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

Afghanistan AF   Cook,Îles CK  

Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  

Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  

Algérie DZ   Costa Rica                                CR  

Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 

Andorre AD   Croatie                                     HR  

Angola AO   Cuba                                        CU 

Anguilla AI   Danemark DK 

Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 

Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 

Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

Argentine AR   Egypte EG 

Arménie AM   El Salvador SV 

Aruba AW   Emirats Arabes Unis AE 

Australie AU   Equateur EC 

Autriche AT   Erythrée ER 

Azerbaïdjan AZ   Espagne ES 

Bahamas BS   Estonie EE 

Bahreïn BH   Etats-Unis d’Amérique US 

Bangladesh BD   Ethiopie ET 

Barbade BB   Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine MK 

Bélarus BY   Falkland, Îles (Malvinas) FK 

Belgique BE   Fédération de Russie RU 

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

Bouvet,Île BV    Ghana                                GH 

Brésil                                         BR    Gibraltar                                  GI 

Brunéi Darussalam                   BN    Grèce                                    GR  

Bulgarie                                       BG   Grenade                                  GD 

Burkina Faso*                          BF    Groenland               GL  

Burundi                                       BI   Guatemala             GT  

Caïmanes,Îles KY    Guernesey                  GG  

Cambodge                                  KH    Guinée*                                   GN  

Cameroun*                                 CM    Guinée-Bissau*                     GW  

Canada  CA   GuinéeEquatoriale*               GQ  

Cap-Vert                 CV   Guyana                                GY 

Centrafricaine,République*        CF   Haïti                                        HT  

Chili                                             CL   Honduras                 HN  

Chine                                           CN   Hong Kong                         HK 

Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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Colombie                                  CO    Île de Man                              IM  

Comores* KM    Îles Vierges (Britanniques)     VG  

Congo*                                    CG    Inde                                           IN 

Congo(Rép.Démocratique)      CD   Indonésie                                ID  

Iran(République Islamique d’)     IR   Norvège                                 NO  

Iraq                                          IQ    Nouvelle-Zélande                   NZ  

Irlande                                    IE    Oman                                     OM  

Islande                                    IS   Ouganda                 UG  

Israël                                 IL    Ouzbékistan                           UZ 

Italie                                        IT    Pakistan                               PK 

Jamaïque                                 JM   Palaos                                   PW  

Japon                                    JP    Panama                                    PA  

Jersey                                   JE    Papouasie-Nouvelle-Guinée  PG  

Jordanie                                 JO   Paraguay                                 PY  

Kazakhstan KZ   Pays-Bas                                NL  

Kenya KE   Pérou                                      PE  

Kirghizistan KG   Philippines                                                                                                          PH   

Kiribati KI   Pologne PL 

Koweït KW   Portugal                                    PT 

Laos LA   Qatar QA 

Lesotho 

LS   

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

Lettonie LV   Roumanie RO 

Liban LB   Royaume Uni (Grande Bretagne) GB 

Libéria LR   Rwanda RW 

Libye LY   Sahara Occidental EH 

Liechtenstein LI   Saint-Kitts-et-Nevis KN  

Lituanie LT   Saint-Marin SM 

Luxembourg LU   Saint-Marin (Partie Néerlandaise) SX  

Macao MO   Saint-Siège(Vatican) VA  

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

Madagascar MG   Sainte-Hélène SH  

Malaisie MY   Sainte-Lucie LC  

Malawi MW   Salomon,Îles SB 

Maldives MV   Samoa WS 

Mali* ML   SaoTomé-et-Principe ST 

Malte MT   Sénégal* SN 

Mariannes du Nord,Îles MP   Serbie RS 

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 

Monténégro               ME    SriLanka  LK 

Montserrat              MS    Suède                                    SE  

Mozambique            MZ    Suisse                CH 

Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 

Nauru                                     NR   Syrie       SY 

Népal                         NP   Tadjikistan                        TJ 

Nicaragua                                NI   Taïwan,Province de Chine   TW  

Niger*                                     NE   Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  

Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 

Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 

Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 

Tonga                                   TO   Vanuata VU 

Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 

Tunisie                 TN    VietNam VN 

Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  

Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 

Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  

Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 

 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 

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

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

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

Office Européen des Brevets (OEB) EP 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 

Bureau International de l'OMPI IB 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 

Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 

Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

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

 

CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-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) 116340 

(210) 3201803822 

(220) 30/11/2018 

(511) 4, 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

Class 4 : Electrical energy; coal naphtha; 

industrial oil; fuel gas; oil-gas; coal; industrial wax; 

candles; nuclear fusion energy; electricity. 

Class 7 : Hydraulic turbines; turbines other than 

for land vehicles; wind turbines; dynamos; 

generators of electricity; centrifugal machines; 

wind power engine facility; wind power generate 

electricity facility; waterpower dynamical facility; 

hydro-electric installation. 

Class 9 : Measuring devices, electric; solar panels 

for the production of electricity; computer 

programs [downloadable software]; wires, electric; 

cables, electric; converters, electric; distribution 

boxes [electricity]; atom power plant controlling 

system; electricity meter; whole set electric 

checkout fitting which can carry out the factory 

test of all kinds of complete sets of equipment and 

complete all check work and is suitable for the 

checkout and setting of the power distribution 

cabinet, relay screen, DC screen drive cabinet 

and some components. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 

DEVELOPMENT AND COOPERATION 

ORGANIZATION, Room 452, No. 86, Chang'an 

Avenue, Xicheng District, BEIJING (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116341 

(210) 3201803823 

(220) 30/11/2018 

(511) 35, 37, 39 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Provision of commercial and business 

contact information; commercial intermediation 

services; public relations; marketing research; 

business organization consultancy; organization 

of trade fairs for commercial or advertising 

purposes; advertising; marketing; word 

processing; provision of an on-line marketplace 

for buyers and sellers of goods and services. 

