

prestation de conseils en gestion d'affaires; prestation de 

conseils d'affaires dans les industries des technologies 

des réseaux décentralisés et des chaînes de blocs, à 

savoir prestation de conseils en gestion d'affaires; 

prestation de conseils d'affaires dans les industries des 

technologies de registres distribués et d'actifs 

numériques, à savoir prestation de conseils en gestion 

d'affaires. 

Classe 36 : Services de financement pour sociétés; 

services de capital-risque, à savoir prestations de conseils 

en capital-risque et financement de capital-risque; 

financement de capital-risque, à savoir mise à disposition 

de financement de capitaux et de capitaux de 

développement pour nouvelles entreprises et des jeunes 

entreprises dans le domaine des technologies de réseaux 

décentralisés et de chaînes de blocs; octroi de 

subventions à des développeurs de logiciels dans le 

domaine des technologies de registres distribués. 

Classe 42 : Prestation de conseils en développement de 

produits; prestation de conseils concernant le 

développement de technologies de chaînes de blocs et de 

réseaux décentralisées; prestation de conseils concernant 

le développement de technologies de registres distribués 

et d'actifs numériques. 

(540)  

 
 

(731) Ripple Labs Inc., 315 Montgomery Street San 

Francisco CA 94104 (US) 

(740) Richard C. Gilmore Maschoff Brennan Laycock 

Gilmore Israelsen & Wrigh; 111 S. Main Street, Suite 600 

Salt Lake City UT 84111 (US) 

______________________________________________ 

(111) 109388 

(111b) 1473489 

(151) 07/12/2018 

(511) 34 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tubes à cigarettes; cigarettes; papiers à 

rouler des cigarettes; bouts de cigarettes; papiers à rouler 

des cigarettes; papiers à cigarettes; allume-cigares; porte-

allume-cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes à 

bout-filtre; appareils de poche à rouler les cigarettes; 

boîtes à cigarettes; filtres de cigarettes; fume-cigarettes. 

Classe 35 : Gestion d'affaires de points de vente en gros 

et au détail; services de magasins de vente en gros en 

ligne proposant des tubes à cigarettes, cigarettes, papiers 

à rouler des cigarettes, bouts de cigarettes, papiers à 

rouler les cigarettes, papier à cigarettes, allume-cigares, 

porte-allume-cigarettes, cigarettes électroniques, 

cigarettes, cigarettes à bout filtre, appareils de poche à 

rouler les cigarettes, boîtes à cigarettes, filtres de 

cigarettes, fume-cigarette; services de magasins de vente 

en gros et au détail proposant des tubes à cigarettes, 

cigarettes, papiers à rouler des cigarettes, bouts de 

cigarettes, papiers à rouler les cigarettes, papier à 

cigarettes, allume-cigares, porte-allume-cigarettes, 

cigarettes électroniques, cigarettes, cigarettes à bout 

filtre, appareils de poche à rouler les cigarettes, boîtes à 

cigarettes, filtres de cigarettes, fume-cigarette; services 

d'importation et d'exportation. 

(540)  

 
 

(731) AHMED HUSSIAN. M, 3G, Block 1, Ramaniyam 

Edan Apartments, 46/1 Velacherry Main Road Velacherry 

Chennai 600042 (IN) 

(740) ALTACIT GLOBAL; no. C2-A, Industrial Estate, 

Guindy Chennai 600032 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 109389 

(111b) 1473513 

(151) 23/04/2019 

(300) 35284850  13/12/2018  CN 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services d'agences 

publicitaires/services d'agences de publicité; services de 

location de temps publicitaire sur des supports de 

communication; production d'émissions de téléachat; 

services de conseillers en matière de stratégies de 

communication publicitaire; publicité télévisée; location de 

panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; services 

de production de films publicitaires; promotion des ventes 

pour des tiers; publicité concernant des biens immobiliers 

commerciaux et résidentiels; publicité sur tableaux 

d'affichage électroniques. 

(540)  
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(731) Beijing Huijutianxia Investment Co., Ltd., Room 

1809, Building 2, No.1 Courtyard, Hangfeng Road, 

Fengtai District Beijing (CN) 

(740) Beijing Top Win International Intellectual Property 

Agency Co., Ltd.; Room A1209-2, 12/F, 6-1 HongLian 

Bldg., No. 28, Hong Lian South Road, Xi Cheng District 

100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109390 

(111b) 574593 

(151) 29/05/2019 

(511) 17, 19 et 20 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Tuyaux flexibles non métalliques, raccords 

non métalliques pour tuyaux, valves en caoutchouc, 

raccords en matières plastiques pour soupapes. 

Classe 19 : Tuyaux de drainage en matières plastiques. 

Classe 20 : Soupapes non métalliques, soupapes en 

matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) F.I.P. FORMATURA INIEZIONE  POLIMERI - 

S.P.A., Località Pian Di Parata 2 I-16015 Casella 

(Genova) (IT) 

(740) JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.; Via Senato, 8 I-

20121 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 109391 

(111b) 1269146 

(151) 08/02/2019 

(511) 3, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Détergents pour le ménage et préparations 

lessivielles, préparations de blanchiment à usage 

ménager, amidon de blanchisserie, assouplissants pour la 

lessive, produits anti-calcaire pour la lessive, savons en 

copeaux, préparations pour polir à usage ménager; huiles 

essentielles à usage personnel, parfums et eaux de 

Cologne, cosmétiques et préparations cosmétiques, à 

savoir lotions de rasage, mousse à raser, gels de rasage, 

lotions tonifiantes non médicamenteuses pour la peau, 

crèmes après-rasage, crèmes cosmétiques pour les soins 

de la peau, dépilatoires, gels de douche et de bain, huile 

de rose à usage cosmétique, vernis à ongles à usage 

cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, rouge à 

lèvres, crayons eye-liners, préparations cosmétiques pour 

les cils, à savoir mascaras, teintures pour cheveux, 

laques capillaires et gels capillaires, nécessaires de soins 

capillaires comprenant des préparations non 

médicamenteuses pour le soin des cheveux, à savoir 

shampooings, après-shampooings; gelée de pétrole à 

usage cosmétique, dépilatoires, henné à usage 

cosmétique, préparations cosmétiques pour 

l'amincissement et le bronzage de la peau; produits 

antiperspirants à usage personnel, déodorants et produits 

antiperspirants (y compris déodorants pour êtres humains 

et animaux); savonnettes, à savoir savons médicinaux, 

savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, 

savons désinfectants, savons cosmétiques, savons anti-

transpiration; pâtes dentifrices, dentifrices sous forme de 

gommes à mâcher, gels de blanchiment dentaire, poudres 

dentifrices, préparations pour le nettoyage de dentiers, 

produits non médicamenteux pour bains de bouche et de 

rinçage buccal, pâtes dentifrices contre le tartre; papier 

émeri, pâte abrasive, pierre ponce à usage personnel; 

brillants pour le cuir, brillants pour articles métalliques, 

encaustiques pour meubles, encaustiques pour sols. 

Classe 18 : Cuirs et imitations de cuir, peaux d'animaux; 

cuirs d'animaux, cuirs artificiels, cuirs forts; articles en 

cuir, imitations de cuir ou matières synthétiques, à savoir 

sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs 

à dos pour porter les bébés, boîtes en cuir et cuir fort pour 

le rangement de cartes de voeux, boîtes à chapeaux en 

cuir pour les voyages; coffrets à maquillage non garnis, 

sacs de toilette non garnis, vanity-cases non garnis, 

sacoches à outils non garnies; sacs à livres; mallettes 

porte-documents, serviettes [maroquinerie], sacs à dos, 

cartables d'écoliers, sacs à provisions en cuir, étuis en 

cuir pour billets de banque; parapluies, ombrelles, à 

savoir parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 

sellerie, étriers, brides pour chevaux. 

Classe 25 : Vêtements, à savoir pantalons, vestes, 

pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 

chemises, doublures confectionnées en cuir (parties de 

vêtements), tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, 

shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, 

vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, 

maillots de natation; vêtements de sport (exclusivement à 

usage sportif), vêtements pour bébés, à savoir chemises, 

culottes, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir 

caleçons de type boxers, soutiens-gorge, culottes, 

caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir 
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chaussures à l'exclusion de chaussures orthopédiques, 

sandales, bottes imperméables, chaussures de marche, 

bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de 

chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures 

pour articles chaussants, empeignes pour articles 

chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, 

calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, 

bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, 

châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau; 

services de secrétariat; services d'abonnement à des 

journaux pour des tiers; compilation de statistiques; 

services de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse téléphonique 

pour abonnés absents; gestion commerciale, 

administration commerciale et services de conseillers 

commerciaux; services de comptabilité; services de 

conseillers commerciaux; recrutement de personnel, 

placement de personnel, bureaux de placement, agences 

d'import-export; services de placement de personnel 

temporaire; ventes aux enchères; services de 

regroupement, pour le compte de tiers, de préparations 

de blanchiment et autres substances pour la lessive, 

préparations de nettoyage, de polissage, de dégraissage 

et abrasives, savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 

cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces 

matières, peaux d'animaux, fourrures, malles et sacs de 

voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et 

articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, 

articles de chapellerie (à l'exception de leur transport), 

permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 

acheter aisément; tous les services de vente au détail 

précités pouvant être fournis par des magasins de vente 

au détail, par des points de vente en gros, par le biais de 

catalogues de vente par correspondance ou par des 

moyens électroniques, y compris par le biais de sites Web 

ou d'émissions de téléachat. 

(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 

No. 96 Bağcılar İstanbul (TR) 

(740) Destek Patent Anonim Şirketi; Lefkoşe Caddesi NM 

Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 Beşevler - Nilüfer - 

Bursa (TR) 

(111) 109392 

(111b) 1299251 

(151) 06/05/2019 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 109393 

(111b) 1348587 

(151) 07/06/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 

faire lever; sel; épices; glace à rafraîchir; confiserie; 

chocolat; succédanés du chocolat; barres de chocolat, 

chocolat en poudre, chocolat en tablettes; pâtes à tartiner 

au chocolat; bonbons au chocolat; confiserie chocolatée; 

confiserie à base de sucre; confiserie à base de fruits; 

confiserie glacée; confiserie réfrigérée; bonbons; pralines; 

caramels (bonbons); pâtes de fruits; nougats; dragées; 

réglisses (confiserie); gâteaux, biscuits et gaufrettes; 

préparations pour gâteaux; sauces et sirops à base de 

chocolat; boissons à base de thé, de café, de cacao, de 

chocolat et leurs succédanés; gommes à mâcher non à 

usage médical. 

(540)  

 
 

(731) CEMOI, 2980 avenue Julien Panchot F-66000 

PERPIGNAN (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves F-

75441 Paris Cedex 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109394 

(111b) 1353915 

(151) 11/06/2019 

(511) 3, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations et substances non 

médicamenteuses pour la protection et les soins de la 

peau; préparations pour le retrait des adhésifs. 
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Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 

pour la protection et les soins de la peau; préparations et 

substances pharmaceutiques pour le traitement 

d'affections cutanées; préparations et substances 

pharmaceutiques pour le traitement de plaies; emplâtres 

et matériel pour pansements; bandages et pansements 

hygiéniques, médicaux et chirurgicaux pour le traitement 

de plaies; matières médicales pour le remplissage de 

plaies, à savoir pâtes, poudres, alginate, gels et granulés; 

emplâtres adhésifs médicaux; rubans adhésifs à usage 

médical; bandes absorbantes médical; bandes élastiques 

médicales; pâte médicale modelable; lotions protectrices 

pour la peau à usage médical, crèmes protectrices pour la 

peau à usage médical, pâte protectrice pour la peau à 

usage médical, films protecteurs pour la peau à usage 

médical; déodorants lubrifiants pour poches de stomie à 

usage médical; désodorisants pour poches de stomie; 

serviettes pour l'absorption d'urine et couches pour 

l'incontinence; produits nettoyants pour plaies à usage 

médical; agents pour la désodorisation d'intérieurs; 

nettoyants pour les mains antiseptiques; implants 

biologiques; nettoyants pour le corps et shampooings 

médicamenteux. 

Classe 9 : Applications informatiques pour téléphones 

mobiles, tablettes et autres instruments similaires; 

logiciels pour applications informatiques. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 

chirurgicaux; appareils et instruments pour le traitement 

chirurgical et médical de l'incontinence et de la stomie; 

appareils et instruments pour le traitement chirurgical et 

médical des systèmes de voies urinaires et la 

reconstruction du plancher pelvien; appareils et 

instruments d'urologie; appareils et instruments de 

gynécologie; appareils et instruments pour le traitement 

médical et chirurgical de plaies; dispositifs médicaux et 

chirurgicaux sous forme d'appareils de stimulation pour 

rééduquer les muscles; sacs [poches] de stomie; poches 

à urine; enveloppes et récipients pour le recueil des 

excrétions du corps humain; filtres à odeurs pour 

appareils de stomie; cathéters; irrigateurs, ainsi que leurs 

parties et garnitures sous forme de tuyaux de drainage, 

pompes, pochettes, sacs et régulateurs à usage médical; 

instruments d'aspiration et rinçage pour laparoscopie; 

sondes médicales; condoms urinaires, gaines urinaires; 

ceintures de stomie; bouchons anaux à usage médical; 

stents; fils-guides; gaines d'accès urétérales; aiguilles à 

biopsie; aiguilles pour injections; dilatateurs chirurgicaux 

d'urologie; extracteurs de calculs rénaux; prothèses; 

implants composés de matériaux artificiels; bandelettes 

uréthrales; bandages élastiques, bandages de soutien, 

bandages orthopédiques; membres artificiels; matériel de 

suture; draps en matières textiles stériles antimicrobiens à 

usage médical. 

Classe 16 : Magazines, produits de l'imprimerie, matériel 

d'instruction, matériel d'enseignement ne comprenant pas 

d'appareils. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; animation 

d'ateliers et de séminaires. 

Classe 42 : Services de recherche scientifique. 

Classe 44 : Services de soins de santé; mise à disposition 

d'informations médicales en matière de soins de santé. 

(540)  

 
 

(731) Coloplast A/S, Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek 

(DK) 

Couleurs revendiquées : Gris et blanc. La marque se 

compose d'un globe stylisé de couleur grise avec des 

bandes blanches dans la moitié supérieure. Les bandes 

sont plus épaisses du côté droit du globe stylisé. 

______________________________________________ 

(111) 109395 

(111b) 1383053 

(151) 11/06/2019 

(511) 3, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations et substances non 

médicamenteuses pour la protection et les soins de la 

peau; nettoyants pour le corps; préparations pour le retrait 

des adhésifs. 

Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques 

pour la protection et les soins de la peau; préparations et 

substances pharmaceutiques pour le traitement 

d'affections cutanées; préparations et substances 

pharmaceutiques pour le traitement de plaies; emplâtres 

et matériel pour pansements; bandages et pansements 

hygiéniques, médicaux et chirurgicaux pour le traitement 

de plaies; matières médicales pour le remplissage de 

plaies, à savoir pâtes, poudres, alginate, gels et granulés; 

emplâtres adhésifs médicaux; rubans adhésifs à usage 

médical; bandes absorbantes médical; bandes élastiques 

médicales; pâte médicale modelable; lotions protectrices 

pour la peau à usage médical, crèmes protectrices pour la 

peau à usage médical, pâte protectrice pour la peau à 

usage médical, films protecteurs pour la peau à usage 

médical; déodorants lubrifiants pour poches de stomie à 
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usage médical; désodorisants pour poches de stomie; 

enveloppes et serviettes pour l'absorption d'urine pour 

l'incontinence; produits nettoyants pour plaies à usage 

médical; agents pour la désodorisation d'intérieurs; 

nettoyants pour les mains antiseptiques; implants 

biologiques; shampooings médicamenteux. 

Classe 9 : Applications informatiques pour téléphones 

mobiles, tablettes et autres instruments similaires; 

logiciels pour applications informatiques. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 

chirurgicaux; appareils et instruments pour le traitement 

chirurgical et médical de l'incontinence et de la stomie; 

appareils et instruments pour le traitement chirurgical et 

médical des systèmes de voies urinaires et la 

reconstruction du plancher pelvien; appareils et 

instruments d'urologie; appareils et instruments de 

gynécologie; appareils et instruments pour le traitement 

médical et chirurgical de plaies; dispositifs médicaux et 

chirurgicaux sous forme d'appareils de stimulation pour 

rééduquer les muscles; sacs [poches] de stomie; poches 

à urine; enveloppes et récipients pour le recueil des 

excrétions du corps humain; filtres à odeurs pour 

appareils de stomie; cathéters; irrigateurs, ainsi que leurs 

parties et garnitures sous forme de tuyaux de drainage, 

pompes, pochettes, sacs et régulateurs à usage médical; 

instruments d'aspiration et rinçage pour laparoscopie; 

sondes médicales; condoms urinaires, gaines urinaires; 

ceintures de stomie; bouchons anaux à usage médical; 

stents; fils-guides; gaines d'accès urétérales; aiguilles à 

biopsie; aiguilles pour injections; dilatateurs chirurgicaux 

d'urologie; extracteurs de calculs rénaux; prothèses; 

implants artificiels; bandelettes uréthrales; bandages 

élastiques, bandages de soutien, bandages 

orthopédiques; membres artificiels; matériel de suture; 

textiles antimicrobiens à usage médical. 

Classe 16 : Revues, produits de l'imprimerie, matériel 

d'instruction, matériel d'enseignement, à l'exclusion 

d'appareils. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; animation 

d'ateliers et de séminaires. 

Classe 42 : Services de recherche scientifique. 

Classe 44 : Services de soins de santé; mise à disposition 

d'informations médicales en matière de soins de santé. 

(540)  

 
 

(731) Coloplast A/S, Holtedam 1 DK-3050 Humlebæk 

(DK) 

Couleurs revendiquées : Gris et blanc. La marque se 

compose d'un globe stylisé de couleur grise avec des 

bandes blanches dans la moitié supérieure. Les bandes 

sont plus larges dans la partie droite du globe stylisé. Le 

mot "Coloplast" est écrit en gris à côté du globe stylisé 

______________________________________________ 

(111) 109396 

(111b) 1405788 

(151) 14/05/2019 

(511) 9, 38, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique; programmes 

informatiques et logiciels; logiciels et applications 

téléchargeables pour supports mobiles, téléphones et 

tablettes; programmes informatiques et logiciels de 

géolocalisation; interfaces de programmation (API) pour 

logiciels facilitant les services en ligne de réseautage 

social; logiciels et applications de réseautage social. 

Classe 38 : Télécommunications; communication 

électronique, par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux 

de fibres optiques; informations en matière de 

télécommunications; fourniture d'accès à un réseau 

informatique mondial pour le transfert et la diffusion 

d'informations; récupération, transmission et diffusion 

d'informations, de messages, de données et de contenus; 

partage de données de poste à poste ou de dispositifs 

mobiles, à savoir transmission de messages et 

d'informations entre internautes; fourniture de forums de 

discussion, blogs et lignes de chat sur Internet; 

messagerie électronique; fourniture d'accès à des bases 

de données informatiques et en ligne; fourniture d'accès à 

des moteurs de recherche; mise à disposition et location 

de temps d'accès à des réseaux informatiques et bases 

de données électroniques et en ligne, notamment dans le 

domaine du réseautage social. 

Classe 39 : Transport; organisation de voyages; 

accompagnement de voyageurs; réservation de voyages; 

réservation de places de voyage; informations en matière 

de covoiturage; informations en matière de transports et 

de voyages; courtage, administration, mise à jour de 

possibilités de covoiturage; courtage, administration, mise 

à jour de possibilités de participation à des voyages; 

courtage, administration, mise à jour de services de 

transport de personnes; services de covoiturage; location 

de garages ou de places de stationnement; location de 

véhicules; transport en taxi; services de logistique en 

matière de transports, de voyages et de covoiturage. 

Classe 42 : Élaboration (conception), développement, 

installation, maintenance et mise à jour de logiciels, 

d'applications mobiles, de systèmes de traitement de 

données et de sites Internet; logiciel-service (SaaS); 

conception d'une interface Internet de communication 

digitale utilisant notamment les moteurs de recherche et 

les réseaux sociaux; élaboration (conception), installation, 

maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
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hébergement de données, de messages, d'informations et 

de contenus numériques sur Internet; hébergement de 

sites en ligne permettant aux utilisateurs de consulter des 

données et des informations; hébergement de sites en 

ligne de réseautage social; création et reconstitution de 

bases de données informatiques; conseils en technologie 

de l'information; conseils en matière de conception et 

développement de logiciels, sites Internet et bases de 

données; contrôle technique de véhicules automobiles; 

services de création de communautés virtuelles 

permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des 

groupes et événements, de participer à des discussions et 

de participer au réseautage social, professionnel et 

communautaire. 

(540)  

 
 

(731) HEETCH, 6 bis rue Jean Macé F-75011 PARIS 

(FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves  F-

75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109397 

(111b) 1473577 

(151) 21/03/2019 

(300) 1382374  27/09/2018  BX 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Produits à base de cacao; cacao en poudre; 

chocolat; produits à boire à base de cacao. 

(540)  

 
 

(731) Barry Callebaut Nederland B.V., de Ambachten 4 

NL-4881 XZ Zundert (NL) 

(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-

1101 BA Amsterdam (NL) 

(111) 109398 

(111b) 1462646 

(151) 06/05/2019 

(300) 726730  25/01/2019  CH 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 

Couleurs revendiquées : Vert, turquoise et fuchsia. 

______________________________________________ 

(111) 109399 

(111b) 1473755 

(151) 05/04/2019 

(300) 722346  09/10/2018  CH 

(511) 9, 19, 35, 36, 37, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 

électrique; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction 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; publications électroniques 

(téléchargeables) disponibles à partir de bases de 

données ou d'Internet; plateformes informatiques sous 

forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; 

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 

de données; logiciels de communication permettant à des 

clients d'accéder aux informations de leur compte 

bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels 

de commerce électronique permettant aux utilisateurs 

d'effectuer des transactions commerciales par voie 

électronique par le biais d'un réseau informatique 
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mondial; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; logiciels d'application; logiciels de 

vérification de la solvabilité; didacticiels; logiciels 

permettant d'accéder à des répertoires d'informations 

téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 

bases de données électroniques enregistrées sur des 

supports informatiques. 

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; maisons 

préfabriquées (prêts-à-monter) non métalliques; briques; 

ciment; mélanges de ciment; tuyaux en ciment; dalles en 

ciment; béton; éléments de construction en béton; toitures 

non métalliques; tuiles non métalliques pour toitures; 

tuiles de couverture en terre cuite. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; services 

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 

projets de construction; administration et gestion de 

projets commerciaux; services d'intermédiation 

commerciale; consultation professionnelle d'affaires; 

création de réseaux commerciaux de partenaires et 

fournisseurs; services de réseautage d'entreprises; 

services de préparation et conclusion de transactions 

commerciales pour des tiers; conseils en organisation et 

direction des affaires; services de planification stratégique 

d'entreprises; services de préparation de contrats d'achat 

et de vente de produits pour des tiers; services de 

préparation de contrats de prestations de services pour 

des tiers; relations publiques; services promotionnels et 

de marketing; analyse, étude et prospection de marchés; 

informations en matière de contacts d'affaires et 

commerciaux; services de conseillers et d'information en 

matière de comptabilité. 

Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 

affaires monétaires; affaires immobilières; services de 

conseillers en matière de financement de travaux de 

génie civil et projets d'infrastructures; montage du 

financement de projets humanitaires; gestion financière 

de projets immobiliers; gestion financière de projets de 

construction; financement de projets de développement; 

organisation du financement de projets de construction; 

montage d'hypothèques et de prêts; prestation de 

conseils en matière d'investissements immobiliers; 

services de conseillers en matière de biens immobiliers; 

prestation de conseils en matière de planification et 

d'investissements financiers; services de planification 

financière en matière de projets de construction; 

acquisition de terrains pour des tiers; services de transfert 

monétaire; transactions financières et monétaires; 

montage de transactions financières; parrainage sous 

forme de soutien financier. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation; rénovation et construction d'habitats pour 

familles en situation de précarité; informations en matière 

de construction; construction, entretien et réparation de 

constructions transportables et préfabriquées; 

construction et réparation d'immeubles résidentiels et de 

maisons; services de supervision de travaux pour des 

projets de construction; conseils en construction; 

prestation de conseils en matière de construction de 

bâtiments; mise à disposition d'informations en matière de 

construction, de réparation et d'entretien de bâtiments; 

services de construction sur mesure d'habitats; 

supervision (direction) de travaux de construction; 

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de 

construction et mise à disposition d'informations s'y 

rapportant; location d'appareils et de machines de 

construction et mise à disposition d'informations s'y 

rapportant; location d'outils et de machines de 

construction; isolation thermique de bâtiments; mise à 

disposition d'informations en matière de services de 

construction, de réparation, de restauration, d'entretien et 

d'installation; mise à disposition d'informations en ligne en 

matière de construction de bâtiments; pose de briques 

(maçonnerie); pose de carreaux, pose de briques et/ou 

pose de parpaings; isolation de toitures, plafonds et murs 

intérieurs et extérieurs. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; services d'éducation, de formation 

et d'instruction en matière de fabrication et production; 

animation d'ateliers de formation; préparation et animation 

de séminaires, conférences, cours de formation et 

formations complémentaires; services de formation dans 

le domaine de la gestion de projets; publication de 

périodiques, catalogues et prospectus; publication 

électronique en ligne d'informations sur des sujets variés; 

mise à disposition de publications électroniques, non 

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial 

ou d'Internet. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses et de recherches industrielles; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 

services d'architecture pour la conception de bâtiments; 

planification de travaux de construction; ingénierie civile; 

réalisation d'études de projets techniques pour des projets 

de construction; préparation de rapports relatifs à des 

études de projets techniques pour des projets de 

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la 

technologie de la construction; conception d'intérieurs et 

extérieurs de bâtiments; études de projets techniques 

dans le domaine de la construction; hébergement de 

plateformes sur Internet; programmation de logiciels pour 

plateformes d'information sur Internet; mise à disposition 
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d'informations dans le domaine du développement de 

produits; mise à disposition d'informations et de données 

en matière de recherche et développement scientifiques 

et technologiques; services de développement et d'essai 

dans le domaine de l'ingénierie; services de recherche, de 

développement, d'analyse et de conseillers dans le 

domaine de l'ingénierie; développement de produits; 

services de conseillers techniques en matière de 

développement de produits; recherche, développement et 

essai industriels. 

(540)  

 
 

(731) 14Trees AG, Im Schachen CH-5113 Holderbank 

(CH) 

(740) Walder Wyss AG; Seefeldstrasse 123, Postfach 

CH-8034 Zürich (CH) 

______________________________________________ 

(111) 109400 

(111b) 1473796 

(151) 23/01/2019 

(300) 153373  31/12/2018  BG and 153537  16/01/2019  

BG 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Papier absorbant pour pipes; pots à tabac; 

rouleuses à cigarettes de poche; cigarettes électroniques; 

tabac à priser; aromatisants autres que les huiles 

essentielles pour cigarettes électroniques; aromatisants, 

autres qu'huiles essentielles pour tabac; briquets pour 

fumeurs; vaporisateurs (accessoires) pour fumeurs; 

blagues à tabac; boîtes à allumettes; allumettes; pierres à 

briquets, tabatières; boîtes à cigares; boîtes à cigares 

pourvues d'un humidificateur; cure-pipes; pipes; embouts 

pour fume-cigarettes; coupe-cigares; cendriers; crachoirs 

pour tabac; supports pour allumettes; râteliers à pipes; 

cigarillos; cigares; réservoirs de gaz pour briquets à 

cigares; étuis à cigarettes; solutions liquides à utiliser 

dans des cigarettes électroniques; herbes à fumer; tabac; 

tabac à chiquer; filtres de cigarettes; filtres de cigarettes; 

filtres en ambre jaune pour cigarettes et porte-cigarettes; 

papier à cigarettes; carnets de papier à cigarettes; fume-

cigarettes, fume-cigares; cigarettes; cigarettes contenant 

des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 

cartomiseurs pour cigarettes électroniques; porte-

cigarettes électroniques; de vaporisateur pour cigarettes 

sans fumée; boîtes pour cigarettes électroniques; étuis 

pour cigarettes électroniques; briquets électroniques; 

kreteks autres qu'à usage médical; cigarettes contenant 

des succédanés de tabac; tubes à cigarettes; housses 

pour allume-cigarettes; morceaux de papier à rouler les 

cigarettes; brosses pour le nettoyage de cigarettes 

électroniques; nécessaires pour fumeurs de cigarettes 

électroniques; boîtes à cigarettes en métaux précieux, 

briquets pour cigarettes en métaux précieux; rouleuses à 

cigarettes de poche; boîtes à cigarettes, autres qu'en 

métaux précieux; flacons avec briquets à gaz pour 

cigarettes; goudron pour tabac utilisé dans des cigarettes 

électroniques; briquets pour cigarettes, autres qu'en 

métaux précieux; bouteilles de gaz liquide pour briquets; 

tabac sans nicotine, autres que ceux à usage médical; 

inhalateurs à utiliser en tant que succédanés de cigarettes 

à tabac; housses en métaux précieux pour allume-

cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 

électroniques, cigares à utiliser comme succédanés des 

cigarettes de tabac; housses pour allume-cigarettes, 

autres qu’en métaux précieux; liquides pour cigarettes 

électroniques [e-liquides] comprenant des arômes sous 

forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches 

de cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 

électroniques ["e"-liquides] se composant de glycérine 

végétale; liquides pour cigarettes électroniques ["e"-

liquides] se composant de propylène glycol; tabac en 

vrac, tabac à rouler les cigarettes, et tuyaux; cigarettes, 

cigares, cigarillos et autres produits prêts à l'emploi pour 

fumer; cartouches vendues remplies d'arômes chimiques 

sous forme liquide pour cigarettes électroniques, arômes 

chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de 

cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs à 

tabac (Pivi) à usage personnel et cigarettes électroniques, 

et leurs arômes et solutions; dispositifs de chauffage 

électroniques utilisés avec des cigarettes sans fumée; 

produits du tabac; produits de tabac destinés à être 

chauffés; dispositifs et parties de dispositifs pour chauffer 

les cigarettes ou le tabac, ou succédanés de tabac pour 

inhalation; vaporisateurs à câble pour cigarettes 

électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs; 

tabac; bâtonnets de tabac, tabac destiné à être chauffé, 

dispositifs électroniques et leurs parties destinés au 

chauffage de cigarettes ou de tabac pour libérer des 

aérosols contenant de la nicotine pour inhalation; 

dispositifs électroniques pour fumeurs; cigarettes 

électroniques; cigarettes électroniques en tant que 

succédanés de cigarettes traditionnelles; dispositifs 

électroniques pour l'inhalation d'un aérosol contenant de 

la nicotine; dispositifs pour la vaporisation orale destinés 

aux fumeurs; produits du tabac et succédanés de tabac; 

articles pour fumeurs de cigarettes électroniques; parties 

et accessoires pour produits, compris dans la classe 34; 

dispositifs électroniques et leurs parties pour éteindre les 

cigarettes, cigares et bâtonnets de tabac; boîtes pour 

cigarettes électroniques rechargeables; appareils pour la 
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vaporisation de tabac, produits du tabac et succédanés 

de tabac; dispositifs pour l'extinction de cigarettes, cigares 

et bâtonnets de tabac chauds. 

(540)  

 
 

(731) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA 

OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", "Altzeko" str. 16 

BG-4000 PLOVDIV (BG) 

(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273, 

vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA (BG) 

______________________________________________ 

(111) 109401 

(111b) 1473821 

(151) 17/05/2019 

(511) 39 

Produits et services désignés : 

Classe 39 : Conditionnement de marchandises; services 

de transport; services de location de voitures; location de 

combinaisons de plongée; services de messagerie 

[courrier ou marchandises]; services de pré-réservation 

pour les voyages; mise à disposition d'itinéraires de 

voyages; services de transport pour circuits touristiques; 

réservation de places de voyage; organisation de 

voyages. 

(540)  

 
 

(731) Nanjing Tuniu Technology Co., Ltd., 3rd-5th Floor, 

Building 6,  Dongda Science Park, No. 6, Changjiang 

Back Street,  Xuanwu District,  Nanjing City Jiangsu 

Province (CN) 

(740) ZHEJIANG HUICHENG INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, DU SHI 

REN HE BUILDING, NO. 58, QI ZHA STREET, HAISHU 

DISTRICT, NINGBO 315000 ZHEJIANG (CN) 

Couleurs revendiquées : Noir, Blanc, Orange, Jaune. 

Les caractères chinois et anglais à droite sont en noir; 

l'élément figuratif sur la gauche se compose de quatre 

couleurs; l’oreille droite et la tête du taureau sont en 

orange; la bouche, les pupilles, les cornes, l’oreille 

gauche et la tête sont en noir; le visage est jaune et les 

yeux sont blancs 

(111) 109402 

(111b) 1473833 

(151) 28/03/2019 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs à combustion interne (à l'exclusion de 

moteurs pour automobiles, tracteurs, moissonneuses-

batteuses, motocycles, scies à chaîne, moteurs de 

locomotives à vapeur); moteurs à essence (autres que 

pour véhicules terrestres); moteurs pour bateaux; moteurs 

pour bateaux; moteurs autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 

mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs hors-bord (moteur de bateaux); 

générateurs; pompes [parties de machines, moteurs ou 

groupes moteurs]. 

(540)  

 
 

(731) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD., 

NO. 567 LIANGANG ROAD, XUSHUGUAN 

DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU CITY 215151 

JIANGSU PROVINCE (CN) 

(740) SUZHOU CREATOR PATENT&TRADEMARK 

AGENCY LTD.; THE 5TH FLOOR, GUOTAO 

COMMERCIAL BUILDING, NO.93, GANJING WEST 

ROAD, SUZHOU CITY JIANGSU PROVINCE (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109403 

(111b) 1473842 

(151) 22/03/2019 

(300) 017963360  28/09/2018  EM 

(511) 9, 16, 35, 36 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes 

de sport; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; 

verres de lunettes, y compris verres organiques, verres 

minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres 

solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 

verres colorés, verres photosensibles, verres 

photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 

antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres 

de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; 

lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis 

pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes; cordons et 

chaînes pour lunettes; appareils et instruments de prise 

de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales; 

logiciels de mesure et d'affichage de paramètres optiques, 

ophtalmiques et/ou faciaux; logiciels (programmes 

enregistrés); supports d'enregistrement magnétiques, 
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disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; publications 

électroniques téléchargeables à savoir: guides et 

documents d'information électroniques téléchargeables; 

certificats de qualité de montures de lunettes, lunettes et 

verres ophtalmiques; certificats de contrôle d'origine de 

montures de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; 

rapports d'analyse et documents de certification en 

relation avec la fabrication et le traitement de montures de 

Lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; plaquettes 

d'information en matière de certification, de 

standardisation et de normalisation concernant la 

fabrication et le traitement de montures de lunettes, 

lunettes et verres ophtalmiques; l'ensemble des produits 

précités étant sous forme électronique téléchargeable. 

Classe 16 : Publications imprimées; catalogues; dépliants; 

brochures; livres; magazines; manuels; journaux; cartes 

de visite; calendriers; albums; revues; livrets; prospectus; 

guides imprimés; affiches; enseignes en papier ou en 

carton; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour 

l'emballage, en papier ou en matières plastiques; 

certificats de qualité de montures de lunettes, lunettes et 

verres ophtalmiques; certificats de contrôle d'origine de 

montures de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; 

rapports d'analyse et documents de certification en 

relation avec la fabrication et le traitement de montures de 

lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; plaquettes 

d'information en matière de certification, de 

standardisation et de normalisation concernant la 

fabrication et le traitement de montures de lunettes, 

lunettes et verres ophtalmiques; l'ensemble des produits 

précités étant sous forme imprimée. 

Classe 35 : Constitution et mise à jour de documentation 

commerciale et publicitaire, de catalogues de produits et 

de services, y compris sous forme électronique et en 

ligne; distribution de catalogues à des fins 

promotionnelles et publicitaires; publication de textes 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 

de matériels publicitaires, à savoir tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons; établissement de statistiques; 

recueil et systématisation de données dans un fichier 

central; gestion de fichiers informatiques; sondage 

d'opinion; recherche de parraineurs; organisation de 

concours en matière de publicité; relations publiques; aide 

à la gestion des stocks; service de mercatique; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; sélection 

(promotion) de produits et de services (pour des tiers); 

démonstration de produits; organisation d'opérations de 

promotion des ventes et des services en vue de fidéliser 

une clientèle; services de fidélisation de clients et services 

de clubs de clients, à but commerciaux, promotionnels 

et/ou publicitaires; publicité et promotion des ventes pour 

des tiers, notamment sur des réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques; organisation 

d'expositions et d'animations à buts commerciaux et/ou 

promotionnels et/ou de publicité; services de vente au 

détail, en gros et en ligne des produits suivants: produits 

hygiéniques pour la médecine, solutions nettoyantes à 

usage médical, solutions aseptisantes; services de vente 

au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

produits pour l'entretien des lentilles de contact et des 

verres de lunettes, produits pour le nettoyage des lentilles 

de contact et des verres de lunettes, préparations pour le 

rangement et la conservation des lentilles de contact et 

des verres; services de vente au détail, en gros et en 

ligne des produits suivants: machines à travailler, usiner, 

tailler, découper, percer, meuler, déborder, ébaucher, 

rainer, graver, biseauter, contre-biseauter, chanfreiner, 

surfacer, finir, doucir, polir, retoucher et/ou décaper les 

verres de lunettes et lentilles ophtalmiques; services de 

vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles 

ophtalmiques, meuleuses pour verres de lunettes et 

lentilles ophtalmiques, pièces et parties constitutives de 

tous les produits précités; services de vente au détail, en 

gros et en ligne des produits suivants: lunettes (optique), 

lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, 

lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, y compris 

verres organiques; services de vente au détail, en gros et 

en ligne des produits suivants: verres minéraux, verres 

correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 

polarisants, verres filtrants; services de vente au détail, en 

gros et en ligne des produits suivants: verres teintés, 

verres colorés, verres photosensibles, verres 

photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 

antireflets, verres semi-finis, palets et ébauches de verres 

de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, 

lentilles de contact; services de vente au détail, en gros et 

en ligne des produits suivants: étuis pour verres de 

lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, étuis à 

lunettes, cordons et chaînes pour lunettes, appareils et 

instruments de prise de mesures optiques, ophtalmiques 

et/ou faciales; services de vente au détail, en gros et en 

ligne des produits suivants: logiciels de mesure et 

d'affichage de paramètres optiques, ophtalmiques et/ou 

faciaux, logiciels (programmes enregistrés); services de 

vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

appareils et instruments médicaux, instruments pour 

examens ophtalmologiques; services de vente au détail, 

en gros et en ligne des produits suivants: appareils 

d'imagerie médicale à usage ophtalmologique, 

pupillomètres, pupillomètres à reflets cornéens, 

phoroptères, frontofocomètres, réfractionomètres de 

l'angle vertical, ophtalmoscopes, kératomètres, 

ophtalmomètres; services de vente au détail, en gros et 
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en ligne des produits suivants: appareils de dépistage des 

défauts et troubles de la vue, appareils de mesure et de 

test de l'acuité visuelle et de la vision, appareils et 

instruments d'examen de la vision, en particulier pour 

l'examen du comportement visuel; services de vente au 

détail, en gros et en ligne des produits suivants: appareils 

et instruments pour détecter et mesurer les mouvements 

des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, 

pièces et parties constitutives de tous les produits 

précités, appareils de dépistage des défauts et troubles 

de l'audition, audiomètres. 

Classe 36 : Services de financement; parrainage 

financier; collecte et distribution de fonds à des fins 

caritatives; gestion de fonds de bienfaisance; organisation 

de collectes. 

Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 

professionnels de l'optique ophtalmique; informations et 

conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique; 

informations et conseils en matière de protection des 

yeux, de correction visuelle et de confort visuel; services 

d'examen de la vue et de diagnostic visuel; services de 

dépistage des défauts et troubles visuels. 

(540)  

 
 

(731) ESSILORLUXOTTICA, 147 rue de Paris F-94220 

Charenton-le-Pont (FR) 

(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 

Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu: CMYK C:97; M:69; Y:13; 

B:2 RGB-#005192 et gris: CMYK C:0; M:0; Y:0; B:70 

RGB-#6d6e71. 

______________________________________________ 

(111) 109404 

(111b) 1473848 

(151) 08/05/2019 

(300) 018042244  28/03/2019  EM 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Désodorisants autres que pour humains ou 

pour animaux; Désodorisants d'atmosphère 

[désodorisants d'ambiance]; désodorisants d'ambiance; 

désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS FORENQUI, S.A., Apartado de 

Correos, 159 E-46220 Picassent (Valencia) (ES) 

(740) Rosalía Ballester Cañizares; Avenida de la 

Constitución, 16, 1°derecha E-03002 Alicante (ES) 

Couleurs revendiquées : Vert clair, vert foncé, blanc et 

argent. 

______________________________________________ 

(111) 109405 

(111b) 1473844 

(151) 22/03/2019 

(300) 017963163  28/09/2018  EM 

(511) 9, 16, 35, 36 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes 

de sport; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; 

verres de lunettes, y compris verres organiques, verres 

minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres 

solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 

verres colorés, verres photosensibles, verres 

photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 

antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres 

de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; 

lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis 

pour lentilles ophtalmiques; étuis à lunettes; cordons et 

chaînes pour lunettes; appareils et instruments de prise 

de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales; 

logiciels de mesure et d'affichage de paramètres optiques, 

ophtalmiques et/ou faciaux; logiciels (programmes 

enregistrés); supports d'enregistrement magnétiques, 

disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres 

supports d'enregistrement numériques; publications 

électroniques téléchargeables à savoir: guides et 

documents d'information électroniques téléchargeables; 

certificats de qualité de montures de lunettes, lunettes et 

verres ophtalmiques; certificats de contrôle d'origine de 

montures de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; 

rapports d'analyse et documents de certification en 

relation avec la fabrication et le traitement de montures de 

Lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; plaquettes 

d'information en matière de certification, de 

standardisation et de normalisation concernant la 

fabrication et le traitement de montures de lunettes, 

lunettes et verres ophtalmiques; l'ensemble des produits 

précités étant sous forme électronique téléchargeable. 

Classe 16 : Publications imprimées; catalogues; dépliants; 

brochures; livres; magazines; manuels; journaux; cartes 
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de visite; calendriers; albums; revues; livrets; prospectus; 

guides imprimés; affiches; enseignes en papier ou en 

carton; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour 

l'emballage, en papier ou en matières plastiques; 

certificats de qualité de montures de lunettes, lunettes et 

verres ophtalmiques; certificats de contrôle d'origine de 

montures de lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; 

rapports d'analyse et documents de certification en 

relation avec la fabrication et le traitement de montures de 

lunettes, lunettes et verres ophtalmiques; plaquettes 

d'information en matière de certification, de 

standardisation et de normalisation concernant la 

fabrication et le traitement de montures de lunettes, 

lunettes et verres ophtalmiques; l'ensemble des produits 

précités étant sous forme imprimée. 

Classe 35 : Constitution et mise à jour de documentation 

commerciale et publicitaire, de catalogues de produits et 

de services, y compris sous forme électronique et en 

ligne; distribution de catalogues à des fins 

promotionnelles et publicitaires; publication de textes 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 

de matériels publicitaires, à savoir tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons; établissement de statistiques; 

recueil et systématisation de données dans un fichier 

central; gestion de fichiers informatiques; sondage 

d'opinion; recherche de parraineurs; organisation de 

concours en matière de publicité; relations publiques; aide 

à la gestion des stocks; service de mercatique; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; sélection 

(promotion) de produits et de services (pour des tiers); 

démonstration de produits; organisation d'opérations de 

promotion des ventes et des services en vue de fidéliser 

une clientèle; services de fidélisation de clients et services 

de clubs de clients, à but commerciaux, promotionnels 

et/ou publicitaires; publicité et promotion des ventes pour 

des tiers, notamment sur des réseaux de 

télécommunications et/ou informatiques; organisation 

d'expositions et d'animations à buts commerciaux et/ou 

promotionnels et/ou de publicité; services de vente au 

détail, en gros et en ligne des produits suivants: produits 

hygiéniques pour la médecine, solutions nettoyantes à 

usage médical, solutions aseptisantes; services de vente 

au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

produits pour l'entretien des lentilles de contact et des 

verres de lunettes, produits pour le nettoyage des lentilles 

de contact et des verres de lunettes, préparations pour le 

rangement et la conservation des lentilles de contact et 

des verres; services de vente au détail, en gros et en 

ligne des produits suivants: machines à travailler, usiner, 

tailler, découper, percer, meuler, déborder, ébaucher, 

rainer, graver, biseauter, contre-biseauter, chanfreiner, 

surfacer, finir, doucir, polir, retoucher et/ou décaper les 

verres de lunettes et lentilles ophtalmiques; services de 

vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles 

ophtalmiques, meuleuses pour verres de lunettes et 

lentilles ophtalmiques, pièces et parties constitutives de 

tous les produits précités; services de vente au détail, en 

gros et en ligne des produits suivants: lunettes (optique), 

lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, 

lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, y compris 

verres organiques; services de vente au détail, en gros et 

en ligne des produits suivants: verres minéraux, verres 

correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 

polarisants, verres filtrants; services de vente au détail, en 

gros et en ligne des produits suivants: verres teintés, 

verres colorés, verres photosensibles, verres 

photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 

antireflets, verres semi-finis, palets et ébauches de verres 

de lunettes, palets semi-finis de verres de lunettes, 

lentilles de contact; services de vente au détail, en gros et 

en ligne des produits suivants: étuis pour verres de 

lunettes, étuis pour lentilles ophtalmiques, étuis à 

lunettes, cordons et chaînes pour lunettes, appareils et 

instruments de prise de mesures optiques, ophtalmiques 

et/ou faciales; services de vente au détail, en gros et en 

ligne des produits suivants: logiciels de mesure et 

d'affichage de paramètres optiques, ophtalmiques et/ou 

faciaux, logiciels (programmes enregistrés); services de 

vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants: 

appareils et instruments médicaux, instruments pour 

examens ophtalmologiques; services de vente au détail, 

en gros et en ligne des produits suivants: appareils 

d'imagerie médicale à usage ophtalmologique, 

pupillomètres, pupillomètres à reflets cornéens, 

phoroptères, frontofocomètres, réfractionomètres de 

l'angle vertical, ophtalmoscopes, kératomètres, 

ophtalmomètres; services de vente au détail, en gros et 

en ligne des produits suivants: appareils de dépistage des 

défauts et troubles de la vue, appareils de mesure et de 

test de l'acuité visuelle et de la vision, appareils et 

instruments d'examen de la vision, en particulier pour 

l'examen du comportement visuel; services de vente au 

détail, en gros et en ligne des produits suivants: appareils 

et instruments pour détecter et mesurer les mouvements 

des yeux et de la tête en réponse à des stimuli visuels, 

pièces et parties constitutives de tous les produits 

précités, appareils de dépistage des défauts et troubles 

de l'audition, audiomètres. 