Class 37 : Repair of power lines; fire alarm 

installation and repair; building construction 

supervision; mining extraction; electric appliance 

installation and repair; rebuilding engines that 

have been worn or partially destroyed; 

construction; installation, maintenance and repair 

of computer hardware; vehicle washing; vehicle 

battery charging. 

Class 39 : Electricity distribution; distribution of 

energy; water supplying; water distribution; 

transport; storage of goods; courier services 

[messages or merchandise]; launching of 

satellites for others; gas station services; liquefied 

gas station services. 

Class 42 : Technical research; research and 

development of new products for others; 

consultancy in the field of energy-saving; research 

in the field of environmental protection; 

technological consultancy; hosting computer sites 

[web sites]; monitoring of computer systems by 

remote access; providing information on computer 

technology and programming via a web site; 

server hosting; computer programming. 

(540)  

 

 

(731) GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION 

DEVELOPMENT AND COOPERATION 

ORGANIZATION, Room 452, No. 86, Chang'an 

Avenue, Xicheng District, BEIJING (CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116342 

(210) 3201903304 

(220) 11/10/2019 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Ventilateurs [climatisation] ; 

ventilateurs électriques à usage personnel ; 

appareils et installations de ventilation 

[climatisation]. 
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(540)  

 
 

(731) GUEYE Khadim, Villa N° 8259 Sacré-

Coeur1, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 116343 

(210) 3201903569 

(220) 11/11/2019 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

Class 28 : Gymnastic and sporting articles; 

machines and equipment for physical exercises 

and physical training; machines for aerobic and 

cardiovascular exercise, machines for elliptical 

exercise, treadmills, cycling machines being 

sports training equipment, aerobic step machines, 

rowing machines, equipment for weight lifting, 

machines for bust rotation, machines for torso 

flexing/extension, exercise benches, stretching 

equipment, barbells, weights, dumbbells, 

weighted ankle bands; stationary exercise 

bicycles. 

(540)  

 
 

(731) TECHNOGYM S.P.A, Via Calcinaro 2861, 

47521 CESENA, (FC) (IT) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black and yellow. 

________________________________________ 

(111) 116344 

(210) 3201904220 

(220) 26/12/2019 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 

(540)  

 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 

NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 

Ikoyi, LAGOS (NG) 

(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). 

Couleurs revendiquées: Dark blue and orange. 

________________________________________ 

(111) 116345 

(210) 3201904223 

(220) 26/12/2019 

(511) 7, 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Machines, engines and machine tools 

including generators of electricity and emergency 

power generation, automatic vending machines, 

machine coupling and transmission components 

(except for land vehicles). 

Class 9 : Apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumu-

lating, regulating or controlling electricity; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; 

apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; magnetic data 

carriers, recording discs; mechanisms for coin-

operated apparatus; cash registers, calculating 

machines, data processing equipment, 

computers; computer software; fire-extinguishing 

apparatus. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; bookbinding material; 

photographs, stationery, adhesives for stationery 

or household purposes; artists' materials; paint 

brushes; typewriters and office requisites (except 

furniture); instructional and teaching material 

(except apparatus); plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) TRANSNATIONAL CORPORATION OF 

NIGERIA PLC, 38 Glover Road (Formerly 22B), 

Ikoyi, LAGOS (NG) 

(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). 
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(111) 116346 

(210) 3202000099 

(220) 20/11/2019 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE KARAGNARA ET FRERES, 04 

B.P. 687, ABIDJAN 04 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116347 

(210) 3202000160 

(220) 14/01/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Vegetables, dried. 

Class 30 : Seasonings; condiments; breadcrumbs; 

rusks; soya sauce: cooking salt; minced garlic 

[condiment]. 

(540)  

 
 

(731) LOTUS HEALTH GROUP COMPANY, No 

18 Lianhua Road, XIANGCHENG CITY, Henan 

(CN) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 

Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116348 

(210) 3202000665 

(220) 30/01/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux; dentifrices non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 

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) APIAFRIQUE - SASU, Mango Résidence, 

chemin des Manguiers, Ngaparou, Thiès, DAKAR, 

(SN). 

________________________________________ 

(111) 116349 

(210) 3202001038 

(220) 25/03/2020 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Salon ; événementiel, 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 
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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 : Organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs ; réservation de places de 

spectacles ; production de films 

cinématographiques, organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; éducation ; formation ; divertissement. 

(540)  

 
 

(731) SUN CONCEPTS SARL, Cocody II 

Plateaux Vallon, 06 B.P. 737, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange et gris. 

________________________________________ 

(111) 116350 

(210) 3202001249 

(220) 21/04/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

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) JOANIQUET BERNARD, 20 Rue des 

écoles 31140, SAINT ALBAN (FR) 

(740) Madame Penda LY, Ouest Foire cité 

COHPES, Villa N°14, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116351 

(210) 3202001701 

(220) 08/06/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produit pharmaceutique. 

(540)  

 
 

(731) OBCO PHARMA, 1 rue du Vaulorin, 91320 

WISSOUS (FR) 

(740) PRODIPHARM SARL, Avenue d'Etoug-Ebe, 

Rue des Capucines, B.P. 8221, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116352 

(210) 3202001820 

(220) 18/06/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception 

des bières) ; boissons alcooliques contenant des 

fruits (à l'exception des bières) ; vins; spiritueux ; 

apéritifs à base d'alcools ; cidres ; digestifs 

(alcools et liqueurs) ; liqueurs; eaux-de-vie ; 

cocktails (à base d'alcools) ; gin, rhum, vodka, 

whisky ; essences et extraits alcooliques. 

(540)  
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(731) ADVINI, 34725 SAINT-FELIX-DE-LODEZ 

(FR) 

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

15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116353 

(210) 3202001832 

(220) 22/06/2020 

(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. Construction non 

métalliques ; verre de construction ; verre isolant 

(construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en 

pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 

marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés ; monuments funéraires non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 

(CIMENCAM) SA., Zone industrielle MAGZI 

Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM) 

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

15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert ; jaune ; bleu ; 

blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 116354 

(210) 3202002020 

(220) 10/07/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 

other nonalcoholic beverages, namely, 

carbonated beverages; fruit beverages and fruit 

juices; syrups and other preparations for making 

beverages, namely, syrups for making 

nonalcoholic beverages, syrup substitutes for 

making beverages, and syrups for making 

beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH 

& Co. KGaA, Badstrasse 41, 75385 BAD 

TEINACH-ZAVELSTEIN (DE) 

(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 

Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116355 

(210) 3202002022 

(220) 10/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; data processing 

equipment, computers; computer software; 

agendas (electronic -); alarms; animated cartoons; 

audiovisual teaching apparatus; batteries, electric; 

battery chargers; camcorders; cameras 

[photography]; cases especially made for 

photographic apparatus and instruments; cell 

phone straps; centering apparatus for 

photographic transparencies; chargers for electric 

batteries; chronographs [time recording 

apparatus]; cinematographic cameras; cinema-

tographic film, exposed; commutation (electric 

apparatus for -); commutators; computer game 

programs; computer keyboards; computer 

memory devices; computer operating programs, 

recorded; computer peripheral devices; computer 

programmes [programs], recorded; computer 

programs [downloadable software]; computer 

software, recorded; computers; data processing 

apparatus; detectors; dictating machines; distance 

measuring apparatus; distance recording 

apparatus; downloadable image files; 

downloadable music files; downloadable ring 

tones for mobile phones; editing appliances for 

cinematographic films; electronic notice boards; 
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electronic pens [visual display units]; electronic 

pocket translators; electronic publications, 

downloadable; enlarging apparatus [photography]; 

exposure meters [light meters]; film cutting 

apparatus; films, exposed; filters for ultraviolet 

rays, for photography; filters [photography]; flash-

bulbs [photography]; flashlights [photography]; 

frames for photographic transparencies; global 

positioning system [GPS] apparatus; hands free 

kits for phones; headphones; holograms; 

intercommunication apparatus; interfaces for 

computers; juke boxes for computers; juke boxes, 

musical; laptop computers; lens hoods; lenses for 

astrophotography; levelling instruments; loud-

speakers; meteorological instruments; 

microphones; modems; monitoring apparatus, 

electric; monitors [computer hardware]; monitors 

[computer programs]; mouse [data processing 

equipment]; mouse pads; navigation apparatus for 

vehicles [on-board computers]; navigational 

instruments; notebook computers; observation 

instruments; optical apparatus and instruments; 

optical lenses; pedometers; personal stereos; 

photocopiers [photographic, electrostatic, 

thermic]; photometers; phototelegraphy 

apparatus; pocket calculators; portable media 

players; portable telephones; printers for use with 

computers; projection apparatus; projection 

screens; readers [data processing equipment]; 

receivers (audio-- and video- -); remote control 

apparatus; satellite navigational apparatus; 

satellites for scientific purposes; scanners [data 

processing equipment]; screens for 

photoengraving; screens [photography]; shutter 

releases [photography]; shutters [photography]; 

slide projectors; slides [photography]; sound 

alarms; sound recording apparatus; sound 

reproduction apparatus; sound transmitting 

apparatus; speaking tubes; speed indicators; 

speed measuring apparatus [photography]; stands 

for photographic apparatus; sunglasses; switches, 

electric; teaching apparatus; telegraph wires; 

telegraphs [apparatus]; telemeters; telephone 

apparatus; telephone receivers; telephone 

transmitters; telephone wires; teleprinters; 

teleprompters; telerupters; television apparatus; 

temperature indicators; thermostats; ticket 

dispensers; time clocks [time recording devices]; 

time recording apparatus; time switches, 

automatic; transmitters of electronic signals; 

transmitters [telecommunication]; transmitting sets 

[telecommunication]; transponders; tripods for 

cameras; USB flash drives; video game 

cartridges; video recorders; video screens; video 

telephones; viewfinders, photographic; walkie-

talkies; word processors; wrist rests for use with 

computers; X-ray photographs, other than for 

medical purposes; computer game software; 

mobile phones; mobile phone accessories; cases 

adapted for mobile phones; tablet computers; 

cases adapted for tablet computers; computer 

game software for use on mobile and cellular 

phones; electronic game software for mobile 

phones; downloadable graphics for mobile 

phones; application software for mobile phones; 

computer game software for computers, mobile 

phones and tablet computers; software for tablet 

computers; tablet computers; computer networks; 

fonts, typefaces, type designs and symbols in the 

form of recorded data; electronic communication 

equipment, apparatus and instruments; 

telecommunications equipment, apparatus and 

instruments; computer games software; computer 

hardware apparatus with multimedia and 

interactive functions; user manuals in 

electronically readable, machine readable or 

computer readable form for use with, and sold as 

a unit with, all the aforementioned goods; sound, 

video and data recordings; software for 

telecommunication and communication via local 

or global communications networks, including the 

internet, intranets, extranets, television, mobile 

communication, cellular and satellite networks; 

software for creating and delivering electronic 

greeting cards, messages and electronic mail; 

audio, video, and digital mixers; cameras; video 

cameras; bags and cases adapted or shaped to 

contain cameras and/or video cameras; 