Classe 36 : Services de financement; parrainage 

financier; collecte et distribution de fonds à des fins 

caritatives; gestion de fonds de bienfaisance; organisation 

de collectes. 

Classe 44 : Services d'opticiens, optométristes et autres 

professionnels de l'optique ophtalmique; informations et 
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conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique; 

informations et conseils en matière de protection des 

yeux, de correction visuelle et de confort visuel; services 

d'examen de la vue et de diagnostic visuel; services de 

dépistage des défauts et troubles visuels. 

(540)  

 
 

(731) ESSILORLUXOTTICA, 147 rue de Paris F-94220 

Charenton-le-Pont (FR) 

(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 

Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu: CMYK C:97; M:69; Y:13; 

B:2 RGB-#005192 et gris: CMYK C:0; M:0; Y:0; B:70 

RGB-#6d6e71. 

______________________________________________ 

(111) 109406 

(111b) 1473855 

(151) 03/04/2019 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Ampoules d'éclairage; lampes; lampes 

d'éclairage; douilles de lampes électriques; réverbères; 

projecteurs de plongée; capteurs solaires pour le 

chauffage; collecteurs thermiques solaires [chauffage]; 

feux pour automobiles; appareils et installations 

d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) JIANGSU SOKOYO SOLAR  LIGHTING CO.,LTD, 

INDUSTRIAL CONCENTRATION ZONE, GUOJI TOWN, 

GAOYOU,  YANGZHOU CITY 225600 JIANGSU 

PROVINCE (CN) 

(740) YANGZHOU WENYUAN INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; NO.689 YANGZIJIANG 

MIDDLE ROAD, YANGZHOU CITY JIANGSU PROVINCE 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 109407 

(111b) 1473870 

(151) 07/12/2018 

(300) 34991763  29/11/2018  CN; 34994718  29/11/2018  

CN and 35008924  29/11/2018  CN 

(511) 40, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 40 : Brunissage par abrasion; services de traçage 

par laser; apprêtage de papier; polissage de verre 

optique; broderie; travaux d'impression; services de 

photocomposition; purification d'air; services de gravure; 

services de moulage sous pression; services de gravure 

sur verre; services de réusinage de verre; confection sur 

mesure; services de broderie de tee-shirts; services 

d'impression de messages sur tee-shirts; services 

d'impression numérique; location d'imprimantes 3D; 

informations en matière de traitement de matériaux; 

traitement de métaux; travaux sur bois; cuisson de la 

céramique; tirage de photographies; recyclage d'ordures 

et de déchets; encadrement d'œuvres d'art; production 

d'énergie; services de traitement de matériel médicinal; 

traitement de combustibles; traitement et évacuation de 

réactifs chimiques. 

Classe 44 : Services hospitaliers; physiothérapie; 

prestation de conseils en pharmacie; services de 

psychologues; services de conseillers en matière de 

santé; services de maisons de convalescence; services 

d'hospices; salons de beauté; services de coiffure; 

services de massages; services de visagistes; jardinage; 

confection de couronnes; conception d'aménagements 

paysagers; services de conseillers en ligne dans le 

domaine du maquillage; services d'architecture paysagère 

pour le compte de tiers; services de consultations 

psychologiques; services d'assistance médicale; services 

de recommandations en diététique et nutrition; services 

de soins de santé coordonnés par un organisme; tests de 

personnalité à des fins psychologiques. 

Classe 45 : Services de conseillers en matière de sécurité 

physique; inspection d'usines en matière de sécurité; 

accompagnement en société; services de gardiennage de 

logements en l'absence des propriétaires; service 

d'agences matrimoniales; services de réseautage social 

en ligne; services d'extinction de feu; services de location 

de noms de domaine sur Internet; services de conseillers 

en propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; 

recherches juridiques; services juridiques en rapport avec 

la négociation de contrats pour des tiers; services de 

représentation de la propriété intellectuelle; services de 

préparation de documents juridiques; enregistrement de 

noms de domaine (services juridiques); concession de 

licences de logiciels informatiques; mise à disposition 

d'informations en rapport avec des questions juridiques; 

services de conseillers en lien avec l'octroi de licences de 

brevet; concession de licences de marques (services 

juridiques); surveillance d'alarmes anti-effraction et de 

sécurité; services de pompes funèbres; ouverture de 

serrures. 

(540)  
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(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

ADMINISTRATION BUILDING HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., LTD. BANTIAN, LONGGANG 

DISTRICT 518129 SHENZHEN (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11TH FLOOR, TOWER C, BEIJING GLOBAL TRADE 

CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST, 

DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109408 

(111b) 1473904 

(151) 31/12/2018 

(511) 3, 5 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Détergents autres que destinés à être utilisés 

dans des opérations de fabrication et à usage médical, 

amidon de blanchisserie, produits de blanchiment pour la 

lessive, savons, assouplisseurs, produits chimiques pour 

l'avivage des couleurs à usage domestique 

(blanchisserie), essences, essences éthériques, parfums, 

eaux de Cologne, lotions à usage cosmétique, huiles 

essentielles, déodorants à usage personnel, huiles de 

rose, lotions à usage cosmétique, produits contre la 

transpiration, lotions après-rasage, laques pour les 

ongles, rouges à lèvres, crèmes, teintures pour les 

cheveux, shampooings, lotions capillaires, laques pour les 

cheveux, colorants pour les cheveux, préparations pour 

l'ondulation des cheveux, crayons à sourcils, cosmétiques 

pour les sourcils, poudres, poudres pour le maquillage, 

préparations pour enlever les vernis, mascaras, vaseline 

à usage cosmétique, vaseline à usage cosmétique, 

préparations cosmétiques pour l'amincissement, 

préparations cosmétiques pour les cils, trousses de 

cosmétiques, préparations de rasage, savons à barbe. 

Classe 5 : Désodorisants autres qu'à usage personnel, 

désinfectants à usage hygiénique, antiseptiques, 

détergents à usage médical. 

Classe 30 : Condiments pour produits alimentaires, vanille 

(aromatisant), épices, sauces (condiments), sauce 

tomate; café, cacao; produits à boire à base de café ou 

cacao, produits à boire à base de chocolat; levure, poudre 

à lever. 

(540)  

 
 

(731) FROMA ESANS VE AROMA SANAYİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Orhangazi Mh. ISISO Sanayi Sitesi 5.  

Yol Sk. J Blok No:23 ESENYURT ISTANBUL (TR) 

(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 

Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence No: 4 

D: 144 ESENYURT TR-34517 ISTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 109409 

(111b) 1473910 

(151) 03/04/2019 

(511) 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Puces [circuits intégrés]; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs; programmes 

informatiques enregistrés; programmes informatiques, 

téléchargeables; mémoires pour ordinateurs; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs 

[équipements de traitement de données]; logiciels 

informatiques enregistrés; moniteurs [programmes 

informatiques]; applications mobiles téléchargeables; 

appareils pour le traitement de données. 

Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 

services d'experts en efficacité commerciale; services de 

sous-traitance [assistance commerciale]; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; compilation 

d’informations dans des bases de données informatiques; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; recherche d'informations dans 

des fichiers informatiques pour des tiers; mise à jour et 

maintenance de bases de données informatiques; 

services de sécurité de données informatiques. 

Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 

informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; transmission de fichiers 

numériques; diffusion en continu de données; services de 

télex; services d'acheminement et de jonction pour 

télécommunications; services de transmission sans fil 

(radiodiffusion); transmission de messages. 

Classe 42 : Récupération de données informatiques; 

réalisation d'études de projets techniques; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

conversion de données ou de documents d'un support 

physique vers un support électronique; conversion de 

données et programmes informatiques, autre que 

conversion physique; conception de systèmes 

informatiques; services de cryptage de données; logiciels 

en tant que service [SaaS]; services d'analyse de 

systèmes informatiques; plateformes en tant que services 

[PaaS]; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; informatique en nuage; 

services de conseillers en logiciels informatiques; services 



BOPI_09MQ/2019        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

280 

 

de conseillers en technologies informatiques; services de 

surveillance de systèmes informatiques pour la détection 

de pannes; services de laboratoires scientifiques. 

(540)  

 
 

(731) TRANSWARP TECHNOLOGY (SHANGHAI ) CO., 

LTD, FLOOR 11&12, BLOCK B, NO. 88 HONGCAO 

ROAD, XUHUI DISTRICT SHANGHAI (CN) 

(740) BEYOND ATTORNEYS AT LAW; Rm. 606, F6, 

XIJIN CENTRE, 39 LIANHUACHI EAST RD., HAIDIAN 

DISTRICT 100036 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109410 

(111b) 1473951 

(151) 26/10/2018 

(300) 87896620  27/04/2018  US 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Surveillance électronique à distance par le 

biais de l'exploitation et utilisation d'équipements satellite 

utilisant des ordinateurs et capteurs pour l'analyse de 

données par le biais de longueurs d'onde 

électromagnétiques visibles et non visibles, de telle façon 

à ce que la matérialité de toutes les longueurs d'onde 

disponibles et/ou spectre nécessaires à l'exécution des 

tâches d'analyses subséquentes soient accessibles en 

une fois, et/ou à un taux plus rapide que le taux d'activité 

sous-jacente du secteur, de l'activité ou du processus en 

cours d'observation; analyse spectrale de données par le 

biais de longueurs d'onde électromagnétiques visibles et 

non visibles et analyse de données dans les domaines 

industriels, énergétiques, géologiques, agricoles et 

commerciaux, et pour la surveillance et l'identification et la 

différentiation d'activité, objets et/ou êtres vivants ayant 

lieu sur, au-dessus et/ou au-dessous de la surface 

terrestre, notamment là où la qualité de l'analyse est 

suffisante pour remplacer la prise de décision humaine. 

(540)  

 
 

(731) Theia Group, Incorporated, 1600 Market Street, Ste. 

1320 Philadelphia PA 19103 (US) 

(740) Frank J. Bonini, Jr. Esquire BONINI IP LAW, LLC; 

Radnor Financial Center, 150 North Radnor Chester 

Road, Suite F200 Radnor PA 19087 (US) 

(111) 109411 

(111b) 1474047 

(151) 29/03/2019 

(300) 40201902923Y  11/02/2019  SG 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Boissons pour sportifs; produits à boire 

isotoniques; boissons toniques non alcoolisées; boissons 

contenant des électrolytes destinées aux sportifs; produits 

à boire de remplacement électrolytiques à usage général 

et pour le sport; boissons sans alcool; produits à boire aux 

fruits; boissons aux fruits; jus de fruit; eaux minérales et 

gazéifiées; sirops et autres préparations sans alcool pour 

la confection de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) ASIA BIG POWER SDN BHD, No.7 Jalan Desa 

Serdang 3, Kawasan Perindustrian Desa Serdang, 43300 

Seri Kembgangan Selangor Darul Ehsan (MY) 

______________________________________________ 

(111) 109412 

(111b) 1474064 

(151) 25/04/2019 

(511) 18, 24, 25, 26, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes; peaux 

d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes; fouets et sellerie. 

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 

d'autres classes; couvertures de lit et de table. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles. 

Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 

sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 

arbres de Noël. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 
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(540)  

 
 

(731) TRADICO-TUNISIA, Route de Teniour KM 9, BP 73 

CHEHIA  3041 SFAX (TN) 

(740) Rami ABID; Route de Teniour KM 9, BP 73 Chehia 

3041 SFAX (TN) 

______________________________________________ 

(111) 109413 

(111b) 1474114 

(151) 29/11/2018 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; huiles parfumées; crèmes parfumées; 

lotions parfumées [préparations de toilette]; poudre 

parfumée; savons parfumés; mouchoirs parfumés; eaux 

de toilette parfumées; parfums; parfums solides; crèmes 

cosmétiques; huiles cosmétiques; poudres cosmétiques; 

produits cosmétiques; produits cosmétiques et 

préparations cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) DAR AL TEEB LTD, Premier Business Centre, 47-

49 Park Royal Road London NW10 7LQ (GB) 

(740) Kinan Haddad; Premier Business Centre, 47-49 

Park Royal Road London NW10 7LQ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 109414 

(111b) 1474126 

(151) 17/05/2019 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Acide lactique; lactate de calcium; lactate de 

zinc; lactate de sodium; lactate ferreux; lactate d'éthyle; 

lactate de potassium; acide polylactique. 

(540)  

 
 

(731) HENAN JINDAN LACTIC ACID TECHNOLOGY 

CO., LTD, NO. 8, JINDAN AVENUE, DANCHENG 

COUNTY 477150 HENAN PROVINCE (CN) 

(740) BEIJING GAOWO INTERNATIONAL  

INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY; ROOM 603, 

FLOOR 6, HUAYI HOLDINGS TOWER, NO. 11 

CAIHEFANG ROAD, HAIDIAN DISTRICT BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109415 

(111b) 1474262 

(151) 25/03/2019 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations chimiques à usage 

pharmaceutique; enzymes à usage médical; substances 

médicamenteuses à usage médical; préparations 

chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations 

enzymatiques à usage médical; préparations de micro-

organismes à usage médical ou vétérinaire; médicaments 

sérothérapiques; préparations biologiques à usage 

médical; préparations de diagnostic à usage médical; 

sérums. 

Classe 10 : Appareils pour analyses de sang; appareils de 

massage; appareils d'analyse à usage médical; appareils 

de diagnostic à usage médical; appareils de diagnostic à 

usage médical; appareils de radiologie à usage médical; 

appareils médicaux à ultrasons; membres artificiels; 

gaines à usage médical; matériel de suture. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL 

ENGINEERING CO., LTD., NO.16 JINHUI ROAD, 

JINSHA COMMUNITY, KENGZI STREET, PINGSHAN 

DISTRICT, SHENZHEN CITY GUANGDONG PROVINCE 

(CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

FINANCE CENTER, NO. 6 ZHUJIANG EAST ROAD, 

TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY 510623 

GUANGDONG PROVINCE (CN) 
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(111) 109416 

(111b) 1474264 

(151) 30/04/2019 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café 

ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes 

alimentaires, boulettes de pâte farcies, nouilles; 

pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 

desserts à base de farine et chocolat; pain, simit [bagels 

turcs en forme d'anneaux recouverts de graines de 

sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, sandwiches, 

katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas 

[desserts turcs à base de pâte enrobés de sirop], kadayif 

[desserts turcs à base de pâte]; desserts à base de pâte 

enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi 

[poudings turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; 

miel, résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, 

propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 

alimentaires, vanille (aromate), épices, sauces 

(condiments), sauce tomate; levure, poudre à lever; 

farine, semoule, amidon à usage alimentaire; sucre, sucre 

en morceaux, sucre en poudre; confiseries, chocolat, 

biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes 

glacées, glaces alimentaires; sel; en-cas à base de 

céréales, maïs grillé et éclaté, avoine écachée, chips de 

maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour 

l'alimentation humaine, orge égrugée pour l'alimentation 

humaine, avoine transformée pour l'alimentation humaine, 

seigle transformé pour l'alimentation humaine, riz; 

mélasse à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) SARVAN ŞEKERLEME GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sanayi Mah. Küsget 

Halıcılar Sitesi 160,  Nolu Cad. No: 13/C Şehitkamil 

Gaziantep (TR) 

(740) INKA PATENT DANISMANLIK LTD.ŞTİ.; Mehmet 

Akif Ersoy Mah. Wings Ankara 274.Sokak A Blok Kat:13 

D:92 Yenimahalle Ankara (TR) 

______________________________________________ 

(111) 109417 

(111b) 1474276 

(151) 03/12/2018 

(300) 4477463  22/08/2018  FR 

(511) 9, 16, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 

distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 

décryptage, la transformation, le traitement du son, 

d'images ou de données; contenu enregistré; appareils de 

communications et de télécommunications; appareils et 

instruments audiovisuels, de télécommunication, de 

télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 

téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 

dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 

appareils de traitement de l'information; appareils et 

équipement pour le traitement de l'information; appareils 

d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 

et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 

clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 

numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 

cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 

bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 

vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 

disques vidéo et audio, de disques numériques, de 

disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 

pour jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 

supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 

cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes 

à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 

réception de données sur réseau informatique mondial; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 

[télécommunication]; guide électronique de programmes 

de télévision et de radio; appareils et instruments de 

programmation et de sélection de programmes de 

télévision; terminaux pour télévision interactive; écrans 

pour récepteur de télévision; logiciels (programmes 

enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 

batteries et piles électriques; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; applications 

téléchargeables pour dispositifs mobiles; fichiers de 

musique ou d'images téléchargeables; programmes 

informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour 

jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs. 

Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 

[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 

[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 

boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 

bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 

carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 

chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 

clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 

bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 

bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
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carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 

d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 

tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 

[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 

fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 

l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 

imprimés de programmes de télévision et de radio; 

lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 

papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 

d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 

périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 

pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 

pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 

carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 

publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 

toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 

photographies; supports pour plumes et crayons; taille-

crayons, électriques ou non électriques. 

Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 

exploitation et supervision de programmes de fidélisation 

de la clientèle; informations et conseils commerciaux 

destinés aux consommateurs en matière de choix 

d'équipements informatiques, audiovisuels et de 

télécommunication; diffusion d'annonces publicitaires par 

courrier; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons); services 

d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des 

programmes audio, radio, à des journaux; services 

d'abonnement à des services de transmission de 

contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu; 

services d'abonnement à des services de vidéo en direct 

ou à la demande sur tout support de communication; 

services d'abonnement aux services de télédiffusion; 

services d'abonnement à des vidéogrammes, à des 

enregistrements phonographiques, à tous supports audio 

et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports 

d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et 

notamment sous la forme de publications électroniques 

ou non, numériques, de produits multimédias; service 

d'abonnement à une chaîne de télévision; services 

d'abonnements à une chaîne de télévision; services 

d'abonnement à des services de télécommunications pour 

des tiers; services d'abonnements à une offre de 

connexion à Internet; services d'abonnement à des offres 

groupées de médias; gestion de fichiers informatiques; 

services de saisie et de traitement de données à savoir 

saisie, recueil, systématisation de données; publicité en 

ligne sur un réseau informatique; services de gestion de 

bases de données; services d'abonnements à des 

services de bases de données par télécommunication; 

télé promotion avec offre de vente; services de promotion 

des ventes pour des tiers; location de temps publicitaire 

(sur tout moyen de communication); vente au détail et en 

gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 

stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au 

détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et 

de télécommunications à savoir bandes vidéo, 

téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, 

radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 

téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) 

magnétiques, changeurs de disques (informatique), 

circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 

disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 

compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, 

supports de données magnétiques, écrans vidéo, 

interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels 

(programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, 

moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 

d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 

enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 

programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 

ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revues 

de presse; traitement administratif de commandes 

d'achats; établissement de statistiques; informations 

commerciales par le biais de sites web; publipostage par 

voie de télécommunications. 

Classe 38 : Services de télécommunications; services de 

communications par terminaux d'ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques; informations en matière de 

télécommunications; communications radiophoniques, 

télégraphiques, téléphoniques, visiophoniques, 

numériques, électroniques; communications par 

terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, 

par télévision, par télédiffusion; diffusion et transmission 

d'émissions télévisées, diffusion et transmission 

d'émissions radiophoniques; diffusion et transmission 

d'émissions radiophoniques et télévisées; diffusion de 

programmes par satellite, par réseaux informatiques 

(notamment par Internet), par réseaux radiophoniques et 

par réseaux radiotéléphoniques; diffusion de programmes 

télévisés par câble, relayés par satellite extra-terrestre, 

relayés par liaison hertzienne à des récepteurs de 

télévision, relayés par liaison câblée à des récepteurs de 

télévision; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 

cinématographiques, de multimédia, de textes et/ou 

d'images (fixes ou animées), de sons musicaux ou non, 

de sonneries, à usage interactif ou non; services 

d'affichage électronique (télécommunications); location 

d'appareils de télécommunication; location d'appareils et 

d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 

télécopieurs, appareils pour la transmission des 

messages, modem; location d'antennes et de paraboles; 
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location de décodeurs et d'encodeurs; location de 

dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 

interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux et de 

télécommunications; location de tout appareil ou 

instrument de télécommunication, de télématique; 

communications (transmissions) via un réseau 

informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); 

services de transmission en ligne de films et autres 

programmes audio et audiovisuels; services de 

transmission de programmes de télévision à la carte; 

réception de programmes télévisés pour la transmission 

finale aux abonnés; services de fourniture d'accès à un 

réseau informatique; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture 

de connexion à des services de télécommunication, à des 

services Internet et à des bases de données; services 

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 

services de raccordement par télécommunication à un 

réseau informatique; services de transmission et 

réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 

ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 

mobile ou d'un dispositif mobile; transmission de 

messages, d'images, de courriels, de fichiers numériques, 

de publications électroniques en ligne, de dépêches, de 

documents, de podcasts; transmission de données en flux 

continu [streaming]; transmission de séquences de vidéos 

à la demande; télédiffusion par abonnement; services de 

transmission en ligne de jeux vidéo et de données 

numériques téléchargeables. 

Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 

télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 

baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 

mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 

services de loisirs; activités culturelles; production de 

spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 

de reportages, de débats, de vidéogrammes, 

d'enregistrements phonographiques; location de bandes 

vidéo, vidéocassettes et vidéogrammes, de films vidéo, 

de films préenregistrés, d'enregistrements 

phonographiques; location de films cinématographiques; 

location de tout appareil et instrument audiovisuel, de 

postes de télévision, d'appareils d'enregistrement sonore 

et vidéo; location de décodeurs et d'encodeurs; 

production de programmes radiophoniques et télévisés; 

production audio, vidéo et multimédias; services de studio 

de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 

loteries, de jeux éducatifs ou à des fins de divertissement; 

réservation de places pour le spectacle; enregistrement 

(filmage) sur bandes vidéo; services d'édition de 

publications périodiques et non périodiques, autres que 

textes publicitaires, supports audio, vidéo et multimédias 

(disques interactifs, disques compacts, disques de 

stockage); publication de textes sous forme de supports 

électronique; publication de matériel sur des supports de 

données magnétiques ou optiques; fourniture de supports 

audio et visuels par le biais de réseaux de 

communication; services de jeu proposés en ligne à partir 

d'un réseau informatique; mise à disposition en ligne de 

musique, de vidéos, de publications électroniques non 

téléchargeables; mise à disposition d'informations en 

matière de divertissement, films, musique, 

représentations en direct et manifestations de 

divertissement; services de divertissement interactif. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 place du Spectacle  F-92130 

ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 

F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 109418 

(111b) 1474295 

(151) 21/05/2019 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services SaaS (logiciels en tant que service) 

proposant des logiciels pour la gestion et la fourniture de 

services financiers numériques; services SaaS (logiciels 

en tant que service) proposant des logiciels pour la 

création d'applications informatiques et mobiles et 

d'interfaces clients. 

(540)  

 
 

(731) Kuelap, Inc., 800 Fifth Avenue, Suite 4100 Seattle 

WA 98104 (US) 

(740) Michael G. Atkins Atkins Intellectual Property, 

PLLC; 113 Cherry Street #18483 Seattle WA 98104-2205 

(US) 

______________________________________________ 

(111) 109419 

(111b) 1474306 

(151) 19/02/2019 

(300) 4-2018-28478  22/08/2018  VN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Chargeurs de batteries; housses à rabat pour 

téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs tablette; 

étuis en cuir pour téléphones mobiles, smartphones et 
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tablettes électroniques; dispositifs de télécommunication 

mobiles sous forme de bracelet de montre; téléphones 

portables; ordinateurs portables; batteries rechargeables; 

tablettes électroniques; périphériques d'ordinateurs à 

porter sur soi; périphériques informatiques à porter sur soi 

pour dispositifs mobiles; casques d'écoute sans fil pour 

smartphones et tablettes électroniques. 

(540)  

 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 

(740) SIMAJ PATENT DANISMANLIK LTD. STI.; 

Hekimkoy Sitesi 1933, Sokak No:8, Umitkoy TR-06810 

ANKARA (TR) 

______________________________________________ 

(111) 109420 

(111b) 1474322 

(151) 29/01/2019 

(300) 2018/02644  17/12/2018  IE 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits de crèmerie (à usage alimentaire); 

lait, lait écrémé, babeurre, lait aigre, crème comestible, 

tous sous forme liquide, concentrés, congelés ou en 

poudre; produits laitiers (à usage alimentaire); lait UHT; 

boissons lactées, principalement à base de lait ou de lait 

écrémé; beurre, fromage, yaourt, petit-lait à usage 

alimentaire (autres qu'en tant que produits à boire), 

produits à base de lait aigre, préparations à base de 

beurre, préparations à base de fromage, lait caillé 

(fromage blanc); huiles et graisses alimentaires, y compris 

huiles de beurre, matières grasses laitières, matières 

semi-grasses de lait; produits laitiers en tant que produits 

semi-finis pour l'industrie alimentaire; denrées 

alimentaires essentiellement à base de lait, produits 

laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec 

ou sans eau; lait en poudre (conservé) en tant que produit 

alimentaire; desserts à base de lait, yaourts à la crème; 

pâtes à tartiner comestibles, principalement à base d'un 

mélange d'un ou de plusieurs produits laitiers, notamment 

de fromage, beurre, crème, lait, lait écrémé ou babeurre, 

avec de l'eau ou de l'huile végétale; pâtes à tartiner, 

principalement à base d'un ou de plusieurs produits de 

crèmerie, notamment beurre, lait, crème, lait écrémé ou 

babeurre, avec de l'eau, éventuellement avec des 

protéines de lait; pâtes à tartiner principalement à base de 

fromage, de lait et/ou de lait écrémé, éventuellement avec 

des aromatisants. 

(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower 

Mount Street Dublin 2 (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road Dublin 6 (IE) 

Couleurs revendiquées : Blanc, jaune, doré, noir, vert 

foncé et vert clair 

______________________________________________ 

(111) 109421 

(111b) 1474344 

(151) 05/03/2019 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Papier de verre; toile à polir; abrasifs; carbure 

de silicium [abrasif]. 

(540)  

 
 

(731) BOSUN TOOLS CO., LTD., NO.10, HAI HE ROAD, 

NATIONAL HI-TECH INDUSTRY, DEVELOPMENT 

ZONE SHIJIAZHUANG, HEBEI PROVINCE (CN) 

(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; 7TH FLOOR, 

SCITECH PLACE, NO. 22 JIAN GUO MEN WAI AVE., 

100004 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 109422 

(111b) 1474443 

(151) 22/11/2018 

(300) 302018000031134  01/10/2018  IT 

(511) 6, 7, 9, 37, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 

alliages; matériaux de construction métalliques; dalles, 

lattes, plaques, feuilles, poutres, barres, panneaux, 

cornières, et tuyaux métalliques; voies métalliques pour 

véhicules sur rail; acier brut ou mi-ouvré; acier laminé; 

constructions en acier et éléments de construction; 

charpentes métalliques; revêtements métalliques pour la 

construction. 

Classe 7 : Installations de production d'énergie, en 

particulier générateurs d'électricité ou installations 

hydroélectriques pour la production d'électricité; 
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installations éoliennes et groupes électrogènes 

fonctionnant au biogaz; machines pour la transformation 

de matières premières et éléments structurels métalliques 

pour l'industrie sidérurgique. 

Classe 9 : Installations photovoltaïques pour la production 

d'électricité. 

Classe 37 : Services de construction, installation et 

entretien de panneaux et enduits pour le domaine de la 

construction; services de construction, installation et 

entretien des structures métalliques; services de 

construction, installation et maintenance d'installations de 

production d'énergie; vernissage de produits métalliques. 

Classe 40 : Transformation et fabrication sur mesure de 

produits sidérurgiques et de matériaux métalliques; 

traitement de matériaux et en particulier de métaux; 

opérations de finition chaudes et froides de métaux; 

transformations mécaniques, thermo-mécaniques ou 

chimiques des propriétés et caractéristiques de métaux; 

opérations de traitement, forgeage, coupe, perçage, 

marquage et gravure laser, feuilletage, soudage, sablage 

et galvanisation de produits métalliques; assemblage sur 

mesure de profilés métalliques; location de machines et 

appareils pour le traitement et le profilage d'acier et 

d’autres alliages métalliques. 

Classe 42 : Services de planification et de conception 

dans le domaine architectural; services de conception et 

de planification d'éléments de construction structurels; 

réalisation d'études techniques de faisabilité pour la 

construction; conception et développement de logiciels 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Manni Green Tech SRL, Via Righi, 7 I-37135 

Verona (VR) (IT) 

(740) APTA S.R.L.; Via Ca' di Cozzi, 41 I-37124 Verona 

(VR) (IT) 

______________________________________________ 

(111) 109423 

(111b) 1350493 

(151) 29/10/2018 

(511) 9, 16, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques et micrologiciels; 

programmes d'outils de développement d'applications 

pour ordinateurs personnel portatifs; programmes 

informatiques d'accès, de recherche et d'exploration de 

bases de données en ligne; supports magnétiques de 

données; logiciels informatiques téléchargeables depuis 

Internet; enregistrements de données, y compris données 

audio et vidéo, images fixes et animées, ainsi que textes; 

publications électroniques téléchargeables; tapis de 

souris; appareils et instruments électroniques à usage 

didactique et pédagogique; disques audio-vidéo, 

cassettes audio-vidéo, bandes audio-vidéo, bandes audio, 

disques vinyles préenregistrés; CD-ROM; DVD-ROM; 

films; films photographiques; appareils de prise de vues; 

lunettes de vue et lunettes de soleil; instruments et 

appareils de reproduction et d'enregistrement sonores et 

vidéo; parties et garnitures de tous les produits précités. 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; matériel d'instruction et 

d'enseignement; livres, brochures, prospectus, revues, 

dépliants, étiquettes, tickets, affiches, cartes 

géographiques, tableaux, plans, photographies, 

impressions, cartes, cartes postales; sacs en papier, en 

carton ou en matières plastiques ainsi que matériaux 

d'empaquetage; bulletins d'actualités, bulletins 

d'information; articles de papeterie; instruments d'écriture, 

instruments de dessin, agendas, calendriers, marque-

pages; albums; repose-livres. 

Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement 

fournis par une université; fourniture d'éducation; remise 

de certificats de diplômes et titres; services de conseillers 

éducatifs et d'examens pédagogiques; services 

universitaires et d'enseignement; enseignement 

professionnel; formation en gestion; services d'instruction 

en matière d'éducation physique et sportive; services de 

publication de livres, de dépliants et de textes 

d'instruction; services de bibliothèques; représentations 

en direct, de disco, concerts et musique orchestrale; 

services de musées et galeries d'art; organisation et 

conduite d'expositions; organisation de conventions, 

conférences et séminaires éducatifs; mise à disposition 

d'installations ainsi que fourniture de services sportifs et 

récréatifs; services de publication et de diffusion de 

supports imprimés et d'enregistrements; services de 

conseillers professionnels en matière d'éducation. 

Classe 42 : Services de recherche et de développement 

en matière de science, d'ingénierie, d'applications 

informatiques, de langues et d'art; services d'ingénierie; 

tests scientifiques; services de conseillers professionnels 

en matière de recherche, de droit, de science, 

d'ingénierie, de sciences médicales et de science de 

l'alimentation; services de location et conception de 

logiciels et matériel informatique; services de 

programmation informatique; informations se rapportant à 

des services de recherche et de développement en 

matière de science, d'ingénierie, d'applications 

informatiques, de langues et d'art, fournies en ligne à 

partir d'une base de données informatique ou d'Internet. 

(540)  
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(731) The University of Greenwich, Old Royal Naval 

College, Park Row, Greenwich LONDON SE10 9LS (GB) 

(740) Brookes Batchellor LLP; 1 Boyne Park Tunbridge 

Wells, Kent TN4 8EL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 109424 

(111b) 1470206 

(151) 15/03/2019 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de verrouillage de porte numériques 

comprenant des systèmes de reconnaissance faciale; 

serrures de porte numériques; appareils de verrouillage 

de porte numériques comprenant des systèmes de 

reconnaissance d'empreintes digitales; appareils de 

verrouillage de portes avec systèmes de reconnaissance 

d'empreintes digitales; appareils de verrouillage de portes 

avec systèmes de reconnaissance d'iris; serrure 

électrique équipés de caméras; serrures de portes 

électroniques; serrures électroniques incorporant des 

systèmes de reconnaissance d'empreintes digitales; 

serrures incorporant des systèmes de reconnaissance 

d'empreintes digitales. 

(540)  

 
 

(731) EPIC SYSTEMS CO., LTD., Technology 

Development Center, Rm. 406, Gyeonggi Technopark, 

705, Haean-ro, Sangnok-gu, Ansan-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) INNO PATENT LAW FIRM; 8F. Shinhankook Bldg., 

164, Seochojungang-ro, Seocho-gu Seoul 06605 (KR) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir. Le mot "EPIC" est 

en rouge, le mot "FUTUREPROOF" est en noir. 

______________________________________________ 

(111) 109425 

(111b) 1471208 

(151) 22/03/2019 

(511) 36, 39, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Affaires immobilières et estimations 

immobilières, affaires financières et monétaires; 

assurances; location, administration, gestion immobilière; 

gestion et gérance de biens immobiliers et de fonds de 

commerce ou de titres de sociétés; gestion et gérance de 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; 

établissement de baux, perception de loyers, location de 

locaux tertiaires, affermage de biens immobiliers, agences 

immobilières; agences de logement [propriétés 

immobilières]; location de bureaux [immobilier]; location 

d'appartements; courtage en biens immobiliers, 

constitution et investissement de capitaux, services 

financiers destinés à l'achat et au financement de bien 

immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens 

immobiliers, services de gestion pour investissements 

immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds 

de commerce pour des tiers; estimations financières 

[assurances, banques, immobilier]; analyse financière, 

crédit-bail, cautions (garanties), constitution et placement 

de fonds, gestion de participations, aménagement et 

octroi d'assurances pour biens immobiliers; assurance 

voyages, assurances annulation dans le cadre d'un 

voyage ou d'un déplacement; gestion d'ensembles 

immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; gestion 

de location d'immeubles; gestion d'affaires financières en 

matière immobilière; services de gestion immobilière en 

matière de locaux de bureaux; gestion de patrimoine; 

gestion financière de projets immobiliers et de projets de 

construction; services de gestion financière pour 

résidences de tourisme, d'affaires et étudiantes; gestion 

financière de projets de rénovation d'immeubles; services 

financiers en matière de gestion de patrimoine; services 

d'informations en matière de prêts pour étudiants; 

services de conseils en matière de services de prêts-

étudiants; attribution de prêts-étudiants. 

Classe 39 : Transport; organisation de voyages; location 

de bateaux, déchargement de bateaux; organisation de 

croisières, de voyages et d'excursions, visites 

touristiques; réservation de places de voyage; 

organisation de visites touristiques; transport et 

accompagnement de voyageurs; informations en matière 

de transport; entreposage de bateaux et de 

marchandises; informations en matière d'entreposage, 

location d'entrepôts, location de garages, location de 

conteneurs d'entreposage, location de places de 

stationnement, déménagement de mobilier, assistance en 

cas de pannes de véhicules [remorquage]; organisation 

de voyages d'affaires; mise à disposition d'informations en 

matière de réservation de voyages d'affaires par le biais 

d'Internet. 

Classe 41 : Formation; divertissement; activités sportives 

et culturelles; organisation et conduite de colloques, 

conférences, séminaires; services de camps de vacances 

[divertissement]; camps [stages] de perfectionnement 

sportif; services de clubs [divertissement ou éducation]; 

clubs de santé [mise en forme physique]; organisation de 

concours [éducation ou divertissement]; exploitation de 

parcours de golf; location de matériel de golf; mise à 

disposition de parcours de golf; organisation de tournois 

de golf; location de courts de tennis; planification de 
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réceptions [divertissement]; développement de 

programmes internationaux d'échange étudiant; 

organisation de séminaires en matière d'affaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire; agences de logement [hôtels, 

pensions], réservation d'hôtels, services hôteliers; 

services de bars; cafés-restaurants, cafétérias, 

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 

mise à disposition de terrains de camping; services de 

camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; 

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; 

maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de 

vacances. 

(540)  

 
 

(731) ODALYS RESIDENCES, 655 rue Descartes F-

13080 AIX-EN-PROVENCE (FR) 

(740) CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN; 

5 place Newquay, BP 70250 F-35802 DINARD Cedex 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Orange: Pantone 2026 C et 

bleu turquoise: Pantone 325 C. 
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QUATRIEME PARTIE : INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES 

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 67905 
(2) 3201101187 

(3) 3032018 1447 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1292 du 02/09/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, ZUG 6300 (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 34269 
(2) 83776 

(3) 3032019 0076 du 23/01/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1322 du 02/09/2019 

(17) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 

(18) 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 

1331 LUXEMBOURG (LU) 

(19) 19, Rue Edmond Reuter, 5326 CONTERN 

(LU) 

________________________________________ 

(1) 12716 
(2) 62873 

(3) 3032019 0732 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1294 du 02/09/2019 

(17) Bourjois 

(18) 12-14, rue Victor Noir, 92200 NEUILLY-SUR-

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 25432 
(2) 75365 

(3) 3032019 0743 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1296 du 02/09/2019 

(17) Bourjois 

(18) 12-14, rue Victor Noir, NEUILLY-SUR-SEINE 

(FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 44997 
(2) 3200103323 

(3) 3032019 0735 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1298 du 02/09/2019 

(17) Bourjois 

(18) 12-14, Rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 44401 
(2) 3200102234 

(3) 3032018 1440 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1291 du 02/09/2019 

(17) Rothmans of pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 41224 
(2) 90300 

(3) 3032019 0764 du 28/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1238 du 02/09/2019 

(17) Liqui-Box Corporation 

(18) 6950 Worthington-Galena Road, 

WORTHINGTON, Virginia, 43085 (US) 

(19) 901 E. Byrd Street, Suite 1105, RICHMOND, 

Virginia, 23219 (US) 

________________________________________ 

(1) 82986 
(2) 3201500336 

(3) 3032019 0023 du 09/01/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1239 du 02/09/2019 

(17) Tumblr, Inc. 

(18) 35 East 21st Street, 6th Floor, NEW YORK, 

New York (US) 

(19) 770 Broadway, NEW YORK, New York 

10003 (US) 

________________________________________ 

(1) 90232 
(2) 3201602345 

(3) 3032019 0789 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1269 du 02/09/2019 

(17) Toyo Tire Corporation 

(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 

(JP) 

(19) 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 

________________________________________ 

(1) 60835 
(2) 3200900029 

(3) 3032018 1689 du 14/12/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1230 du 02/09/2019 
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(17) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited 

(18) Zaehlerweg 4, ZUG 6300 (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 64003 
(2) 3201000606 

(3) 3032019 0800 du 11/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1280 du 02/09/2019 

(17) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 

(18) Lawrenceville-Princeton Road, PRINCETON, 

New Jersey 08540 (US) 

(19) Route 206 & Province Line Road, 

PRINCETON, New Jersey, 08540 (US) 

________________________________________ 

(1) 61625 
(2) 3200900909 

(3) 3032018 1566 du 20/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1236 du 02/09/2019 

(17) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 

(18) 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS (FR) 

(19) 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 65004 
(2) 3201001566 

(3) 3032019 0786 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1282 du 02/09/2019 

(17) Toyo Tire Corporation 

(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 

(JP) 

(19) 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 

________________________________________ 

(1) 72876 
(2) 3201202825 

(3) 3032019 0788 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1288 du 02/09/2019 

(17) Toyo Tire Corporation 

(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 

(JP) 

(19) 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 

________________________________________ 

(1) 56190 
(2) 3200700722 

(3) 3032019 0510 du 03/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1273 du 02/09/2019 

(17) HUNAN MAGPOW ADHESIVE GROUP CO. 

LTD 

(18) Room 318-320, Hunan International 

Commerce center, North of Jingtai Plaza, 

CHANGSHA CITY, Hunan Province (CN) 

(19) N° 2, Lansi 1st Road, Liuyang Economic and 

Technological Development Zone, HUNAN (CN) 

________________________________________ 

(1) 61686 
(2) 3200900956 

(3) 3032019 0001 du 04/01/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1237 du 02/09/2019 

(17) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 

LTD 

(18) 7th Floor-Cheung Tat Centre, No. 18 Cheung 

Lee Street, CHAIWAN (HK) 

(19) Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 

Street, CHAI WAN (HK) 

________________________________________ 

(1) 40168 
(2) 89351 

(3) 3032018 1327 du 09/10/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1227 du 02/09/2019 

(17) Imperial Tobacco Limited 

(18) P.O. Box 244, Upton Road, BRISTOL BS99 

7UJ (GB) 

(19) 121 Winterstoke Road, BRISTOL BS3 2LL 

(GB) 

________________________________________ 

(1) 77872 
(2) 3201304294 

(3) 3032019 0649 du 14/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1210 du 26/08/2019 

(17) Beijing Automobile Group Co., Ltd. 

(18) No. 25 South Road of East 3rd Ring, 

Chaoyang District, BEIJING (CN) 

(19) No. 99 Shuanghe Street, Shunyi District, 

BEIJING (CN) 

________________________________________ 

(1) 42048 
(2) 86870 

(3) 3032019 0738 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1300 du 02/09/2019 

(17) Bourjois 

(18) 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 
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(1) 19275 
(2) 69325 

(3) 3032019 0514 du 06/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1270 du 02/09/2019 

(17) AYALA & CO, société anonyme 

(18) 2 Boulevard du Nord, 51160 AY (FR) 

(19) 1, Rue Edmond de Ayala, 51160 AY-

CHAMPAGNE (FR) 

________________________________________ 

(1) 34364 
(2) 83863 

(3) 3032019 0736 du 26/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1302 du 02/09/2019 

(17) Bourjois 

(18) 12-14 rue Victor Noir, 92200 NEUILLY SUR 

SEINE (FR) 

(19) 56 rue de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 92572 
(2) 3201603842 

(3) 3032019 0730 du 25/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1309 du 02/09/2019 

(17) ATLANTIC China Welding Consumables, Inc. 

(18) No. 2, Machongkoujie, Da'anqu, ZIGONG, 

Sichuan (CN) 

(19) No. 1, Danyang Street, Ziliujing District, 

ZIGONG, Sichuan (CN) 

________________________________________ 

(1) 19333 
(2) 69386 

(3) 3032019 0729 du 25/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1216 du 02/09/2019 

(17) B.S.A. INTERNATIONAL 

(18) Place du Champs de Mars, 5-6 Boîte 20, 

1050 BRUXELLES (BE) 

(19) 42F Rue des Vétérinaires, 1070 

ANDERLECHT (BE) 

________________________________________ 

(1) 64709 
(2) 3200900265 

(3) 3032019 0188 du 15/02/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1211 du 26/08/2019 

(17) CARREFOUR (société anonyme) 

(18) 26 Quai Michelet, 92300 LEVALLOIS 

PERRET (FR) 

(19) 33 Avenue Emile Zola, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(1) 46389 
(2) 3200200659 

(3) 3032019 0627 du 07/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1213 du 26/08/2019 

(17) THE RITZ HOTEL LIMITED 

(18) 14 South Street, LONDON W1K 1DF (GB) 

(19) 55 Park Lane, Park Lane, LONDON, W1K 

1NA, England (GB) 

________________________________________ 

(1) 53774 
(2) 3200600634 

(3) 3032019 0288 du 12/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1217 du 02/09/2019 

(17) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING 

LICENCE FOUNDATION LIMITED 

(18) Third Floor, Portview House, Thorncastle 

Street, DUBLIN 4 (IE) 

(19) The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, CO 

DUBLIN (IE) 

________________________________________ 

(1) 101508 
(2) 3201801388 

(3) 3032019 0558 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1220 du 02/09/2019 

(17) ELEMENT AI INC. 