telephones; mobile telephones; parts for mobile 

telephones; mobile telephone covers; mobile 

telephone cases; mobile telephone cases made of 

leather or imitations of leather; mobile telephone 

covers made of cloth or textile materials; portable 

digital electronic devices for data processing, 

information processing, storing and displaying 

data, transmitting and receiving data, transmission 

of data between computers, and software related 

thereto; handheld digital electronic devices for 

data processing, information processing, storing 

and displaying data, transmitting and receiving 

data, transmission of data between computers, 

and software related thereto; mp3 and other 

digital format audio players; electronic tone 

generators (computer software); computer 

desktop utility software; screen saver software; 

software for detecting, eradicating and preventing 

computer viruses; software for data encryption; 

software for analysing and recovering data; 
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software for computer system backup, data 

processing, data storage, file management and 

database management; hand held computers, 

personal digital assistants, electronic organizers, 

electronic notepads; bags and cases adapted or 

shaped to contain digital music and/or video 

players, hand held computers, personal digital 

assistants, electronic organizers and electronic 

notepads; mobile digital electronic devices for 

data processing, information processing, storing 

and displaying data, transmitting and receiving 

data, transmission of data between computers; 

global positioning system (GPS) devices; 

handheld and mobile digital electronic devices for 

the sending and receiving telephone calls, faxes, 

electronic mail, and other digital media; computer 

programs; pre-recorded computer programs for 

personal information management, database 

management software, character recognition 

software, telephony management software, 

electronic mail and messaging software, paging 

software, mobile telephone software; database 

synchronization software; computer programs for 

accessing, browsing and searching online 

databases; computer software for use in 

connection with online music subscription service; 

software that enables users to play and program 

images, photos, music and entertainment-related 

audio, video, text and multi-media content; 

software featuring musical sound recordings, 

entertainment-related audio, video, text and multi-

media content; computer software and firmware 

for operating system programs, data 

synchronization programs, and application 

development tool programs for personal and 

handheld computers; software for access to 

communications networks including the internet; 

and computer equipment for use with all of the 

aforesaid goods; computer software for authoring, 

downloading, transmitting, receiving, editing, 

extracting, encoding, decoding, displaying, storing 

and organizing text, graphics, images, and 

electronic publications; downloadable electronic 

publications in the nature of books, plays, 

pamphlets, brochures, newsletters, journals, 

magazines, and periodicals on a wide range of 

topics of general interest; computer hardware and 

software for providing integrated telephone 

communication with computerised global 

information networks; electronic handheld devices 

for the wireless receipt, storage and/or 

transmission of data and messages, and 

electronic devices that enable the user to keep 

track of or manage personal information; software 

for the redirection of messages, internet e-mail, 

and/or other data to one or more electronic 

handheld devices from a data store on or 

associated with a personal computer or a server; 

computer software for the synchronization of data 

between a remote station or device and a fixed or 

remote station or device; sound effect apparatus 

and instruments (computer software); software for 

web design, creation, publishing and hosting; 

downloadable audio and video recordings 

featuring music, comedy, drama, action, 

adventure and/or animation; telephone-based 

information retrieval software and hardware; 

adapters, adapter cards, connectors and drivers; 

random access memory, read only memory; solid 

state memory apparatus; computer equipment for 

use with any of the aforesaid goods; computer 

software and computer hardware apparatus with 

multimedia and interactive functions; 

microprocessors, memory boards, monitors, 

displays, keyboards, cables, modems, printers, 

videophones; solid-state data storage devices; 

apparatus for data storage; hard drives; miniature 

hard disk drive storage units; stereo speakers; 

audio speakers; audio speakers for home; monitor 

speakers; speakers for computers; personal 

stereo speaker apparatus; amplifiers, sound 

recording and reproducing apparatus, electric 

phonographs, record players, high fidelity stereo 

apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, 

microphones; holders, straps, armbands, lanyards 

and clips for portable and handheld digital 

electronic devices for recording, organizing, 

transmitting, manipulating, and reviewing text, 

data, audio, image and video flies; sound effect 

apparatus and instruments for use with musical 

instruments; electronic tone generators for use 

with musical instruments; electronic components 

for use with musical instruments; photographic 

equipment, namely film cameras and digital 

cameras, cases, housings, and accessories for 

cameras, and camera straps; cameras for use 

with mobile telephones; underwater cameras; 

photography editing software; film editing 

software; software for use with cameras; software 

for use with mobile phones; SD cards; batteries 

for cameras; lenses for cameras; camera mounts; 

adapter rings for attaching objects to cameras; 

remote controls for cameras; desktop and mobile 

photo and video editing software; computer 

software and software applications for use in 

uploading, downloading, editing, storing, 

distributing and sharing photographic and video 

content via global and local computer networks 
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and via mobile devices; downloadable user 

generated photos and videos in the field of 

general interest; selfie sticks used as smartphone 

and camera accessories; downloadable software 

and mobile applications for social networking; 

downloadable software in the nature of a mobile 

application to enable uploading, creating, posting, 

editing, showing, displaying, blogging, sharing, 

streaming and transmitting of electronic media, 

video, real-time news, entertainment content, or 

information over the internet and other 

communications networks; downloadable software 

to enable uploading, creating, posting, editing, 

showing, displaying, blogging, sharing, streaming, 

and transmitting of electronic media, video, real-

time news, entertainment content, or information 

over the internet and other communications 

networks. 

(540)  

 
 

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 

GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 

(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 

Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116356 

(210) 3202002023 

(220) 10/07/2020 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; arranging and conducting 

of business meetings; business management; 

business administration; business meeting 

planning; demonstration of goods; file 

management (computerized -); marketing; 

marketing research; marketing studies; on-line 

advertising on a computer network; organization 

of exhibitions for commercial or advertising 

purposes; organization of trade fairs for 

commercial or advertising purposes; presentation 

of goods on communication media, for retail 

purposes; price comparison services; production 

of advertising films; updating of advertising 

material; advertising and marketing; advertising 

services; online advertising and marketing 

services; promotional services; providing market 

information in relation to consumer products; 

computerized file management; business 

information services; promotional and public 

awareness campaigns; organisation, operation 

and supervision of loyalty schemes and incentive 

schemes; retail services connected to the sale of 

computers, computer software, computer 

programmes [programs], recorded, computer 

games, video games and computer game 

consoles; retail services connected to the sale of 

pre-recorded compact discs, DVDs, CD-roms, 

featuring animated cartoons and animated 

comics; retail services connected to the sale of 

electric monitoring apparatus, computer memory 

devices, portable media players, computer 

hardware apparatus with multimedia and 

interactive functions, hand held computers, 

personal digital assistants, electronic organizers, 

electronic notepads; retail services connected to 

the sale of printed matter, electronic publications, 

publications, books, magazines, computer game 

guides; retail services connected to the sale of 

computer software, computer game software, 

video games, computer games, game programs, 

computer software tools and related merchandise; 

distributorship services in the field of computer 

software, computer game software, social 

networking software, video games, computer 

games, game programs and computer software 

tools; provision of an on-line marketplace for 

buyers and sellers of goods and services. 

Class 38 : Telecommunications; cable television 

broadcasting; cellular telephone communication; 

communications by computer terminals, video, 

wire, satellite, microwave and cable; 

communications by fiber [fibre] optic networks; 

communications by telegrams; communications 

by telephone; computer aided transmission of 

messages and images; electronic bulletin board 

services [telecommunications services]; electronic 

mail; facsimile transmission; information about 

telecommunication; message sending; paging 

services [telephone or other means of electronic 

communication]; providing access to databases; 

providing internet chatrooms; providing telecom-

munication channels for teleshopping services; 

providing telecommunications connections to a 

global computer network; providing user access to 

global computer networks; rental of access time to 

global computer networks; rental of facsimile 

apparatus; rental of message sending apparatus; 

rental of modems; rental of telecommunication 

equipment; rental of telephones; satellite 

transmission; telecommunications routing and 

junction services; teleconferencing services; 
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telegraph services; telephone services; television 

broadcasting; telex services; transmission of 

digital files; transmission of greeting cards online; 

transmission of telegrams; voice mail services; 

wire service; wireless broadcasting; electronic 

transmission of computer software via the internet 

and other computer and electronic communication 

networks; transmission and distribution of data or 

audiovisual images via a global computer network 

of the internet; provision of connectivity services 

and access to electronic communications 

networks for transmission or reception of 

computer software; leasing time to a computer 

database; provision of on-line communications 

services; communications via a global computer 

network or the internet; delivery of digital music by 

telecommunications; providing access to digital 

music websites on the internet; electronic mail, 

message sending and receiving services; 

provision of access to web pages; providing 

access to MP3 websites on the internet; message 

sending, communications by telephone, cellular 

telephone communication, electronic mail, 

computer aided transmission of messages and 

images, facsimile transmission, satellite 

transmission, paging services; streaming of video 

content via a global computer network; telephone 

or other means of electronic communication; 

providing access to web sites on the internet via 

computers, mobile phones and other electronic 

devices; multimedia telecommunication services; 

interactive telecommunications services commu-

nication by telegram, telex, telecommunications 

networks, and computer networks; transmission of 

data and of information by electronic means, 

mobile, computer, cable, communications satellite 

or electronic communication means; leasing and 

rental of communication and telecommunications 

apparatus and instruments; transmission of data 

by electronic means among fixed and mobile 

points; transmission of data via satellite and 

telecommunication links; electronic transmission 

of streamed and downloadable audio and video 

files via computer and other communications 

networks; web casting services; delivery of 

messages by electronic transmission; provision of 

on-line forums; operating chat rooms; 

communication between computers; electronic 

sending of data and documentation via the 

internet or other databases; provision of access 

time to web-sites featuring multimedia materials; 

supply of data and news by electronic 

transmission; providing of access to electronic 

news services relating to the downloading of 

information and data from the internet; providing 

wireless telecommunications via electronic 

communications networks; wireless digital 

messaging, paging services, and electronic mail 

services, including services that enable a user to 

send and/or receive messages through a wireless 

data network; one-way and two-way paging 

services; telex, telegram and telephone services; 

broadcasting or transmission of television 

programmes; time sharing services for 

communication apparatus; provision of telecom-

munications access and links to computer 

databases and the internet; provision of 

telecommunications connections to electronic 

communication networks, for transmission or 

reception of audio, video or multimedia content; 

providing access to digital music web sites on the 

internet; providing access to mp3 web sites on the 

internet; provision of telecommunications 

connections to the internet or computer 

databases; providing user access to the internet 

(service providers); telecommunication of 

information (including web pages), computer 

programs and any other data; video broadcasting, 

broadcasting prerecorded videos featuring music 

and entertainment, television programs, motion 

pictures, news, sports, games, cultural events, 

and entertainment-related programs of all kinds, 

via a global computer network, computer and 

other communications networks; subscription 

audio broadcasting via a global computer network; 

streaming of audio content via a global computer 

network; electronic transmission of audio and 

video files via communications networks; 

communication services, namely, matching users 

for the transfer of music, video and audio 

recordings via communication networks; providing 

computer bulletin board in the fields of music, 

video, film, books, television, games and sports; 

providing on-line bulletin boards for the 

transmission of messages among computer users 

concerning entertainment, music, videos, 

television, film, news, sports, games and cultural 

events; rental and hire and leasing of 

communication apparatus and electronic mail-

boxes; electronic communications consultancy; 

facsimile, message collection and transmission 

services; transmission of data and of information 

by electronic means, computer, cable, teleprinter, 

teleletter, electronic mail, telecopier, television, 

microwave, laser beam, communications satellite 

or electronic communication means; transmission 

of data by audiovisual apparatus controlled by 

data processing apparatus or computers; 
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providing access to databases and directories via 