(18) 1200-4200 boul. Saint-Laurent, MONTREAL, 

Québec H2W 2R2 (CA) 

(19) 6650 Saint-Urbain, Suite 500, MONTREAL, 

Québec, H2S 3G9 (CA) 

________________________________________ 

(1) 101509 
(2) 3201801389 

(3) 3032019 0559 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1221 du 02/09/2019 

(17) ELEMENT AI INC. 

(18) 1200-4200 boul. Saint-Laurent, MONTREAL, 

Québec H2W 2R2 (CA) 

(19) 6650 Saint-Urbain, Suite 500, MONTREAL, 

Québec, H2S 3G9 (CA) 

________________________________________ 

(1) 101510 
(2) 3201801390 

(3) 3032019 0560 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1222 du 02/09/2019 

(17) ELEMENT AI INC. 

(18) 1200-4200 boul. Saint-Laurent, MONTREAL, 

Québec H2W 2R2 (CA) 

(19) 6650 Saint-Urbain, Suite  500, MONTREAL, 

Québec, H2S 3G9 (CA) 
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(1) 101511 
(2) 3201801391 

(3) 3032019 0561 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1223 du 02/09/2019 

(17) ELEMENT AI INC. 

(18) 1200-4200 boul. Saint-Laurent, MONTREAL, 

Québec H2W 2R2 (CA) 

(19) 6650 Sain-Urbain, Suite 500, MONTREAL, 

Québec, H2S 3G9 (CA) 

________________________________________ 

(1) 35216 
(2) 84696 

(3) 3032019 0688 du 19/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1225 du 02/09/2019 

(17) CARDIOME INTERNATIONAL SA 

(18) Chamerstrasse 176, CH-6300 ZUG (CH) 

(19) Rue des Alpes 21, 1201 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 40572 
(2) 89667 

(3) 3032019 0333 du 21/03/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1204 du 26/08/2019 

(17) FIDAL ET ASSOCIES 

(18) 12 boulevard du General Leclerc, 92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(19) 4/6 avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 67755 
(2) 3201003011 

(3) 3032019 0718 du 21/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1335 du 02/09/2019 

(17) BELALDEBARAN 

(18) Rue des trois arbres 16 a, 1180 BRUXELLES 

(BE) 

(19) Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 

BRUXELLES (BE) 

________________________________________ 

(1) 53487 
(2) 3200600317 

(3) 3032019 0768 du 28/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1329 du 02/09/2019 

(17) SANOFI 

(18) 174, Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 42112 
(2) 91159 

(3) 3032019 0438 du 18/04/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1328 du 02/09/2019 

(17) ASTRAZENECA UK LIMITED 

(18) 15, Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB) 

(19) Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis 

Crick Avenue, CAMBRIDGE, CB2 0AA (GB) 

________________________________________ 

(1) 41244 
(2) 90323 

(3) 3032019 0705 du 09/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1332 du 02/09/2019 

(17) HEINEKEN ENTREPRISE, société par 

actions simplifiée 

(18) 19, rue des Deux Gares, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

(19) 2, rue des Martinets, 92500 RUEIL 

MALMAISON (FR) 

________________________________________ 

(1) 28604 
(2) 78369 

(3) 3032019 0725 du 12/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1316 du 02/09/2019 

(17) RANBAXY LABORATORIES LIMITED 

(18) Plot N° 90, Sector 32, GURGAON, Haryana 

(IN) 

(19) 19, Nehru Place, NEW DELHI– 110 019 (IN) 

________________________________________ 

(1) 85113 
(2) 3201502506 

(3) 3032019 0791 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1290 du 02/09/2019 

(17) Smith & Nephew PLC 

(18) 15 Adam Street, LONDON, WC2N 6LA (GB) 

(19) Building 5, Croxley Park, Hatters Lane, 

WATFORD, Hertfordshire, WD18 8YE (GB) 

________________________________________ 

(1) 60305 
(2) 3200802819 

(3) 3032019 0625 du 07/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1235 du 02/09/2019 

(17) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. 

(18) Is Kuleleri, Kule-3 34330 4 Levent, 

ISTANBUL (TR) 

(19) Içmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No. 44 A 

Tuzla 34947, ISTANBUL (TR) 

________________________________________ 

(1) 34755 
(2) 84250 

(3) 3032019 0785 du 05/07/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1324 du 02/09/2019 

(17) Toyo Tire Corporation 

(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 

(JP) 

(19) 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 

________________________________________ 

(1) 34756 
(2) 84251 

(3) 3032019 0787 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1326 du 02/09/2019 

(17) Toyo Tire Corporation 

(18) 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, OSAKA 

(JP) 

(19) 2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, HYOGO (JP) 

________________________________________ 

(1) 30678 
(2) 80477 

(3) 3032019 0697 du 21/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1333 du 02/09/2019 

(17) BELALDEBARAN 

(18) Rue des trois arbres 16a, BRUXELLES (BE) 

(19) Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 

BRUXELLES (BE) 

________________________________________ 

(1) 51733 
(2) 3200500724 

(3) 3032019 0709 du 10/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1337 du 02/09/2019 

(17) WSM OPERATIONS HOLDING COMPANY 

LIMITED 

(18) Canada Court Upland Road, St. Peter Port, 

GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

(19) Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, 

GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

________________________________________ 

(1) 40907 
(2) 90019 

(3) 3032019 0548 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1356 du 02/09/2019 

(17) BRACCO SUISSE S.A., société anonyme 

(18) Via Cantonale, Galleria 2, 6928 MANNO 

(CH) 

(19) Via Ponteggia 23, 6814 CADEMPINO (CH) 

________________________________________ 

(1) 41010 
(2) 90111 

(3) 3032019 0549 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1357 du 02/09/2019 

(17) PEGGY SAGE, société par actions simplifiée 

(18) Zone Industrielle les Fourmis, 74130 

BONNEVILLE (FR) 

(19) ZAC des Bordets, 295, rue des Hérons 

Cendrés, 74130 BONNEVILLE (FR) 

________________________________________ 

(1) 61984 
(2) 3200901180 

(3) 3032019 0719 du 21/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1330 du 02/09/2019 

(17) BELALDEBARAN 

(18) Rue des trois arbres 16a, B 1180 

BRUXELLES (BE) 

(19) Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 

BRUXELLES (BE) 

________________________________________ 

(1) 28603 
(2) 78368 

(3) 3032019 0723 du 12/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1318 du 02/09/2019 

(17) RANBAXY LABORATORIES LIMITED 

(18) Plot N° 90, Sector 32, GURGAON, Haryana 

(IN) 

(19) 19, Nehru Place, NEW DELHI– 110 019 (IN) 

________________________________________ 

(1) 41237 
(2) 90314 

(3) 3032019 0550 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1358 du 02/09/2019 

(17) DISTILLERIE GIRARD, société Anonyme 

(18) Zac de Beauregard, Route de Carpentras, 

B.P. 49, 84150 JONQUIERES (FR) 

(19) Zone Artisanale de Beauregard, Route de 

Carpentras, 84150 JONQUIERES (FR) 

________________________________________ 

(1) 28609 
(2) 78374 

(3) 3032019 0722 du 12/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1314 du 02/09/2019 

(17) RANBAXY LABORATORIES LIMITED 

(18) Plot N° 90, Sector 32, GURGAON, Haryana 

(IN) 

(19) 19, Nehru Place, NEW DELHI– 110 019 (IN) 

________________________________________ 

(1) 29362 
(2) 79187 

(3) 3032019 0724 du 12/07/2019 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1310 du 02/09/2019 

(17) RANBAXY LABORATORIES LIMITED 

(18) Plot N°90, Sector 32, GURGAON, Haryana 

(IN) 

(19) 19, Nehru Place, NEW DELHI– 110 019 (IN) 

________________________________________ 

(1) 27126 
(2) 77044 

(3) 3032019 0727 du 12/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1306 du 02/09/2019 

(17) Christian Lacroix 

(18) 7 rue Henri Rochefort, 75017 PARIS (FR) 

(19) 19 et 21 Avenue George V, 75008 PARIS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 62601 
(2) 3200901757 

(3) 3032019 0766 du 28/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1278 du 02/09/2019 

(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 

(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 

(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 62602 
(2) 3200901758 

(3) 3032019 0767 du 28/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1279 du 02/09/2019 

(17) VEOLIA ENVIRONNEMENT 

(18) 36-38 avenue Kléber, 75016 PARIS (FR) 

(19) 21 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 40881 
(2) 89992 

(3) 3032019 0547 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1327 du 02/09/2019 

(17) COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 

CHARTREUSE, Société anonyme à conseil 

d'administration 

(18) 10 Boulevard Edgar Kofler, 38500 VOIRON 

(FR) 

(19) 1271 route de Berland, 38380 ENTRE-

DEUX-GUIERS (FR) 

________________________________________ 

(1) 51732 
(2) 3200500723 

(3) 3032019 0708 du 10/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1339 du 02/09/2019 

(17) WSM OPERATIONS HOLDING COMPANY 

LIMITED 

(18) Canada Court Upland Road, St. Peter Port, 

GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

(19) Dorey Court, Admiral Park, St. Peter Port, 

GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

________________________________________ 

(1) 14116 
(2) 64255 

(3) 3032019 0769 du 28/06/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1266 du 02/09/2019 

(17) SANOFI 

(18) 174, avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 41672 
(2) 90780 

(3) 3032019 0770 du 01/07/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1353 du 02/09/2019 

(17) N.E.T. Co. United S.A. 

(18) P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, TORTOLA (VG) 

(19) Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 

Cay II, Road Town, TORTOLA, VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 38476 
(2) 87931 

(3) 3032018 1661 du 05/12/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1206 du 26/08/2019 

(17) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 

PROPERTY BVBA 

(18) Brusselsesteenweg 450, 1500 HALLE (BE) 

(19) De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 

HERENTALS (BE) 

________________________________________ 

(1) 45365 
(2) 3200103570 

(3) 3032018 1441 du 08/11/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 19/1293 du 02/09/2019 

(17) Rothmans of Pall Mall Limited 

(18) Zaehlerweg 4, 6300 ZUG (CH) 

(19) Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 

________________________________________ 

(1) 66032 
(2) 3201002569 

(3) 3032016 906 du 05/08/2016 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
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(5) 19/1271 du 02/09/2019 

(17) ACCOR 

(18) 110 avenue de France, 75013 PARIS (FR) 

(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 

 

(1) 82925 

(2) 3201500790 

(3) 3032019 0213 du 20/02/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1234 du 02/09/2019 

(14) Novartis Consumer Health S.A. 

(15) GSK Consumer Healthcare S.A. 

________________________________________ 

(1) 34269 

(2) 83776 

(3) 3032010 0946 du 09/07/2010 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1320 du 02/09/2019 

(14) Escada AG 

(15) EDOB Abwicklungs AG 

________________________________________ 

(1) 72876 

(2) 3201202825 

(3) 3032019 0783 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1287 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. 

(15) Toyo Tire Corporation 

________________________________________ 

(1) 58614 

(2) 3200800736 

(3) 3032019 0790 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1233 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. 

(15) Toyo Tire Corporation 

________________________________________ 

(1) 56190 

(2) 3200700722 

(3) 3032019 0511 du 03/05/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1272 du 02/09/2019 

(14) HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL CO. 

LTD 

(15) HUNAN MAGPOW ADHESIVE GROUP CO. 

LTD 

(1) 64815 
(2) 3200900636 

(3) 3032019 0401 du 02/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1277 du 02/09/2019 

(14) LABORATOIRE BIODIM, Société par actions 

simplifiée 

(15) NEURAXPHARM FRANCE, Société par 

actions simplifiée 

________________________________________ 

(1) 40572 
(2) 89667 

(3) 3032019 0332 du 21/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1203 du 26/08/2019 

(14) FIDAL 

(15) FIDAL ET ASSOCIES 

________________________________________ 

(1) 56644 
(2) 3200701050 

(3) 3032017 0828 du 06/06/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 18/1202 du 26/08/2019 

(14) GROUPE AUCHAN, Société anonyme 

(15) Auchan Holding, Société anonyme 

________________________________________ 

(1) 64044 
(2) 3200901675 

(3) 3032013 1724 du 25/10/2013 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1208 du 26/08/2019 

(14) Bayer Schering Pharma Aktiengesellshaft 

(15) Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

________________________________________ 

(1) 78594 
(2) 3201201305 

(3) 3032019 0556 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1214 du 02/09/2019 

(14) ATOS, Société Anonyme 

(15) ATOS SE, Société Anonyme 

________________________________________ 

(1) 78595 
(2) 3201201306 

(3) 3032019 0557 du 14/05/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1215 du 02/09/2019 

(14) ATOS, Société Anonyme 

(15) ATOS SE, société anonyme 

________________________________________ 

(1) 53774 
(2) 3200600634 

(3) 3032019 0552 du 14/05/2019 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1218 du 02/09/2019 

(14) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING 

LICENCE FOUNDATION LIMITED 

(15) ECDL FOUNDATION 

________________________________________ 

(1) 35216 
(2) 84696 

(3) 3032019 0687 du 19/06/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1224 du 02/09/2019 

(14) CARDIOME INTERNATIONAL AG 

(15) CARDIOME INTERNATIONAL SA 

________________________________________ 

(1) 62653 
(2) 3200901820 

(3) 3032019 0637 du 11/06/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1359 du 02/09/2019 

(14) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA 

(15) DENKA COMPANY LIMITED 

________________________________________ 

(1) 34755 
(2) 84250 

(3) 3032019 0780 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1323 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire  &  Rubber  Co., Ltd. 

(15) Toyo Tire Corporation 

________________________________________ 

(1) 34756 
(2) 84251 

(3) 3032019 0781 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1325 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. 

(15) Toyo Tire Corporation 

________________________________________ 

(1) 90232 
(2) 3201602345 

(3) 3032019 0784 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1268 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire Corporation 

(15) Toyo Tire Corporation 

________________________________________ 

(1) 61915 
(2) 3200901100 

(3) 3032019 0689 du 19/06/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1344 du 02/09/2019 

(14) IRVITA PLANT PROTECTION (a Branch of 

Celsius Property B.V.) 

(15) ADAMA CELSIUS B.V., Curaçao Branch 

________________________________________ 

(1) 86259 

(2) 3201503298 

(3) 3032019 0296 du 12/03/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1352 du 02/09/2019 

(14) GNOCCHI ECO SPRAY S.R.L. 

(15) AMBRO-SOL S.R.L. 

________________________________________ 

(1) 65004 

(2) 3201001566 

(3) 3032019 0782 du 05/07/2019 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 19/1281 du 02/09/2019 

(14) Toyo Tire & Rubber Co., Ltd 

(15) Toyo Tire Corporation 

 

_________________________________ 

CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

_________________________________ 

 

(1) 38503 

(2) 87959 

(3) 3032016 1629 du 28/10/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 19/1276 du 02/09/2019 

(14) AVENTISUB INC 

(15) AVENTISUB  LLC 

________________________________________ 

(1) 45335 

(2) 3200103405 

(3) 3032016 1626 du 28/10/2016 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 19/1351 du 02/09/2019 

(14) AVENTISUB INC 

(15) AVENTISUB LLC 

________________________________________ 

(1) 50910 

(2) 3200401762 

(3) 3032019 0427 du 15/04/2019 

(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

(5) 19/1207 du 26/08/2019 

(14) CERVEJAS DE MOCAMBIQUE S.A.R.L. 

(15) CERVEJAS DE MOCAMBIQUE S.A. 
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_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 18940 

(2) 68957 

(3) 3032019 0792 du 05/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1267 du 02/09/2019 

(10) Colgate- Palmolive Company, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(11) BOLTON MANITOBA S.p.A., Via G.B. Pirelli 

19, 20124 MILAN (IT) 

________________________________________ 

(1) 38476 

(2) 87931 

(3) 3032017 1585 du 11/10/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1205 du 26/08/2019 

(10) GENERALE BISCUITS BELGIE, De 

Beukelaer-Pareinlaan 1, HERENTALS B-2200 

(BE) 

(11) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 

PROPERTY (BVBA), Brusselsesteenweg 450, 

HALLE B-1500 (BE) 

________________________________________ 

(1) 65681 

(2) 3200901870 

(3) 3032019 0772 du 02/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1283 du 02/09/2019 

(10) Hunan Maotou Jiahua Co., Ltd, No.380, East 

Wuyi Road, YIYANG CITY, Hunan Province (CN) 

(11) GUANGDONG CAT-HEAD IMPORT AND 

EXPORT CO., LTD., No 9, Gantang Six Road, 

Gantang Industrial Park, Xilian Town, Wujiang 

District, SHAOGUAN CITY, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 69044 

(2) 3201102305 

(3) 3032019 0798 du 08/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1285 du 02/09/2019 

(10) Hangzhou Jingxin Chaohe Equity Investment 

Limited Partnership, No. 116 Yan San Road, 

Room 418, Xiacheng District, HANGZHOU, 

Zhejiang Province (CN) 

(11) Zhongce Rubber Group Company Limited, N° 

2, 10th Avenue, Hangzhou Economic and 

Technological Development Zone, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

(1) 69807 
(2) 3201103079 

(3) 3032019 0797 du 08/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1286 du 02/09/2019 

(10) Hangzhou Jingxin Chaohe Equity Investment 

Limited Partnership, No. 116 Yan San Road, 

Room 418, Xiacheng District, HANGZHOU, 

Zhejiang Province (CN) 

(11) Zhongce Rubber Group Company Limited, N° 

2, 10th Avenue, Hangzhou Economic and 

Technological Development Zone, HANGZHOU, 

Zhejiang (CN) 

________________________________________ 

(1) 83806 
(2) 3201501158 

(3) 3032019 0771 du 02/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1289 du 02/09/2019 

(10) Shenzhen hongfeng Century Technology 

LTD , East Of 3/F, Complex Building, Nankeng 

2nd Industrial Area, Bantian Street, Longgang 

District, SHENZHEN (CN) 

(11) Shenzhen ZhenCheng Technology Co., Ltd., 

Floor 301, Block C, District 2, Road 1, Shangxue 

Industrial Area, Bantian Street, LongGang, 

SHENZHEN (CN) 

________________________________________ 

(1) 41475 
(2) 90592 

(3) 3032016 0984 du 19/08/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1241 du 02/09/2019 

(10) Clariant Produlte (Deutschland) GmbH, 

Brüningstraβe 50, 65926 FRANKFURT (DE) 

(11) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 

REINACH (CH) 

________________________________________ 

(1) 64044 
(2) 3200901675 

(3) 3032013 1700 du 25/10/2013 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1209 du 26/08/2019 

(10) Bayer Pharma Aktiengesellschaft, 

Müllerstraße 178, 13353 BERLIN (DE) 

(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

________________________________________ 

(1) 74040 
(2) 3201300257 

(3) 3032019 0762 du 28/06/2019 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1304 du 02/09/2019 

(10) Austin, Nichols & Co., Incorporated, 401 Park 

Avenue South, NEW YORK, New York 10016 

(US) 

(11) Pernod Ricard India Private Limited, 5th 

Floor, D-3, District Centre, Saket, NEW DELHI 

110017 (IN) 

________________________________________ 

(1) 74202 

(2) 3201300419 

(3) 3032019 0763 du 28/06/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1305 du 02/09/2019 

(10) Austin, Nichols & Co., Incorporated, 401 Park 

Avenue South, NEW YORK, NEW YORK 10016 

(US) 

(11) Pernod Ricard India Private Limited, 5th 

Floor, D-3, District Centre, Saket, NEW DELHI 

110017 (IN) 

________________________________________ 

(1) 29838 

(2) 79509 

(3) 3032019 0760 du 28/06/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1307 du 02/09/2019 

(10) Austin Nichols & Co. Incorporated, 401 Park 

Avenue South, NEW YORK, New York 10016 

(US) 

(11) Pernod Ricard India Private Limited, 5th 

Floor, D-3, District Centre, Saket, NEW DELHI 

110017 (IN) 

________________________________________ 

(1) 51733 

(2) 3200500724 

(3) 3032019 0706 du 10/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1338 du 02/09/2019 

(10) WSM OPERATIONS HOLDING COMPANY 

LIMITED, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter 

Port, GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

(11) WOOLWORTHS PROPRIETARY LIMITED, 

Woolworths House, 93 Longmarket Street, CAPE 

TOWN, 8000 (ZA) 

________________________________________ 

(1) 95433 
(2) 3201701554 

(3) 3032019 0703 du 08/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1341 du 02/09/2019 

(10) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 

Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci 

Avenue, Liwan Road, Liwan District, 

GUANGZHOU (CN) 

(11) Miniso Hong Kong Limited, Unit D, 16/F, One 

Capital Place, 18 Luard Road, WAN CHAI (HK) 

________________________________________ 

(1) 95432 
(2) 3201701553 

(3) 3032019 0701 du 08/07/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1342 du 02/09/2019 

(10) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 

Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci 

Avenue, Liwan Road, Liwan District, 

GUANGZHOU (CN) 

(11) Miniso Hong Kong Limited, Unit D, 16/F, One 

Capital Place, 18 Luard Road, WAN CHAI (HK) 

________________________________________ 

(1) 71804 
(2) 3201202013 

(3) 3032019 0714 du 21/06/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1308 du 02/09/2019 

(10) 2B ENTERPRISES, 18 B.P. 2884, ABIDJAN 

18 (CI) 

(11) BAH BLESSON FOODS, 18 B.P. 2884, 

ABIDJAN 18 (CI) 

________________________________________ 

(1) 34269 
(2) 83776 

(3) 3032010 0974 du 09/07/2010 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1321 du 02/09/2019 

(10) EDOB Abwicklungs AG, Einsteinring 14-18, 

85609 ASCHHEIM (DE) 

(11) ESCADA Luxembourg S.à r.l, 65, Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte, 1331 

LUXEMBOURG (LU) 

________________________________________ 

(1) 35464 
(2) 84933 

(3) 3032019 0799 du 26/06/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1228 du 02/09/2019 

(10) Shell Brands International AG, Baarermatte, 

6340 BAAR (CH) 

(11) HOUGHTON TECHNICAL CORP., 1011 

Centre Road, Suite 322, WILMINGTON, Delaware 

19805 (US) 

________________________________________ 

(1) 51732 
(2) 3200500723 

(3) 3032019 0707 du 10/07/2019 
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(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1340 du 02/09/2019 

(10) WSM OPERATIONS HOLDING COMPANY 

LIMITED, Dorey Court, Admiral Park, St. Peter 

Port, GUERNSEY, Channel Islands (GB) 

(11) WOOLWORTHS PROPRIETARY LIMITED, 

Woolworths House, 93 Longmarket Street, CAPE 

TOWN, 8000 (ZA) 

________________________________________ 

(1) 69044 
(2) 3201102305 

(3) 3032017 0704 du 02/05/2017 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1284 du 02/09/2019 

(10) Hangzhou General Rubber Factory (A 

corporation organized under the laws of P.R. 