communications networks for obtaining data in the 

fields of music, video, film, books, television, 

games and sports; providing users with access 

time to electronic communications networks with 

means of identifying, locating, grouping, 

distributing, and managing data and links to third-

party computer servers, computer processors and 

computer users; providing computer databases in 

the nature of a bulletin board in the fields of 

music, video, film, books, television, games and 

sports; provision of connectivity services and 

access to electronic communications networks, for 

transmission or reception of audio, video or 

multimedia content; streaming of video material 

on the internet; broadcasting of audio and video 

content and programming over the internet; 

electronic delivery of images and photographs via 

a global computer network and via mobile 

electronic devices; electronic transmission and 

streaming of digital media content for others via 

global and local computer networks and via 

mobile electronic devices; streaming user 

generated photographic and video content via a 

website on the internet and via mobile electronic 

devices; telecommunication services, namely, 

transmission and streaming of voice, data, 

images, audio, video, real-time news, 

entertainment content, or information by means of 

telecommunications networks, wireless 

communication networks, and the internet; 

providing an online community forum for users to 

share and stream information, audio, video, real-

time news, entertainment content, or information, 

to form virtual communities, and to engage in 

social networking; providing a social networking 

platform on the internet and other communication 

networks for entertainment purposes; information, 

advisory and consultancy services relating to all 

the aforesaid. 

Class 41 : Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities; 

amusements; arranging and conducting of 

colloquiums; arranging and conducting of 

conferences; arranging and conducting of 

congresses; arranging and conducting of 

seminars; arranging and conducting of 

symposiums; arranging and conducting of 

workshops [training]; arranging of beauty 

contests; booking of seats for shows; casino 

facilities [gambling] (providing -); cinema 

presentations; club services [entertainment or 

education]; coaching [training]; conducting fitness 

classes; dubbing; education information; 

electronic desktop publishing; entertainer 

services; entertainment information; fashion 

shows for entertainment purposes (organization of 

-); film production, other than advertising films; 

gambling; game services provided on-line from a 

computer network; gymnastic instruction; health 

club services [health and fitness training]; 

language interpreter services; lending libraries; 

live performances (presentation of-); microfilming; 

modelling for artists; movie studios; news 

reporters services; operating lotteries; 

organization of competitions [education or 

entertainment]; organization of exhibitions for 

cultural or educational purposes; organization of 

shows [impresario services]; organization of 

sports competitions; personal trainer services 

[fitness training]; photographic reporting; 

photography; practical training [demonstration]; 

production of music; production of television 

programmes; production of shows; providing 

karaoke services; providing on-line electronic 

publications, not downloadable; publication of 

books; publication of electronic books and 

journals on-line; publication of texts, other than 

publicity texts; recording studio services; 

recreation information; rental of audio equipment; 

rental of camcorders; rental of cine-films; rental of 

movie projectors and accessories; rental of sound 

recordings; rental of video cassette recorders; 

rental of videotapes; sign language interpretation; 

subtitling; television entertainment; theatre 

productions; ticket agency services [enter-

tainment]; timing of sports events; translation; 

videotape editing; videotape film production; 

videotaping; providing online games; providing 

computer games and video games that can be 

accessed, played and downloaded over computer 

networks and global communications networks; 

providing entertainment via computer networks; 

arranging and conducting competitions for video 

game players and computer game players; 

entertainment in the nature of contests, 

competition and games; organising of games; 

interactive games, interactive entertainment, 

interactive competitions and interactive quizzes; 

providing information on video games and 

computer games; provision of multimedia 

entertainment content via computer networks; 

publishing and providing of computer games; 

provision of information and advice relating to all 

the aforementioned services; electronic games 

services provided from a computer database or by 

means of the internet; electronic games services, 

including provision of computer games on line or 
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by means of a global computer network; 

entertainment services, namely, providing 

temporary use of non-downloadable computer 

games; provision of non-downloadable films and 

television programs via a video-on-demand 

service; publication of multimedia material online; 

providing online entertainment and real time news 

information; news reporting services; 

entertainment services, namely, the provision of 

streaming audio and audiovisual programs 

featuring entertainment and real time news 

content delivered by the internet and other 

communications networks. 

Class 42 : Scientific and technological services 

and research and design relating thereto; design 

and development of computer hardware and 

software; computer programming; computer 

rental; computer software consultancy; computer 

software design; computer software (updating of -

); computer system analysis; computer system 

design; computer virus protection services; 

consultancy in the design and development of 

computer hardware; conversion of data or 

documents from physical to electronic media; 

creating and maintaining web sites for others; 

hosting computer sites [web sites]; installation of 

computer software; maintenance of computer 

software; monitoring of computer systems by 

remote access; providing search engines for the 

internet; recovery of computer data; rental of 

computer software; rental of web servers; 

research and development for others; technical 

research; application service provider (ASP) 

services, namely, hosting computer software 

applications of others; application service provider 

(ASP) services featuring software in the fields of 

web-based conferencing, audio conferencing, 

electronic messaging, document collaboration, 

video conferencing, and voice and call 

processing; software as a service (SaaS); 

platform as a service (PaaS); computer support 

services; technical support services provided 

online, by email and by telephone; providing 

online non-downloadable software for creating, 

editing, delivering, and monitoring multimedia 

presentations distributed via the internet and 

telephone to multiple participants; providing 

customers with online reports regarding the 

performance, effectiveness, and status of web-

based teleconferences, videoconferences, and 

meetings; software as a services (SaaS), namely, 

software to allows users to participate in web-

based meetings and classes, software for audio 

conferencing, software for video conferencing, 

software for teleconferencing, software to enable 

teleconferencing and video conferencing; 

information technology support services; providing 

online support services for computer software and 

computer hardware users; provision of technical 

support in the operation and supervision of 

computing networks; information, advisory and 

consultancy services relating to all the aforesaid. 