China), Haichao Road, Wangjianmenwai, 

Shangcheng District, HANGZHOU CITY, Zhejiang 

(CN) 

(11) Hangzhou Jingxin Chaohe Equity Investment 

Limited Partnership, No. 116 Yan San Road, 

Room 418, Xiacheng District, HANGZHOU, 

Zhejiang Province (CN) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032016 1583 du 28/10/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1346 du 02/09/2019 

(10) AVENTIS INC, 3711 Kennett Pike, Suite 200, 

GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(11) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032016 1592 du 28/10/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1347 du 02/09/2019 

(10) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200 , GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(11) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032016 1600 du 28/10/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1348 du 02/09/2019 

(10) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

(11) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

________________________________________ 

(1) 97212 
(2) 3201702781 

(3) 3032019 0378 du 25/03/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 19/1229 du 02/09/2019 

(10) ETS BENIAMIN AHMEDOU, B.P. 11607, 

NOUAKCHOTT (MR) 

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

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

110 015 (IN) 

 

_________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

 

(1) 12716 
(2) 62873 

(3) 3032019 0739 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1295 du 02/09/2019 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 28603 
(2) 78368 

(3) 3032018 1709 du 21/12/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1319 du 02/09/2019 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 19, 

Nehru Place, NEW DELHI- 110 019 (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai- 400 063 (IN) 

________________________________________ 

(1) 44997 
(2) 3200103323 

(3) 3032019 0748 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1299 du 02/09/2019 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 38407 
(2) 87863 

(3) 3032018 0437 du 19/03/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 
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(5) 19/1200 du 26/08/2019 

(14) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 

Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 

(FR) 

(15) LES FRERES LISSAC Société Anonyme, 5, 

Avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 

________________________________________ 

(1) 29362 
(2) 79187 

(3) 3032018 1712 du 21/12/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1311 du 02/09/2019 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 19, 

Nehru Place, NEW DELHI- 110 019 (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai- 400 063 (IN) 

________________________________________ 

(1) 55560 
(2) 3200700093 

(3) 3032017 0144 du 17/01/2017 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1197 du 26/08/2019 

(14) ACTAVIS GROUP HF, Reykjavikurvegi 76-

78, 220 HAFNARFJORDUR (IS) 

(15) Actavis Group ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

220 HAFNARFJORDUR (IS) 

________________________________________ 

(1) 28600 
(2) 78365 

(3) 3032018 1708 du 21/12/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1313 du 02/09/2019 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 19, 

Nehru Place, NEW DELHI- 110 019 (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai- 400 063 (IN) 

________________________________________ 

(1) 28609 
(2) 78374 

(3) 3032018 1711 du 21/12/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1315 du 02/09/2019 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 19, 

Nehru Place, NEW DELHI-110 019 (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai- 400 063 (IN) 

________________________________________ 

(1) 38503 
(2) 87959 

(3) 3032016 1611 du 28/10/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1274 du 02/09/2019 

(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

________________________________________ 

(1) 38503 
(2) 87959 

(3) 3032016 1620 du 28/10/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1275 du 02/09/2019 

(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

________________________________________ 

(1) 38405 
(2) 87861 

(3) 3032018 0438 du 19/03/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1198 du 26/08/2019 

(14) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 

Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 

(FR) 

(15) LES FRERES LISSAC Société Anonyme, 5, 

Avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 

________________________________________ 

(1) 38408 
(2) 87864 

(3) 3032018 0436 du 19/03/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1199 du 26/08/2019 

(14) LISSAC ENSEIGNE Société par Actions 

Simplifiée, 5, Avenue Newton, 92140 CLAMART 

(FR) 

(15) LES FRERES LISSAC Société Anonyme, 5, 

Avenue Newton, 92140 CLAMART (FR) 

________________________________________ 

(1) 28604 
(2) 78369 

(3) 3032018 1710 du 21/12/2018 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1317 du 02/09/2019 

(14) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, 19, 

Nehru Place, NEW DELHI- 110 019 (IN) 

(15) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai- 400 063 (IN) 

________________________________________ 

(1) 34364 

(2) 83863 
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(3) 3032019 0749 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1303 du 02/09/2019 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 35216 
(2) 84696 

(3) 3032019 0686 du 19/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1226 du 02/09/2019 

(14) CARDIOME INTERNATIONAL SA, Rue des 

Alpes 21, 1201 GENEVA (CH) 

(15) CORREVIO INTERNATIONAL Sàrl, Rue des 

Alpes 21, 1201 GENEVA (CH) 

________________________________________ 

(1) 40884 
(2) 89995 

(3) 3032019 0406 du 05/04/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1212 du 26/08/2019 

(14) LES CAVES DE LANDIRAS-LOUIS 

ESCHENAUER, Route de Balizac, 33720 

LANDIRAS (FR) 

(15) Les Grands Chais de France SAS, 1 Rue de 

la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH (FR) 

________________________________________ 

(1) 42048 
(2) 86870 

(3) 3032019 0751 du 26/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1301 du 02/09/2019 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032016 1609 du 28/10/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1349 du 02/09/2019 

(14) AVENTISUB II INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(15) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032016 1617 du 28/10/2016 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1350 du 02/09/2019 

(14) AVENTIS HOLDINGS INC, 3711 Kennett 

Pike, Suite 200, GREENVILLE, Delaware 19807 

(US) 

(15) AVENTISUB INC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

________________________________________ 

(1) 67755 
(2) 3201003011 

(3) 3032019 0710 du 21/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1336 du 02/09/2019 

(14) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek, 

76, 1180 BRUXELLES (BE) 

(15) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 

76, 1180 UCCLE (BE) 

________________________________________ 

(1) 61984 
(2) 3200901180 

(3) 3032019 0712 du 21/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1331 du 02/09/2019 

(14) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek, 

76, 1180 BRUXELLES (BE) 

(15) BELHYPERION, Société Anonyme, 

Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 UCCLE (BE) 

________________________________________ 

(1) 30678 
(2) 80477 

(3) 3032019 0698 du 21/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1334 du 02/09/2019 

(14) BELALDEBARAN, Chaussée de Ruisbroek, 

76, 1180 BRUXELLES (BE) 

(15) BELHYPERION, Société anonyme, 

Chaussée de Ruisbroek, 76, 1180 UCCLE (BE) 

________________________________________ 

(1) 33179 
(2) 82842 

(3) 3032019 0680 du 18/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1355 du 02/09/2019 

(14) NUTRINAT AG., C/o Engel Copera AG, 

Waldeggstrasse 37, 3097 BERN LIEBEFELD 

(CH) 

(15) NARDOBEL (simplified Joint Stock 

Company), Route de Castelnaudary, 31250 

REVEL (FR) 

________________________________________ 

(1) 25432 
(2) 75365 

(3) 3032019 0755 du 26/06/2019 
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(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1297 du 02/09/2019 

(14) Bourjois, 56 rue de Dion Bouton, 92800 

PUTEAUX (FR) 

(15) COTY France, 14 Rue du Quatre-Septembre, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 54697 

(2) 3200601696 

(3) 3032019 0681 du 18/06/2019 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 19/1354 du 02/09/2019 

(14) NUTRINAT AG, C/o Engel Copera, 

Waldeggstrasse 37, 3097 BERN LIBEFELD (CH) 

(15) NARDOBEL (simplified joint stock company), 

Route de Castelnaudray, 31250 REVEL (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 89752 

(2) 3201601940 

(3) 3032018 1392 du 30/10/2018 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/1231 du 02/09/2019 

(17) Orange Brand Services Limited 

________________________________________ 

(1) 66229 

(2) 3201002762 

(3) 3032019 0690 du 19/06/2019 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/1345 du 02/09/2019 

(17) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 

Handelsgesellschaft mbH 

________________________________________ 

(1) 43429 

(2) 3200001732 

(3) 3032017 0568 du 07/04/2017 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 19/1343 du 02/09/2019 

(17) UNITED SPIRITS LIMITED 

________________________________________ 

(1) 92326 

(2) 3201404184 

(3) 3032019 0628 du 07/06/2019 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 18/1201 du 26/08/2019 

(17) PHILIP MORRIS BRANDS SARL 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 103562 
(2) 3201802604 

(3) 3032019 0432 du 17/04/2019 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 19/1265 du 02/09/2019 

(17) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L. 

________________________________________ 

(1) 53774 
(2) 3200600634 

(3) 3032019 0588 du 22/05/2019 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 19/1219 du 02/09/2019 

(17) ECDL FOUNDATION 

________________________________________ 

(1) 101432 
(2) 3201801179 

(3) 3032019 0400 du 02/04/2019 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 19/1240 du 02/09/2019 

(17) NAOS Société par actions simplifiée 

 

_________________________________ 

CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 

 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0034 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1243 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (CAMEROUN), 

Immeuble Grassfield Building, B.P. 2759 Bonanjo, 

DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0051 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1259 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSET MANAGEMENT, Cocody, II 

Plateaux Rue des jardins, Immeuble NSIA 

Banque, carrefour Dauphins, ABIDJAN (CI) 
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(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0040 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1248 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (COTE D'IVOIRE), 

Immeuble MANZI, rue A43 Abidjan Plateau, 01 

B.P. 1571, ABIDJAN 01 (CI) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0050 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1258 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (COTE D'IVOIRE), 

Immeuble SIANNE Cocody, II Plateaux-Vallons 

rue des jardins, 01 B.P. 4092, ABIDJAN 01 (CI) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0055 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1264 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (GUINEE BISSAU), 27 

Avenue Pansau Na Isna, BISSAU (GW) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0054 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1263 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (BENIN), 

Boulevard Saint Michel face centre de promotion 

de l'artisanat, 08 B.P. 0258- Tri Postal, 

COTONOU (BJ) 

________________________________________ 

(1) 91363 
(2) 3201402390 

(3) 3032018 1267 du 26/09/2018 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1232 du 02/09/2019 

(16) Leister Brands AG, Galileo-Strasse.10, CH-

6056 KÄGISWIL (CH) 

(13) Leister Technologies AG, Galileo-Str.10, CH-

6056 KÄGISWIL (CH) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0033 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1242 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (CAMEROUN), 

Immeuble Grassfield Building, B.P. 2759, 

Bonanjo, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0035 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1244 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (GABON), Boulevard 

de la République, quartier Glass, B.P. 2221, 

LIBREVILLE (GA) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0038 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1246 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA FINANCE, Abidjan Plateau, 8-10 

Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 1274, ABIDJAN 

01 (CI) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0039 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1247 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE, Abidjan 

Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 B.P. 

1274, ABIDJAN 01 (CI) 
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(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0041 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1249 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA BANQUE BENIN, 76 rue 308 Révérend 

Père Colineau, 01 B.P. 955 RP, COTONOU (BJ) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0042 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1250 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (GUINEE), Avenue de 

la République, quartier Almamya, commune de 

Kaloum, B.P. 5884, CONAKRY (GN) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0043 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1251 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA BANQUE GUINEE, Avenue de la 

République, quartier Almamya, Immeuble NSIA, 

B.P. 483, CONAKRY (GN) 

________________________________________ 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0044 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1252 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (SENEGAL), 

Mermoz, Pyrotechnie N° 75, Dakar RP, Code 

Postal 18524, DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0045 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1253 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (SENEGAL), Mermoz, 

Pyrotechnie n° 75 A, B.P. 50225, DAKAR RP 

(SN) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0046 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1254 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (TOGO), Rue 

Brazza (derrière la grande poste), B.P. 1120, 

LOME (TG) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0047 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1255 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (TOGO), Rue Brazza, 

derrière la grande poste, B.P. 1120, LOME (TG) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0048 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1256 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (MALI), Hamdallaye 

ACI 2000, Immeuble du Patronat, B.P. 1627, 

BAMAKO (ML) 

________________________________________ 

(1) 105980 
(2) 3201900036 

(3) 3032019 0049 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1257 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (MALI), 

Hamdallaye ACI 2000, Immeuble du Patronat, 

B.P. 1627, BAMAKO (ML) 



BOPI  09MQ/2019   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

306 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0052 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1260 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (CONGO), 1, Avenue 

Foch, Angle Rue du Sergent Malamine, B.P. 

1151, BRAZZAVILLE (CG) 

________________________________________ 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0037 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1261 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (CONGO), 1, 

Avenue Foch, Angle Rue Malamine, B.P. 1151, 

BRAZZAVILLE (CG) 

________________________________________ 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0053 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1262 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA ASSURANCES (BENIN), Boulevard 

Saint Michel face centre de promotion de 

l'artisanat, 08 B.P. 0258- Tri Postal, COTONOU 

(BJ) 

________________________________________ 

(1) 105980 

(2) 3201900036 

(3) 3032019 0036 du 15/01/2019 

(4) CONCESSION DE LICENCE 

(5) 19/1245 du 02/09/2019 

(16) NSIA PARTICIPATIONS, Immeuble Manzi, 

rue A43 Abidjan Plateau, 01 B.P. 1393, ABIDJAN 

01 (CI) 

(13) NSIA VIE ASSURANCES (GABON), 

Boulevard de la République, quartier Glass, B.P. 

2221, LIBREVILLE (GA) 
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(1) 58316 

(2) 3200800412 du 18.02.2008 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, 

Brünningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM 

MAIN (DE) 

(6) 3022018 0299 du 16.02.2018 

(7) 19/1600 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 60504 

(2) 3200802721 du 26.11.2008 

(3) 4 

(4) 4 

(5) EL JAMMAL HAYSSAM, B.P. 1139, DOUALA 

(CM) 

(6) 3022019 0085 du 23.01.2019 

(7) 19/1603 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 28600 

(2) 78365 du 19.10.1988 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai– 400 063 

(IN) 

(6) 3022018 2068 du 13.12.2018 

(7) 19/1643 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 28604 

(2) 78369 du 19.10.1988 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai– 400 063 

(IN) 

(6) 3022018 2070 du 13.12.2018 

(7) 19/1645 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41224 

(2) 90300 du 02.07.1999 

(3) 7, 16 et 20 

(4) 7, 16 & 20 

(5) Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, 

Suite 1105, RICHMOND, Virginia, 23219 (US) 

(6) 3022019 1082 du 28.06.2019 

(7) 19/1584 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62507 

(2) 3200901736 du 31.08.2009 

(3) 6 

(4) 6 

(5) Société SONIMEX TOGO Sarl U, 06 B.P. 

61924, LOME (TG) 

(6) 3022019 0285 du 12.02.2019 

(7) 19/1585 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61368 

(2) 3200900554 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 3 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0580 du 02.04.2019 

(7) 19/1587 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41268 

(2) 90352 du 13.07.1999 

(3) 30 

(4) 30 

(5) NOBLESS, 116, Rue de Turenne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022019 0777 du 06.05.2019 

(7) 19/1596 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19275 

(2) 69325 du 11.07.1979 

(3) 33 

(4) 33 

(5) AYALA & CO, 1, rue Edmond de Ayala, 51160 

AY-CHAMPAGNE (FR) 

(6) 3022019 0773 du 06.05.2019 

(7) 19/1598 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61370 

(2) 3200900556 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0582 du 02.04.2019 

(7) 19/1609 du 02.09.2019 
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(1) 61371 

(2) 3200900557 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0583 du 02.04.2019 

(7) 19/1610 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61372 

(2) 3200900558 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0584 du 02.04.2019 

(7) 19/1611 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61373 

(2) 3200900559 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0585 du 02.04.2019 

(7) 19/1612 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61374 

(2) 3200900560 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0586 du 02.04.2019 

(7) 19/1613 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61375 

(2) 3200900561 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0587 du 02.04.2019 

(7) 19/1614 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61376 

(2) 3200900562 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0588 du 02.04.2019 

(7) 19/1615 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61377 

(2) 3200900563 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0589 du 02.04.2019 

(7) 19/1616 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61475 

(2) 3200900709 du 22.04.2009 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 

Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0705 du 22.04.2019 

(7) 19/1617 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61476 

(2) 3200900710 du 22.04.2009 

(3) 24 et 25 

(4) 24 & 25 

(5) CARRE BLANC EXPANSION, 12-14, Rond 

Point des Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0706 du 22.04.2019 

(7) 19/1618 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41351 

(2) 90445 du 29.07.1999 

(3) 25 

(4) 25 

(5) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701 PH 

HELMOND (NL) 

(6) 3022019 1081 du 28.06.2019 

(7) 19/1561 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 60835 

(2) 3200900029 du 09.01.2009 

(3) 34 

(4) 34 

(5) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, Route de France 17, 2926 BONCOURT 

(CH) 

(6) 3022018 2092 du 14.12.2018 

(7) 19/1562 du 02.09.2019 
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(1) 60892 

(2) 3200900093 du 23.01.2009 

(3) 36 

(4) 36 

(5) ALLIANZ SE, Koeniginstrasse 28, 80802 

MÜNCHEN (DE) 

(6) 3022018 1998 du 23.11.2018 

(7) 19/1563 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61309 

(2) 3200900482 du 30.03.2009 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) OU-DEAN FOODS FACTORY CO., LTD., 

No.20, HSIN Kong RD., PEI-TOU Industrial Park, 

CHANG HUA HSIEN (TW) 

(6) 3022018 1649 du 26.09.2018 

(7) 19/1565 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61698 

(2) 3200900971 du 26.05.2009 

(3) 12 

(4) 12 

(5) GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, # 01-02, THE 

OXLEY, 238697 (SG) 

(6) 3022018 1945 du 14.11.2018 

(7) 19/1566 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61497 

(2) 3200900739 du 28.04.2009 

(3) 26 

(4) 26 

(5) Shake-n-Go Fashion, Inc., 83 Harbor Rd., 

PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 

(6) 3022019 1184 du 09.07.2019 

(7) 19/1619 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61499 

(2) 3200900741 du 28.04.2009 

(3) 26 

(4) 26 

(5) Shake-n-Go Fashion, Inc., 83 Harbor Rd., 

PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 

(6) 3022019 1185 du 09.07.2019 

(7) 19/1620 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61500 

(2) 3200900742 du 28.04.2009 

(3) 26 

(4) 26 

(5) Shake-n-Go Fashion, Inc., 83 Harbor Rd., 

PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 

(6) 3022019 1186 du 09.07.2019 

(7) 19/1621 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61503 

(2) 3200900745 du 28.04.2009 

(3) 26 

(4) 26 

(5) Shake-n-Go Fashion, Inc., 83 Harbor Rd., 

PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 

(6) 3022019 1187 du 09.07.2019 

(7) 19/1622 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61946 

(2) 3200901140 du 18.06.2009 

(3) 30, 31, 32 et 33 

(4) 30, 31, 32 & 33 

(5) FRANCO ASIAN ENTERPRISES 

SINGAPORE PTE LTD, 72 Anson Road # 07-03 

Anson House, SINGAPORE 079911 (SG) 

(6) 3022019 1018 du 18.06.2019 

(7) 19/1624 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62224 

(2) 3200901411 du 20.07.2009 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) COVI (Société par actions simplifiée), 

Boulevard du Maréchal Foch, 79300 BRESSUIRE 

(FR) 

(6) 3022019 1189 du 10.07.2019 

(7) 19/1625 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62537 

(2) 3200900306 du 02.03.2009 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 

Feydeau, 75002 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0704 du 22.04.2019 

(7) 19/1626 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61365 

(2) 3200900551 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0577 du 02.04.2019 

(7) 19/1567 du 02.09.2019 
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(1) 55560 

(2) 3200700093 du 17.01.2007 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Actavis Group ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 

HAFNARFJORDUR (IS) 

(6) 3022017 0055 du 17.01.2017 

(7) 19/1511 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 41292 

(2) 90380 du 16.07.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

(6) 3022019 1196 du 11.07.2019 

(7) 19/1551 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61366 

(2) 3200900552 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0578 du 02.04.2019 

(7) 19/1568 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61367 

(2) 3200900553 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0579 du 02.04.2019 

(7) 19/1569 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 60696 

(2) 3200802999 du 29.12.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) ALOE VERA OF AMERICA INC, 13745 Jupiter 

Road, DALLAS, Texas 75238 (US) 

(6) 3022018 2051 du 11.12.2018 

(7) 19/1570 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 60149 

(2) 3200802300 du 06.10.2008 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NOVO NORDISK A/S, Novo Allé, DK-2880 

BAGSVAERD, Denmark (DK) 

(6) 3022018 1338 du 25.07.2018 

(7) 19/1571 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 56644 

(2) 3200701050 du 12.06.2007 

(3) 35 et 42 

(4) 35, 42 & 45 

(5) Auchan Holding, 40 avenue de Flandre, 59170 

CROIX (FR) 

(6) 3022017 0929 du 09.06.2017 

(7) 19/1513 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 19397 

(2) 69430 du 20.08.1979 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Nissan Motor Co., Ltd.), No 2, Takaracho, 

Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, Kanagawa- (JP) 

(6) 3022019 1073 du 28.06.2019 

(7) 19/1572 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41976 

(2) 91107 du 15.12.1999 

(3) 9, 14 et 25 

(4) 9, 14 & 25 

(5) LACOSTE S.A., 23/25 rue de Provence, 

75009 PARIS (FR) 

(6) 3022019 1088 du 28.06.2019 

(7) 19/1574 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 65681 

(2) 3200901870 du 25.09.2009 

(3) 3, 5 et 16 

(4) 3, 5 & 16 

(5) GUANGDONG CAT-HEAD IMPORT AND 

EXPORT CO., LTD., No 9, Gantang Six Road, 

Gantang Industrial Park, Xilian Town, Wujiang 

District, SHAOGUAN CITY, Guangdong (CN) 

(6) 3022019 1103 du 02.07.2019 

(7) 19/1633 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 66448 

(2) 3200802660 du 20.11.2008 

(3) 12 

(4) 12 

(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 

HILLS, Michigan 48326 (US) 
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(6) 3022019 0708 du 22.04.2019 

(7) 19/1634 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 66457 

(2) 3200902399 du 18.11.2009 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS 

LAITIERS : CAMLAIT S.A., B.P. 1838, DOUALA 

(CM) 

(6) 3022019 1016 du 18.06.2019 

(7) 19/1635 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 68261 

(2) 3200900320 du 17.02.2009 

(3) 38, 41 et 43 

(4) 38, 41 & 43 

(5) ASEC MIMOSAS, 01 B.P. 2172, ABIDJAN 01 

(CI) 

(6) 3022019 0970 du 31.05.2019 

(7) 19/1636 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41331 

(2) 90426 du 26.07.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022019 1091 du 28.06.2019 

(7) 19/1576 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41265 

(2) 90347 du 12.07.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, 1, 

Rue de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH 

(FR) 

(6) 3022019 1067 du 26.06.2019 

(7) 19/1577 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 59936 

(2) 3200802029 du 01.09.2008 

(3) 5, 29 et 32 

(4) 5, 29 & 32 

(5) PROLAC, Quai du Général Sarrail, 10400 

NOGENT-SUR-SEINE (FR) 

(6) 3022018 1643 du 21.09.2018 

(7) 19/1604 du 09.09.2019 

(1) 56020 

(2) 3200700586 du 30.03.2007 

(3) 34 

(4) 34 

(5) LEONARD DINGLER (PTY) LIMITED, Corner 

Siding and Barry Street, Boksburg East, Industrial 

Sites, BOKSBURG (ZA) 

(6) 3022016 1612 du 14.10.2016 

(7) 19/1605 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40360 

(2) 89533 du 31.12.1998 

(3) 16, 17 et 34 

(4) 16, 17 & 34 

(5) BOLLORE, Odet, 29500 ERGUE-GABERIC 

(FR) 

(6) 3022018 2003 du 27.11.2018 

(7) 19/1606 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 56190 

(2) 3200700722 du 23.04.2007 

(3) 1, 16 et 17 

(4) 1, 16 & 17 

(5) HUNAN MAGPOW ADHESIVE GROUP CO. 

LTD, N° 2, Lansi 1st Road, Liuyang Economic and 

Technological Development Zone, HUNAN (CN) 

(6) 3022019 0701 du 22.04.2019 

(7) 19/1607 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 29362 

(2) 79187 du 12.10.1989 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai– 400 063 

(IN) 

(6) 3022018 2075 du 13.12.2018 

(7) 19/1642 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 28609 

(2) 78374 du 19.10.1988 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai– 400 063 

(IN) 

(6) 3022018 2073 du 13.12.2018 

(7) 19/1644 du 02.09.2019 
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(1) 61705 

(2) 3200900980 du 26.05.2009 

(3) 33 

(4) 33 

(5) COINTREAU, Carrefour Molière, 49124 SAINT 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(6) 3022019 0843 du 22.05.2019 

(7) 19/1623 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62584 

(2) 3200901506 du 06.08.2009 

(3) 29 

(4) 29 

(5) Generale Conserve s.p.a., Piazza Borgo Pila, 

39/26, GENOVA (IT) 

(6) 3022019 1017 du 18.06.2019 

(7) 19/1627 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19596 

(2) 69632 du 07.11.1979 

(3) 18 

(4) 18 

(5) LACOSTE S.A., 23/25 rue de Provence, 

75009 PARIS (FR) 

(6) 3022019 1087 du 28.06.2019 

(7) 19/1573 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41330 

(2) 90425 du 26.07.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR) 

(6) 3022019 1092 du 28.06.2019 

(7) 19/1575 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61625 

(2) 3200900909 du 14.05.2009 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, 

rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0242 du 12.02.2019 

(7) 19/1581 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61677 

(2) 3200900945 du 19.05.2009 

(3) 35 

(4) 35 

(5) OLX B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS, 

HOOFDDORP (NL) 

(6) 3022019 0059 du 11.01.2019 

(7) 19/1582 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 38503 

(2) 87959 du 04.11.1997 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTISUB LLC, 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, Delaware 19807 (US) 

(6) 3022019 0329 du 22.02.2019 

(7) 19/1608 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61686 

(2) 3200900956 du 22.05.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO. 

LTD, Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee 

Street, CHAI WAN (HK) 

(6) 3022019 0009 du 04.01.2019 

(7) 19/1583 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 58527 

(2) 3200800646 du 07.03.2008 

(3) 3 

(4) 3 

(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR, 01 

B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022019 0441 du 15.03.2019 

(7) 19/1586 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 42240 

(2) 3200000134 du 10.02.2000 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SAUDI ARABIAN LUBRICATING OIL CO. 

(PETROLUBE), P.O. Box 1432, JEDDAH 21431 

(SA) 

(6) 3022019 0724 du 25.04.2019 

(7) 19/1521 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62986 

(2) 3200902257 du 05.11.2009 

(3) 26 

(4) 26 

(5) Xuchang Hengyuan Hair Products Stock Co., 

Ltd., Economy & Technology Development Zone, 

XUCHANG CITY, Henan Province (CN) 
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(6) 3022019 1037 du 21.06.2019 

(7) 19/1523 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62809 

(2) 3200902039 du 16.10.2009 

(3) 6, 16 et 20 

(4) 6, 16 & 20 

(5) FalconPack, P.O. Box 5852, SHARJAH (AE) 

(6) 3022019 1070 du 27.06.2019 

(7) 19/1526 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62083 

(2) 3200901309 du 03.07.2009 

(3) 1 

(4) 1 

(5) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 

Ctra. N-240 km 110, E-25100 ALMACELLES (ES) 

(6) 3022019 1084 du 28.06.2019 

(7) 19/1533 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 61369 

(2) 3200900555 du 02.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 

Sebaa, 20250 CASABLANCA (MA) 

(6) 3022019 0581 du 02.04.2019 

(7) 19/1588 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 8571 

(2) 58638 du 28.05.1969 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) COINTREAU, Carrefour Molière, 49124 SAINT 

BARTHELEMY D'ANJOU (FR) 

(6) 3022019 0842 du 22.05.2019 

(7) 19/1589 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40168 

(2) 89351 du 17.11.1998 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke 

Road, BRISTOL BS3 2LL (GB) 

(6) 3022018 1750 du 09.10.2018 

(7) 19/1559 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 18940 

(2) 68957 du 12.01.1979 

(3) 3, 5 et 8 

(4) 3, 5 & 08 

(5) BOLTON MANITOBA S.p.A., Via G.B. Pirelli 

19, 20124 MILAN (IT) 

(6) 3022019 1145 du 05.07.2019 

(7) 19/1591 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19143 

(2) 69179 du 19.05.1979 

(3) 32 

(4) 32 

(5) CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 

FREDERIKSSUND (DK) 

(6) 3022019 0804 du 14.05.2019 

(7) 19/1592 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19154 

(2) 69191 du 22.05.1979 

(3) 11 

(4) 11 

(5) SOFIFAL– SOCIETE FINANCIERE ET DE 

FABRICATION DE LANTERNES, 4 Rue de 

Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0838 du 22.05.2019 

(7) 19/1593 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19155 

(2) 69192 du 22.05.1979 

(3) 11 

(4) 11 

(5) SOFIFAL– SOCIETE FINANCIERE ET DE 

FABRICATION DE LANTERNES, 4 Rue de 

Miromesnil, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0837 du 22.05.2019 

(7) 19/1594 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19157 

(2) 69196 du 23.05.1979 

(3) 25 

(4) 25 

(5) TED LAPIDUS, 76/78, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 0839 du 22.05.2019 

(7) 19/1595 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 63192 

(2) 3200902521 du 03.12.2009 

(3) 9 

(4) 9 

(5) MAG Group, FZE, P.O. Box 37402, 

SHARJAH, United Arab Emirates (AE) 
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(6) 3022019 1188 du 09.07.2019 

(7) 19/1632 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41268 

(2) 90352 du 13.07.1999 

(3) 30 

(4) 30 

(5) GRANDS MOULINS DU KOUILOU SA, B.P. 

2484, POINTE-NOIRE, Congo (CG) 

(6) 3022019 1202 du 12.07.2019 

(7) 19/1597 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 28874 

(2) 78731 du 06.04.1989 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, Rue de 

Grassi, 33250 PAUILLAC (FR) 

(6) 3022019 0592 du 02.04.2019 

(7) 19/1637 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 34529 

(2) 84025 du 30.11.1994 

(3) 35, 36, 41, 43 et 44 

(4) 35, 36, 41, 43 & 44 

(5) DANONE, 17, Boulevard Haussmann, 75009 

PARIS (FR) 

(6) 3022014 0500 du 06.05.2014 

(7) 19/1599 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62127 

(2) 3200900157 du 04.02.2009 

(3) 35, 37, 38, 41, 42 et 45 

(4) 35, 37, 38, 41, 42 & 45 

(5) APAVE, 191, rue de Vaugirard, 75015 PARIS 

(FR) 

(6) 3022019 0189 du 04.02.2019 

(7) 19/1601 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 58439 

(2) 3200800536 du 06.03.2008 

(3) 3, 29 et 32 

(4) 3, 29 & 32 

(5) AZUR S.A., B.P. 378, DOUALA (CM) 

(6) 3022018 1909 du 07.11.2018 

(7) 19/1602 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41191 

(2) 90298 du 30.06.1999 

(3) 6 et 19 

(4) 6 & 19 

(5) ABCD INTERNATIONAL, 4-6, rue des Carriers 

ZAC du Centre Ville, Secteur du Moulin, 91350 

GRIGNY (FR) 

(6) 3022019 1031 du 20.06.2019 

(7) 19/1638 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 8711 

(2) 58779 du 30.06.1969 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16 et 19 

(4) 1, 2, 3, 4, 16 & 19 

(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 

Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 

94583 (US) 

(6) 3022019 1045 du 21.06.2019 

(7) 19/1639 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41431 

(2) 90540 du 06.08.1999 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 

HAMBURG (DE) 

(6) 3022019 1049 du 21.06.2019 

(7) 19/1640 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41275 

(2) 90362 du 14.07.1999 

(3) 14 

(4) 14 

(5) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as 

Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-Chome, Tanashi-

Cho, Nishi-tokyo-shi, TOKYO (JP) 

(6) 3022019 1052 du 21.06.2019 

(7) 19/1641 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62084 

(2) 3200901310 du 03.07.2009 

(3) 1 et 5 

(4) 1 & 5 

(5) Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, 

B.P. 80, F-64150 NOGUERES (FR) 

(6) 3022019 1077 du 28.06.2019 

(7) 19/1529 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62460 

(2) 3200901687 du 28.08.2009 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Strasse 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

(6) 3022019 1078 du 28.06.2019 

(7) 19/1530 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 64044 

(2) 3200901675 du 27.08.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-

Nobel-Straße 10, 40789 MONHEIM AM RHEIN 

(DE) 

(6) 3022019 1079 du 28.06.2019 

(7) 19/1531 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62029 

(2) 3200901241 du 25.06.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint, 

STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

(6) 3022019 1048 du 21.06.2019 

(7) 19/1554 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62028 

(2) 3200901240 du 25.06.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) Sheraton International IP, LLC, One StarPoint, 

STAMFORD, Connecticut 06902 (US) 

(6) 3022019 1047 du 21.06.2019 

(7) 19/1555 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 53969 

(2) 3200600863 du 10.05.2006 

(3) 35, 41 et 45 

(4) 35, 41 & 45 

(5) SYNERGIE, 11 avenue du Colonel Bonnet, 

75116 PARIS (FR) 

(6) 3022016 0741 du 06.05.2016 

(7) 19/1556 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19169 

(2) 69208 du 25.05.1979 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATION AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022018 2050 du 11.12.2018 

(7) 19/1557 du 02.09.2019 

(1) 28500 

(2) 78393 du 02.11.1988 

(3) 14 

(4) 14 

(5) SWATCH AG [SWATCH SA] [SWATCH LTD.], 

Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 2502 BIENNE (CH) 

(6) 3022018 1572 du 06.09.2018 

(7) 19/1558 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62082 

(2) 3200901308 du 03.07.2009 

(3) 1 

(4) 1 

(5) SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A., 

Ctra. N-240 km 110, E-25100 ALMACELLES, 

Spain (ES) 

(6) 3022019 1083 du 28.06.2019 

(7) 19/1532 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 65311 

(2) 3200902369 du 13.11.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), MUMBAI – 400 063 (IN) 

(6) 3022019 1085 du 28.06.2019 

(7) 19/1534 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62292 

(2) 3200901505 du 05.08.2009 

(3) 38, 41 et 45 

(4) 38, 41 & 45 

(5) GOOGLE LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

MOUNTAIN VIEW, California 94043 (US) 

(6) 3022019 1097 du 01.07.2019 

(7) 19/1535 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 39749 

(2) 88980 du 19.08.1998 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Abbott Products Distribution SAS, 3 Place 

Gustave Eiffel, Bâtiment Florence, B.P. 60213, 

94518 RUNGIS CEDEX (FR) 

(6) 3022018 1488 du 17.08.2018 

(7) 19/1536 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 50910 

(2) 3200401762 du 18.11.2004 
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(3) 32 

(4) 32 

(5) CERVEJAS DE MOCAMBIQUE S.A., Rua do 

Jardim 1329, MAPUTO (MZ) 

(6) 3022014 1121 du 08.10.2014 

(7) 19/1517 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 40572 

(2) 89667 du 08.02.1999 

(3) 35, 36 et 45 

(4) 35, 36 & 45 

(5) FIDAL, 12 boulevard du General Leclerc, 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR) 

(6) 3022019 0115 du 21.01.2019 

(7) 19/1514 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 64709 

(2) 3200900265 du 20.02.2009 

(3) 35 

(4) 35 

(5) CARREFOUR, 33 Avenue Emile Zola, 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022019 0275 du 15.02.2019 

(7) 19/1537 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 61356 

(2) 3200900060 du 16.01.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Valneva Austria GmbH, Campus Vienna 

Biocenter 3, 1030 VIENNA (AT) 

(6) 3022019 0827 du 17.05.2019 

(7) 19/1538 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 29313 

(2) 79138 du 18.09.1989 

(3) 18, 25 et 28 

(4) 18, 25 & 28 

(5) FILA LUXEMBOURG S.a.r.l, 26 Boulevard 

Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU) 

(6) 3022019 0995 du 12.06.2019 

(7) 19/1539 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62973 

(2) 3200902241 du 03.11.2009 

(3) 9, 11 et 16 

(4) 9, 11 & 16 

(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-164 83 

STOCKHOLM (SE) 

(6) 3022019 0813 du 14.05.2019 

(7) 19/1540 du 26.08.2019 

(1) 21976 

(2) 72075 du 02.12.1981 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) COLGATE-PALMOLIVE, 55 Boulevard de la 

Mission Marchand, 92400 COURBEVOIE (FR) 

(6) 3022011 1010 du 31.08.2011 

(7) 19/1541 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 19333 

(2) 69386 du 09.08.1979 

(3) 29 

(4) 29 

(5) B.S.A. INTERNATIONAL, 42F Rue des 

Vétérinaires, 1070 ANDERLECHT (BE) 

(6) 3022019 1061 du 25.06.2019 

(7) 19/1543 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 64038 

(2) 3200901226 du 24.06.2009 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 1, 3 & 5 

(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 

Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022019 1033 du 20.06.2019 

(7) 19/1544 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 65676 

(2) 3200901360 du 10.07.2009 

(3) 9 

(4) 9 

(5) ORIENTAL AND MOTOLITE MARKETING 

CORPORATION, No. 80-82 Ramcar Center, 

Roces Avenue, Diliman, QUEZON CITY (PH) 

(6) 3022019 1034 du 21.06.2019 

(7) 19/1545 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62244 

(2) 3200901440 du 24.07.2009 

(3) 1, 17 et 19 

(4) 1, 17 & 19 

(5) CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION, 

22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 

BEIJING 100728 (CN) 

(6) 3022019 1050 du 21.06.2019 

(7) 19/1546 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61879 

(2) 3200901039 du 05.06.2009 
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(3) 38 

(4) 38 

(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 

London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 

(6) 3022019 0881 du 27.05.2019 

(7) 19/1518 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 41014 

(2) 90115 du 17.05.1999 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022019 0741 du 30.04.2019 

(7) 19/1519 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 29354 

(2) 79179 du 29.09.1989 

(3) 29 

(4) 29 

(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 

Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBENE 

(MU) 

(6) 3022019 1062 du 26.06.2019 

(7) 19/1547 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 64037 

(2) 3200901225 du 24.06.2009 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 1, 3 & 5 

(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 

Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(6) 3022019 1032 du 20.06.2019 

(7) 19/1548 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 63222 

(2) 3200902553 du 04.12.2009 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) GROUPE LACTALIS, 10 Rue Adolphe Beck, 

53000 LAVAL (FR) 

(6) 3022019 1023 du 19.06.2019 

(7) 19/1549 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 63340 

(2) 3200902677 du 22.12.2009 

(3) 24 

(4) 24 

(5) DUAN XUTONG, Room 1016, Tower A, The 

Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao 

Road, Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 

(6) 3022019 1022 du 19.06.2019 

(7) 19/1550 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41015 

(2) 90116 du 17.05.1999 

(3) 35, 42 et 43 

(4) 35, 42 & 43 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022019 0742 du 30.04.2019 

(7) 19/1520 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62420 

(2) 3200901270 du 26.06.2009 

(3) 35 et 36 

(4) 35 & 36 

(5) Business Partners Limited, Business Partners 

Centre, 5 Wellington Road Parktown, 

JOHANNESBURG (ZA) 

(6) 3022019 0918 du 29.05.2019 

(7) 19/1522 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 40884 

(2) 89995 du 22.04.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 Rue de 

la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH (FR) 

(6) 3022019 0493 du 22.03.2019 

(7) 19/1542 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 63330 

(2) 3200902664 du 18.12.2009 

(3) 43 

(4) 43 

(5) SACENTRO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S.A., 

Centro Empresarial de Talaíde, Estrada Octávio, 

Pato, No. 177, Edifício A, Armazém 3, 2785-723 

CASCAIS (PT) 

(6) 3022019 1036 du 21.06.2019 

(7) 19/1524 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62657 

(2) 3200901828 du 22.09.2009 

(3) 9 

(4) 9 
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(5) ORIENTAL AND MOTOLITE MARKETING 

CORPORATION, No. 80-82 Ramcar Center, 

Roces Avenue, Diliman, QUEZON CITY (PH) 

(6) 3022019 1035 du 21.06.2019 

(7) 19/1525 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 40593 

(2) 89690 du 12.02.1999 

(3) 9 

(4) 09 

(5) Société LEGRAND France, Société Anonyme, 

128, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 

87000 LIMOGES (FR) 

(6) 3022019 0175 du 01.02.2019 

(7) 19/1670 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19280 

(2) 69331 du 12.07.1979 

(3) 15 

(4) 15 

(5) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha t/a Casio 

Computer Co. Ltd, 6-2 Hon-Machi, 1-Chome, 

Shibuya-ku, TOKYO (JP) 

(6) 3022019 1198 du 11.07.2019 

(7) 19/1673 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41335 

(2) 90430 du 26.07.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) HOECHST GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 

FRANKFURT AM MAIN (DE) 

(6) 3022019 1093 du 28.06.2019 

(7) 19/1674 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 38476 

(2) 87931 du 24.10.1997 

(3) 16, 25, 28, 29, 30, 32 et 33 

(4) 29, 30 & 32 

(5) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 

PROPERTY (BVBA), Brusselsesteenweg 450, 

HALLE B-1500 (BE) 

(6) 3022017 1507 du 04.10.2017 

(7) 19/1515 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 53774 

(2) 3200600634 du 11.04.2006 

(3) 41 

(4) 41 

(5) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING 

LICENCE FOUNDATION LIMITED, Third Floor, 

Portview House, Thorncastle Street, DUBLIN 4 

(IE) 

(6) 3022016 0565 du 11.04.2016 

(7) 19/1646 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61207 

(2) 3200900450 du 23.03.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 

Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 

(6) 3022018 2061 du 12.12.2018 

(7) 19/1564 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41359 

(2) 90456 du 30.07.1999 

(3) 39 et 42 

(4) 39, 43 & 44 

(5) oneworld Alliance LLC, Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, CITY OF 

WILMINGTON, County Of New Castle County, 

Delaware, 19801 (US) 

(6) 3022019 1075 du 28.06.2019 

(7) 19/1560 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 28603 

(2) 78368 du 19.10.1988 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED, SUN House, 201 B/1, Western Express 

Highway, GOREGAON (E), Mumbai– 400 063 

(IN) 

(6) 3022018 2072 du 13.12.2018 

(7) 19/1647 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 34269 

(2) 83776 du 26.08.1994 

(3) 3, 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte, 1331 LUXEMBOURG 

(LU) 

(6) 3022014 0484 du 30.04.2014 

(7) 19/1648 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 67591 

(2) 3200902067 du 21.10.2009 
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(3) 5 

(4) 5 

(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695 

Mac Arthur Court, Suite 1250, NEWPORT 

BEACH, California 92660 (US) 

(6) 3022019 1071 du 27.06.2019 

(7) 19/1527 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 62250 

(2) 3200901448 du 28.07.2009 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, PUNE 411 035 (IN) 

(6) 3022019 1076 du 28.06.2019 

(7) 19/1528 du 26.08.2019 

________________________________________ 

(1) 7524 

(2) 57633 du 18.06.1968 

(3) 1 et 5 

(4) 01 & 05 

(5) Kocide LLC, 9145 Guilford Road, Suite 175, 

COLUMBIA, MD 21046 (US) 

(6) 3022018 0623 du 16.04.2018 

(7) 19/1552 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40985 

(2) 90086 du 11.05.1999 

(3) 14 

(4) 14 

(5) TISSOT S.A., 17, chemin des Tourelles, 2400 

LE LOCLE (CH) 

(6) 3022019 0775 du 06.05.2019 

(7) 19/1653 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40996 

(2) 90097 du 14.05.1999 

(3) 35, 36, 38, 39 et 41 

(4) 36 & 39 

(5) Société Air France, 45, rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(6) 3022019 0805 du 14.05.2019 

(7) 19/1654 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 42112 

(2) 91159 du 31.12.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ASTRAZENECA UK LIMITED, Cambridge 

Biomedical Campus, 1 Francis Crick Avenue, CB2 

OAA CAMBRIDGE (GB) 

(6) 3022019 0935 du 31.05.2019 

(7) 19/1655 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61984 

(2) 3200901180 du 22.06.2009 

(3) 5, 29, 30 et 32 

(4) 5, 29, 30 & 32 

(5) BELHYPERION, Chaussée de Ruisbroek, 76, 

1180 UCCLE (BE) 

(6) 3022019 1043 du 21.06.2019 

(7) 19/1657 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41266 

(2) 90348 du 12.07.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS, 1 

Rue de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH 

(FR) 

(6) 3022019 1066 du 26.06.2019 

(7) 19/1658 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41244 

(2) 90323 du 06.07.1999 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) HEINEKEN ENTREPRISE, 2, rue des 

Martinets, 92500 RUEIL-MALMAISON (FR) 

(6) 3022019 1150 du 08.07.2019 

(7) 19/1659 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 64748 

(2) 3200901441 du 24.07.2009 

(3) 37 et 42 

(4) 37 & 42 

(5) CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION, 

22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, 

BEIJING 100728 (CN) 

(6) 3022019 1051 du 21.06.2019 

(7) 19/1660 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 66510 

(2) 3200901066 du 09.06.2009 

(3) 3, 5, 8 et 16 

(4) 3, 5, 8 & 16 

(5) TAKOM HILAIRE, B.P. 84, DOUALA (CM) 

(6) 3022019 1057 du 24.06.2019 

(7) 19/1661 du 02.09.2019 
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(1) 62456 

(2) 3200901679 du 27.08.2009 

(3) 29, 30 et 31 

(4) 29, 30 & 31 

(5) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 

Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBÈNE 

(MU) 

(6) 3022019 1063 du 26.06.2019 

(7) 19/1662 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40723 

(2) 89839 du 17.03.1999 

(3) 29, 30, 32 et 33 

(4) 29, 30, 32 & 33 

(5) House of Donuts International, P.O. Box 1111, 

GEORGE TOWN (KY) 