(540)  

 
(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 

GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins 

Drive, GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 

(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 

Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116357 

(210) 3202002024 

(220) 10/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 

(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 

Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116358 

(210) 3202002025 

(220) 10/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 

Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 

08933 (US) 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

24 

(740) SPOOR and FISHER Inc, NGWAFOR And 

Partners, The Hilton Entrance, Business Centre, 

Second Floor, Suite 208 A, B.P. 8211, YAOUNDE 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116359 

(210) 3201703630 

(220) 08/12/2017 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizer. 

(540)  

 
 

(731) Advanced Potash Technologies Ltd., 89 

Nexus Way, Camana Bay, GRAND CAYMAN, 

KY1-9007 (KY) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white and 

brown. 

________________________________________ 

(111) 116360 

(210) 3202002027 

(220) 13/07/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Wholesaling services provided via a 

global computer network; retailing services 

provided via a global computer network; online 

ordering services; advertising; business 

information services, all provided online from a 

computer database or an online computer network 

(the internet) (including websites); advertising and 

promotional services, all provided online from a 

database or an online computer network (the 

internet) (including websites); home shopping by 

means of an online computer network (the 

internet) (including websites); retail online 

department stores (including websites); all 

included in class thirty five. 

(540)  

 

(731) GREEN STRIKE IP  HOLDINGS LTD, 173 

Roger Street, WATERLOO, ON, N2J 1B1 (CA) 

(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 

& Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sisse Face 

College De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116361 

(210) 3202002028 

(220) 13/07/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Wholesaling services provided via a 

global computer network; retailing services 

provided via a global computer network; online 

ordering services; advertising; business 

information services, all provided online from a 

computer database or an online computer network 

(the internet) (including websites); advertising and 

promotional services, all provided online from a 

database or an online computer network (the 

internet) (including websites); home shopping by 

means of an online computer network (the 

internet) (including websites); retail online 

department stores (including websites); all 

included in class thirty five. 

(540)  

 

 

(731) GREEN STRIKE IP HOLDINGS LTD, 173 

Roger Street, WATERLOO, ON, N2J 1B1 (CA) 

(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 

& Partners, Immeuble Isem/Ibcg Sisse Face 

College De La Salle Akwa, P.O. Box 1632, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116362 

(210) 3202002029 

(220) 06/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Chips. 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, farines et 

préparations faites de céréales. 
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(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL 

«IMS», Km 3, Rocade Fann Bel Air, B.P. 4685, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116363 

(210) 3202002030 

(220) 06/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Chips. 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, farines et 

préparations faites de céréales. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL 

«IMS», Km 3, Rocade Fann Bel Air, B.P. 4685, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116364 

(210) 3202002031 

(220) 06/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Chips. 

Classe 30 : Biscottes, biscuits, farines et 

préparations faites de céréales. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIE MODERNE DU SENEGAL 

«IMS», Km 3, Rocade Fann Bel Air, B.P. 4685, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116365 

(210) 3202002032 

(220) 07/07/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Lave-linge, lave-vaisselle. 

Classe 9 : Appareils de télévision, adaptateurs 

électriques, convertisseurs électriques. 

Classe 11 : Appareils de climatisation, armoires 

frigorifiques, chauffe-eau, congélateurs, 

cuisinières, fontaines, fours à micro-ondes, 

réfrigérateurs, ventilateurs, ustensiles de cuisson 

électriques, vitrines frigorifiques. 

(540)  

 
 

(731) Sérigne Mbacké KEBE, 43, Avenue Emile 

Badiane sandaga, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116366 

(210) 3202002033 

(220) 13/07/2020 

(511) 32 et 33 

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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Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 

(540)  

 
 

(731) Mr. Lingamneni.Sitaramaiah, Prasanthi 

Homes, Flat No. G1, Film  Nagar, Road No. 8, 

Jubilee Hills, HYDERABAD - 500096, Telangana 

(IN) 

(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). 

Couleurs revendiquées: Black and red. 

________________________________________ 

(111) 116367 

(210) 3202002034 

(220) 10/07/2020 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et 

sagou, farines et préparations faites de céréales, 

pain, pâtisseries et confiseries, chocolat, crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 

faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes 

conservées, vinaigre, sauces et autres 

condiments, glaces à rafraîchir, préparations 

aromatiques à usage alimentaire, arômes 

alimentaires autres qu'huiles essentielles, arômes 

pour boissons autres qu'huiles essentielles, 

biscottes, biscuits, bonbons, bonbons pour 

rafraîchir l'haleine, crackers, macaronis, 

mayonnaises, moutarde, spaghetti, vermicelles, 

couscous [semoule], crackers, ketchup [sauce]. 

Classe 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 

minérales et gazeuses, boissons à base de fruits, 

sirops et autres préparations sans alcool pour 

faire des boissons, les boissons désalcoolisées, 

boissons énergisantes, boissons isotoniques, 

boissons protéinées pour sportifs, boissons de 

fruits sans alcool, cocktails sans alcool, jus de 

fruits, jus de pommes, sirops pour boissons, eaux 

[boissons], eaux minérales [boissons]. 