(6) 3022019 0445 du 15.03.2019 

(7) 19/1663 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62198 

(2) 3200901373 du 15.07.2009 

(3) 30 

(4) 30 

(5) ARBEL BAKLIYAT HUBUBAT SANAYI VE 

TICARET A.S., Yenimhalle Cumhuriyet Bulvari, 

73/4, Kazanli, MERSIN (TR) 

(6) 3022019 1069 du 27.06.2019 

(7) 19/1664 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41293 

(2) 90381 du 16.07.1999 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 

REINACH (CH) 

(6) 3022019 1025 du 20.06.2019 

(7) 19/1666 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61487 

(2) 3200900725 du 24.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED, 

Glenmark House, HDO-Corporate Building, Wing 

-A, B. D., Sawant Marg, Chakala, Off Western 

Express Highway, Andheri (East), MUMBAI 

400099 (IN) 

(6) 3022019 0676 du 17.04.2019 

(7) 19/1667 du 02.09.2019 

(1) 54939 

(2) 3200602005 du 01.11.2006 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI PASTEUR, 2, avenue Pont Pasteur, 

69007, LYON (FR) 

(6) 3022016 1293 du 10.08.2016 

(7) 19/1668 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 14116 

(2) 64255 du 10.06.1974 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 et 34 

(4) 1, 5 & 10 

(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022014 0360 du 27.03.2014 

(7) 19/1590 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41672 

(2) 90780 du 07.10.1999 

(3) 34 

(4) 34 

(5) N.E.T. Co. United S.A., Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

TORTOLA, VG1110 (VG) 

(6) 3022019 1096 du 01.07.2019 

(7) 19/1676 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 29018 

(2) 78879 du 24.05.1989 

(3) 33 

(4) 33 

(5) COMPAGNIE VINICOLE BARON EDMOND 

DE ROTHSCHILD, 47, rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 PARIS, 75008 (FR) 

(6) 3022019 0840 du 22.05.2019 

(7) 19/1649 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 22333 

(2) 69293 du 29.06.1979 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIO-STRATH AG , Mühlebachstrasse 38, 

8008 ZURICH (CH) 

(6) 3022019 1028 du 20.06.2019 

(7) 19/1671 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41137 

(2) 90239 du 21.06.1999 
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(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) MASTERCARD INTERNATIONAL 

INCORPORATED, 2000 Purchase Street, 

PURCHASE, New York 10577-2509 (US) 

(6) 3022019 1029 du 20.06.2019 

(7) 19/1672 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41280 

(2) 90367 du 15.07.1999 

(3) 12 

(4) 12 

(5) Ford Motor Company, One American Road, 

DEARBORN, Michigan 48126 (US) 

(6) 3022019 1197 du 11.07.2019 

(7) 19/1675 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 19312 

(2) 69360 du 27.07.1979 

(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022019 1098 du 01.07.2019 

(7) 19/1553 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41010 

(2) 90111 du 17.05.1999 

(3) 3 

(4) 3 

(5) PEGGY SAGE, ZAC des Bordets, 295, rue 

des Hérons Cendrés, 74130 BONNEVILLE (FR) 

(6) 3022019 0776 du 06.05.2019 

(7) 19/1678 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41237 

(2) 90314 du 06.07.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) DISTILLERIE GIRARD, Zone Artisanale de 

Beauregard, Route de Carpentras, 84150 

JONQUIERES (FR) 

(6) 3022019 1149 du 08.07.2019 

(7) 19/1679 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40855 

(2) 89963 du 16.04.1999 

(3) 33 

(4) 33 

(5) Margnat S.A.S., 579, avenue du Prado, 13008 

MARSEILLE (FR) 

(6) 3022019 0672 du 16.04.2019 

(7) 19/1680 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 64815 

(2) 3200900636 du 09.04.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NEURAXPHARM FRANCE, Société par 

actions simplifiée, 84 R de Grenelle, 75007 

PARIS (FR) 

(6) 3022019 0572 du 02.04.2019 

(7) 19/1681 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 53487 

(2) 3200600317 du 24.02.2006 

(3) 38 et 42 

(4) 38 & 42 

(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022016 0305 du 19.02.2016 

(7) 19/1656 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40907 

(2) 90019 du 28.04.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BRACCO SUISSE S.A., Via Ponteggia 23, 

6814 CADEMPINO (CH) 

(6) 3022019 0703 du 22.04.2019 

(7) 19/1677 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40843 

(2) 89950 du 14.04.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-

strasse 124, 4002 BALE (CH) 

(6) 3022019 0626 du 08.04.2019 

(7) 19/1650 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62601 

(2) 3200901757 du 11.09.2009 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 

Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 1089 du 28.06.2019 

(7) 19/1628 du 02.09.2019 
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(1) 62602 

(2) 3200901758 du 11.09.2009 

(3) 35 et 41 

(4) 35 & 41 

(5) VEOLIA ENVIRONNEMENT, 21 rue La 

Boétie, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022019 1090 du 28.06.2019 

(7) 19/1629 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62919 

(2) 3200902170 du 28.10.2009 

(3) 9, 16 et 18 

(4) 9, 16 & 18 

(5) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(6) 3022019 0806 du 14.05.2019 

(7) 19/1630 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 62920 

(2) 3200902171 du 28.10.2009 

(3) 35, 36, 37, 38 et 39 

(4) 35, 36, 37, 38 & 39 

(5) société Air France, 45 rue de Paris, 95747 

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 

(6) 3022019 0807 du 14.05.2019 

(7) 19/1631 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40881 

(2) 89992 du 22.04.1999 

(3) 5, 30 et 33 

(4) 5, 30 & 33 

(5) COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 

CHARTREUSE, 1271 route de Berland, 38380 

ENTRE-DEUX-GUIERS (FR) 

(6) 3022019 0707 du 22.04.2019 

(7) 19/1651 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40917 

(2) 90030 du 29.04.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place 

Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 3022019 0702 du 22.04.2019 

(7) 19/1652 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 60305 

(2) 3200802819 du 09.12.2008 

(3) 21 

(4) 21 

(5) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş., Içmeler 

Mah. D-100 Karayolu Cad. No. 44 A Tuzla 34947, 

ISTANBUL (TR) 

(6) 3022019 0978 du 07.06.2019 

(7) 19/1580 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41360 

(2) 90457 du 30.07.1999 

(3) 39 et 42 

(4) 39, 43 & 44 

(5) oneworld Alliance LLC, Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, CITY OF 

WILMINGTON, County of New Castle County, 

Delaware, 19801 (US) 

(6) 3022019 1074 du 28.06.2019 

(7) 19/1579 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41793 

(2) 90915 du 10.11.1999 

(3) 30 

(4) 30 

(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65 

Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG (TW) 

(6) 3022019 1064 du 26.06.2019 

(7) 19/1578 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 61915 

(2) 3200901100 du 12.06.2009 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ADAMA CELSIUS B.V., Curaçao Branch, Pos 

Cabai Office Park Unit 13, CURAÇAO (AN) 

(6) 3022019 1024 du 19.06.2019 

(7) 19/1669 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 41375 

(2) 90476 du 30.07.1999 

(3) 1 

(4) 1 

(5) Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 

REINACH (CH) 

(6) 3022019 1026 du 20.06.2019 

(7) 19/1665 du 02.09.2019 

________________________________________ 

(1) 40922 

(2) 90036 du 30.04.1999 

(3) 9 

(4) 9 

(5) PT International Chemical Industrial Co.Ltd, J1 

Daan Mogot Kur.11, Cengkareng, JAKARTA 

BARAT (ID) 
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(6) 3022019 745 du 30.04.2019 

(7) 19/1516 du 26.08.2019 

 

__________________________________ 

MARQUES RENOUVELLEES DE MADRID 

__________________________________ 

 

(1) 87887 

(2) 820160912819 du 08.12.2015 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 

Lake Driver, Citywest Business Campus, DUBLIN 24 

(IE) 

(6) 11037136701 du 16.03.2017 

(7) 19/1512 du 26.08.2019 
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__________________________________ 

EXTENSION DES MARQUES 

__________________________________ 

 

(1) 60070 
(2) 3200800212 du 28.01.2008 

(3) 12 

(4) Zoomlion Heavy Industry Science and 

Technology Co., Ltd. , 361 Yinpen Road (South), 

CHANGSHA, Hunan Province (CN) 

(5) 3042014 0141 du 11/09/2014 

(6) 19/0008 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 43427 
(2) 3200001730 du 23.11.2000 

(3) 33 

(4) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 

City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 

560001 (IN) 

(5) 3042014 0153 du 23/09/2014 

(6) 19/0020 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 60069 
(2) 3200800211 du 28.01.2008 

(3) 12 

(4) Zoomlion Heavy Industry Science and 

Technology Co., Ltd. , 361 Yinpen Road (South), 

CHANGSHA, Hunan Province (CN) 

(5) 3042014 0139 du 11/09/2014 

(6) 19/0010 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 59274 
(2) 3200801422 du 19.06.2008 

(3) 26 

(4) Kaneka Corporation, 2-3-18, Nakanoshima, 

Kita-ku, OSAKA (JP) 

(5) 3042013 0364 du 22/11/2013 

(6) 19/0011 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 56733 
(2) 3200701186 du 02.07.2007 

(3) 5 

(4) Uni-Charm Corporation, 182, Shimobun, 

Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, EHIME-KEN (JP) 

(5) 3042015 0208 du 06/03/2015 

(6) 19/0012 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

(1) 56674 
(2) 3200701355 du 23.07.2007 

(3) 42 

(4) BUREAU VERITAS, Registre International de 

Classification de Navires et d'Aéronefs, 17 bis 

place des Reflets, La Défense 2, 92400 

COURBEVOIE (FR) 

(5) 3042014 0085 du 17/06/2014 

(6) 19/0014 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 51387 
(2) 3200500307 du 25.02.2005 

(3) 39 

(4) MOBILITAS Société Anonyme, 9 rue Thomas 

Edison, GENNEVILLIERS, F-92230 (FR) 

(5) 3042014 0136 du 11/09/2014 

(6) 19/0013 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 55002 
(2) 3200601480 du 17.08.2006 

(3) 32 

(4) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM 

(NL) 

(5) 3042014 0115 du 29/08/2014 

(6) 19/0015 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 69985 
(2) 3201200021 du 06.01.2012 

(3) 35, 39 et 43 

(4) HOTEL VERDE (Pty) Ldt., 15 Michigan Street, 

Airport industria, CAPE TOWN, 7940 (ZA) 

(5) 3042014 0135 du 11/09/2014 

(6) 19/0016 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 72850 
(2) 3201202797 du 03.10.2012 

(3) 39 et 42 

(4) Société Nouvelle de Gestion et de 

Conservation d'Archives S.A.S, 14, rue Denis 

Papin, BEAUCHAMP, 95250 (FR) 

(5) 3042014 0178 du 11/12/2014 

(6) 19/0017 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 45428 
(2) 3200103682 du 27.11.2001 
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(3) 32 

(4) SABMILLER INTERNATIONAL B.V., 

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL ROTTERDAM 

(NL) 

(5) 3042014 0126 du 29/08/2014 

(6) 19/0018 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 74281 
(2) 3201202792 du 03.10.2012 

(3) 36 et 42 

(4) EXECUTIVE RELOCATIONS S.A.S, 9, Rue 

Thomas Edison, GENNEVILLIERS, 92230 (FR) 

(5) 3042014 0177 du 11/12/2014 

(6) 19/0019 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 43430 
(2) 3200001733 du 23.11.2000 

(3) 33 

(4) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 

City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 

560001 (IN) 

(5) 3042014 0146 du 23/09/2014 

(6) 19/0024 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 43428 
(2) 3200001731 du 23.11.2000 

(3) 33 

(4) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 

City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 

560001 (IN) 

(5) 3042014 0152 du 23/09/2014 

(6) 19/0022 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 43429 
(2) 3200001732 du 23.11.2000 

(3) 33 

(4) UNITED SPIRITS LIMITED, UB Tower, UB 

City, #24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 

560001 (IN) 

(5) 3042014 0145 du 23/09/2014 

(6) 19/0023 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 12929 
(2) 63103 du 04.05.1973 

(3) 25 

(4) WOLVERINE WORLD WIDE INC., 9341 

Courtland Drive, NE ROCKFORD, Michigan 

49351 (US) 

(5) 3042014 0031 du 06/02/2014 

(6) 19/0021 du 02/09/2019 

(7) Comores. 

________________________________________ 

(1) 63927 
(2) 3200901078 du 09.06.2009 

(3)  

(4) UNITED SPIRIT LIMITED, UB Tower, UB City, 

#24, Vittal Mallya Road, BANGALORE, 560001 

(IN) 

(5) 3042014 0150 du 23/09/2014 

(6) 19/0009 du 02/09/2019 

(7) Comores. 
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Page : 53 

 

Enregistrement n° 93715 (P.V. 3201700555) 

 

Marque : KIWI 

 

Nature de l’ereur : omission de la classe 26 

 

 Il ya lieu de lire : Classe 26 : Shoe laces 

________________________________________ 

 

 

 

 

Pages : 62 et 63 

 

Enregistrement n° 104808 (P.V. 3201803426) 

 

Marque : MOWALI 

 

Nature de l’erreur : liste de classe de produits 

Classe : 9 

 Au lieu de : …; parts and fittings for ail the 

aforesaid goods; … 

 

 Lire : …; parts and fittings for all the 

aforesaid goods; … 

________________________________________ 

 

 

 

 

Pages : 103 et 104 

 

Enregistrement n° 104922 (P.V. 3201803595) 

 

Marque : Crédit Mutuel 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des services 

 Classe : 36 

 

Au lieu de : Affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; services de banques en ligne ; caisses 
de prévoyance ; gestion de comptes bancaires ; 
gérance de portefeuille ; services de cartes de crédit 
et de débit; assurance ; courtage en assurance, 
courtage en bourse ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier), estimations et 
expertises fiscales ; recouvrement de créances ; 
affacturage ; émissions de chèques de voyage et de 

lettres de crédit ; services financiers, bancaires, 
monétaires et boursiers accessibles par réseaux 
téléphoniques, par réseaux de communications 
informatiques ; réception, exécution et transmission 
d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et 
investisseurs) sur un ou plusieurs instruments 
financiers ; gestion financière de portefeuilles de 
titres; analyse financière des marchés de taux, de 
change et d'actions ; services d'informations et de 
conseils en matière bancaire et en finance ; services 
d'informations et de conseils en investissements et 
en placements financiers ; services d'investissements 
et de placements financiers ; agences de change, 
dépôts de valeurs ; gérance de fortunes ; services de 
prêt ; crédit-bail ; épargne ; gestion de patrimoines 
mobiliers ou immobiliers ; opérations et transactions 
sur les marchés financiers ; services de transfert de 
fonds ; services de paiements sécurisés ; émission et 
gestion d'actions, d'obligations et d'OPCVM ; 
informations bancaires, financières et monétaires 
accessibles notamment par voies téléphoniques, par 
télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux 
internet, intranet et extranet ; parrainage financier et 
de conseils en matière bancaire et en finance ; 
services d'informations et de conseils en 
investissements et en placements financiers ; 
services d'investissements et de placements 
financiers ; agences de change, dépôts de valeurs ; 
gérance de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; 
épargne ; gestion de patrimoines mobiliers ou 
immobiliers ; opérations et transactions sur les 
marchés financiers ; services de transfert de fonds ; 
services de paiements sécurisés ; émission et 
gestion d'actions, d'obligations et d'OPCVM ; 
informations bancaires, financières et monétaires 
accessibles notamment par voies téléphoniques, par 
télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux 
internet, intranet et extranet ; parrainage financier. 

 
Lire : Affaires bancaires ; affaires financières 

; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services 
de banques en ligne ; caisses de prévoyance ; 
gestion de comptes bancaires ; gérance de 
portefeuille ; services de cartes de crédit et de débit; 
assurance ; courtage en assurance, courtage en 
bourse ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier), estimations et expertises 
fiscales ; recouvrement de créances ; affacturage ; 
émissions de chèques de voyage et de lettres de 
crédit ; services financiers, bancaires, monétaires et 
boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par 
réseaux de communications informatiques ; 
réception, exécution et transmission d'ordres pour le 
compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un 
ou plusieurs instruments financiers ; gestion 
financière de portefeuilles de titres; analyse 
financière des marchés de taux, de change et 
d'actions ; services d'informations et de conseils en 
matière bancaire et en finance ; services 

BOPI 02MQ/2019 
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BOPI 06MQ/2017 
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d'informations et de conseils en investissements et 
en placements financiers ; services d'investissements 
et de placements financiers ; agences de change, 
dépôts de valeurs ; gérance de fortunes ; services de 
prêt ; crédit-bail ; épargne ; gestion de patrimoines 
mobiliers ou immobiliers ; opérations et transactions 
sur les marchés financiers ; services de transfert de 
fonds ; services de paiements sécurisés ; émission et 
gestion d'actions, d'obligations et d'OPCVM ; 
informations bancaires, financières et monétaires 
accessibles notamment par voies téléphoniques, par 
télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux 
internet, intranet et extranet ; parrainage financier 
_________________________________________ 

 

 

 

Pages : 33 à 37 

 

Enregistrement n° 105461 (P.V. 3201803429) 

 

Marque : MOWALI 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des services  

 Classe 42 : 

 

 Au lieu de : …; creating, .maintaining and 

hosting the web sites of others; … 

 

 Lire : …; creating, maintaining and 

hosting the web sites of others; … 

 

 Au lieu de : …; information and .advisory 

.services relating to all aforesaid services. 

 

 Lire : …; information and advisory 

services relating to all aforesaid services. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Page : 13 

 

Enregistrement n° 105881 (P.V. 3201601095) 

 

Marque : Artitalent 

 

Nature de l’erreur :  

- omission des classes  

au lieu de :  

Classe 16 : Matériel pour les artistes ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton 

ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 

prospectus ; brochures ; instruments d'écriture ; 

objets d'art gravés ou lithographiés ; aquarelles ; 

patrons pour la couture ; dessins ; instruments de 

dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 

papier ou en matières plastiques pour l'emballage. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises; parapluies, parasols et 

cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-

monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs 

; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; 

colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions. 

 

Lire :  

Classe 16 : Matériel pour les artistes ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 

des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes 

en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; 

journaux ; prospectus ; brochures ; instruments 

d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; 

aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin ; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 

d'animaux ; malles et valises; parapluies, 

parasols et cannes ; fouets et sellerie ; 

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 

crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à 

contenir des affaires de toilette ; colliers ou 

habits pour animaux ; filets à provisions. 

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). 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 

chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-

vêtements. 

 

- Omission de la  révendication des couleurs 

 

Il ya lieu de lire : jaune, vert et orange foncé. 

 

__________________________________________ 
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Enregistrement n° 107121 (P.V. 3201803050) 

 

Marque : MAWWAL 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des produits 

 Classe : 4 

 

 Au lieu de : Industrial oils and greases; 

lubricants; candies and wicks for lighting; moistening 

oil / grease for boots; fuels; lamp wicks; wicks for 

candies; oils/grease for leather; wood briquettes 

(compressed wood without any additions); coal; 

combustible briquettes; tinder; firewood; oils for 

paints; oils for textiles; coal dust [fuel]; coal naphtha; 

coal tar oil; coke. 

 

 Lire : Industrial oils and greases; 

lubricants; candles and wicks for lighting; 

moistening oil / grease for boots; fuels; lamp 

wicks; wicks for candles; oils/grease for leather; 

wood briquettes (compressed wood without any 

additions); coal; combustible briquettes; tinder; 

firewood; oils for paints; oils for textiles; coal 

dust [fuel]; coal naphtha; coal tar oil; coke. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Page :  

 

Enregistrement n° 49154 (P.V. 3200301797) 

 

Marque : CLEAR CHANNEL 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : CLEAR CHANNEL 

INDEPENDENT (PROPRIETARY) LIMITED 

COMPANY 

  

 Lire : CLEAR CHANNEL INDEPENDENT 

(PROPRIETARY) LIMITED 

 

__________________________________________ 

 

RENOUVELLEMENTS 
 

 

 

 

 

Enregistrement n° 29161 (P.V. 78996) 

 

Marque : PAMREX 

 

Renouvellement n° 07/0820 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : PONT-A-MOUSSON 

 

 Lire : PONT-A-MOUSSON S.A. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Page :  

 

Enregistrement n° 17630 (P.V. 67680) 

 

Marque : SEVEN UP 

 

Renouvellement n° 11/0518 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND 

  

 Lire : THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND 5also 

t/a SEVEN-UP INTERNATIONAL 

__________________________________________ 
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Enregistrement n° 60046 (P.V. 3200802212) 

 

Marque : figurative 
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Renouvellement n° 18/1888 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Atlas Arena, Africa Building 

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA AMSTERDAM ZO 

 

 Lire : Atlas Arena, Afrika Building 

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA AMSTERDAM ZO 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement n° 58061 (P.V. 3200800110) 

 

Marque : LASHER 

 

Renouvellement n° 19/0303 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

Au lieu de : Sigma Road, Industries West, 

GERMINSTON (ZA) 

 

Lire : Sigma Road, Industries West, 

GERMISTON (ZA) 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Enregistrement n° 39722 (P.V. 88954) 

 

Marque : B BOUCHERON 

 

Renouvellement n° 19/0545 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : BOUCHERON PARFUM SAS 

 

 Lire : BOUCHERON PARFUMS SAS 

__________________________________________ 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

 

 

Page : 373 

 

Enregistrement n° 38850 (P.V. 88190) 

 

Marque : BAX GLOBAL 

 

Inscription n° 18/0296 

 

Fusion-absorption 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire après fusion 

 

 Au lieu de : Bax Global Interntional Inc. 

 

 Lire : Bax Global International Inc. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Enregistrements :  

- n° 52869 (P.V. 3200501693) 

- n° 52072 (P.V. 3200501059) 

- n° 52017 (P.V. 3200501024) 

- n° 52016 (P.V. 3200501023) 

- n° 41893 (P.V. 91010) 

- n° 51674 (P.V. 3200500653) 

- n° 35504 (P.V. 84978) 

- n° 35502 (P.V. 84976) 

- n° 49848 (P.V. 3200400944) 

- n° 43762 (P.V. 3200102101) 

- n° 48984 (P.V. 3200301457) 

- n° 52696 (P.V. 3200501694) 

 

Marque : ESCADA 

 

Inscriptions :  

- n° 19/0721 

- n° 19/0720 

- n° 19/0719 

- n° 19/0718 

- n° 19/0709 

- n° 19/0708 

- n° 19/0707 

- n° 19/0706 

- n° 19/0705 

- n° 19/0704 

- n° 19/0703 

- n° 19/0699 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 
BOPI 02MQ/2018 
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 Au lieu de : ESCADA Luxembourg S.à.r.l. 

 

 Lire : ESCADA Luxemburg S.à r.l. 

__________________________________________ 
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