(540)  

 
 

(731) OURO-BANG'NA Wahabou, Boulevard 

circulaire, 13 B.P. 35, LOMÉ (TG) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116368 

(210) 3202002302 

(220) 06/08/2020 

(511) 35, 36, 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Promoting public awareness of the 

importance of praying and encouraging, 

empowering, and mobilizing churches and 

individuals to intercede on behalf of the world's 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; charitable 

services, namely, organizing churches and 

individuals to undertake projects to benefit the 

world's impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters; 

providing information pertaining to public 

awareness of the importance of praying and 

encouraging, empowering, and mobilizing 

churches and individuals to intercede on behalf of 

the world's impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters; 

disaster relief services, namely, developing plans 

and procedures for providing emergency aid and 

supplies, water purification, and sanitation for 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; 

developing plans and procedures for providing 

emergency aid and supplies, water purification, 

and sanitation for impoverished, disadvantaged, 

and suffering people and victims of natural 

disasters; organizing and conducting missions 

trips for the purpose of serving impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters, namely, organizing churches, 

college students, and individuals to undertake 

charitable projects in the fields of disaster 

response and coordination of the procurement 
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and distribution of food donations from the general 

public to needy persons. 

Class 36 : Charitable fund raising. 

Class 41 : Charitable services, namely, providing 

school supplies to children in need; educational 

services, namely, conducting seminars, 

discussion forums, conferences, workshops, and 

distribution of printed materials in connection 

therewith, all in the fields of christianity, religion, 

theology, spirituality, and serving the needs of 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters. 

Class 43 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing food and household items, 

namely, appliances, furniture, water purification 

systems, generators, and cooking supplies to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; providing 

information in the fields of providing food and 

household items to impoverished, disadvantaged, 

and suffering people and victims of natural 

disasters; charitable and disaster relief services, 

namely, providing blankets for bedding to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; Providing 

information in the field of providing blankets for 

bedding to impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters. 

Class 44 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing medical services and health 

care, blankets for first aid use, personal hygiene 

products, and seeds for agricultural use to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters; Providing 

information in the fields of providing medical 

services and health care, blankets for first aid use 

and personal hygiene products to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters. 

Class 45 : Charitable and disaster relief services, 

namely, providing clothing to impoverished, 

disadvantaged, and suffering people and victims 

of natural disasters; religious services, namely, 

conducting prayer meetings in the fields of 

christianity, religion, theology, spirituality, to serve 

the needs of impoverished, disadvantaged, and 

suffering people and victims of natural disasters; 

providing and coordinating social services 

programs that offer social service support to 

impoverished, disadvantaged, and suffering 

people and victims of natural disasters, namely, 

grief counseling. 

(540)  

 
 

(731) CONVOY OF HOPE, 330 S. Patterson 

Avenue, SPRINGFIELD, Missouri 65802 (US) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116369 

(210) 3202002036 

(220) 25/06/2020 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-

précieuses ; horlogerie et instruments 

chronométriques. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CHY CENTURY YUE E-

COMMERCE BENIN, B.P. 17, GODOMEY (BJ). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 116370 

(210) 3202002037 

(220) 02/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait, 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 ; couscous 

; tapioca et sagou ; farines et préparations faites 

de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
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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 : 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) BA Ndeye Astou LY, Sacré-Cœur 3, Villa n° 

9501, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116371 

(210) 3202002038 

(220) 25/06/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Ventilateurs électriques à usage 

personnel. 

(540)  

 
 

(731) AHMEDOU MOHAMED ABDELLAHI 

BENIAMIN, B.P. 11607, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 116372 

(210) 3202002039 

(220) 10/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 

véhicules. 

(540)  

 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 

KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Sidi Aly Ould Teyib, B.P. 2473, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 116373 

(210) 3202002040 

(220) 10/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 

KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Sidi Aly Ould Teyib, Avenue Charles de 

Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune, 

rouge, vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 116374 

(210) 3202002041 

(220) 10/07/2020 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Liquides pour freins. 

(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 

KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Sidi Aly Ould Teyib,Avenue Charles de 

Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et noir 
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(111) 116375 

(210) 3202002042 

(220) 10/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 

KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Sidi Aly Ould Teyib,Avenue Charles de 

Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, noir et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 116376 

(210) 3202002043 

(220) 10/07/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Chambres à air pour pneumatiques. 

(540)  

 
 

(731) Ets SAGEC COMMERCIAL, B.P. 3667, 

KSAR-NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Sidi Aly Ould Teyib,Avenue Charles de 

Gaule, Z 33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116377 

(210) 3202002044 

(220) 16/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAVONNERIE DE GUINEE, 

Zone industrielle de Massayah, B.P. 4931, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Caramel. 

________________________________________ 

(111) 116378 

(210) 3202002045 

(220) 07/11/2019 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait, beurre, fromage, yaourt et autres 

produits laitiers, huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiseries, sucre. 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons sans alcool, boissons à base de fruits, 

sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) YU QIANG, B.P. 5172, MORONI (KM). 

Couleurs revendiquées: Violet, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116379 

(210) 3202002046 

(220) 15/07/2020 

(511) 7 et 8 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Saws [machines]; hand-held tools, other 

than hand-operated; circular saw blades being 

parts of machines; electric hammers; electric 

welding apparatus; cutting machines; angle 

grinders; dynamos; machines and apparatus for 

polishing [electric]; pumps [machines]; 

grindstones [parts of machines]; drilling heads 
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[parts of machines]; machines and apparatus for 

cleaning , electric; spray guns for paint; chain 

saws. 

Class 8 : Pliers; spanners [hand tools]; saws 

[hand tools]; hammers [hand tools]; scissors; 

garden tools, hand-operated; bits [hand tools]; 

cutting tools [hand tools]; screwdrivers, non-

electric; augers [hand tools]; knives; wire strippers 

[hand tools]; nail punches; riveters [hand tools]; 

ratchets [hand tools]. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu Majesta Hardware Tools Co., Ltd., No. 

208 Qunying Road, Houzhai Street, YIWU CITY, 

Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116380 

(210) 3202002048 

(220) 15/07/2020 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Pumps [machines]; washing apparatus; 

vacuum pumps [machines]; pumps for heating 

installations; air pumps [garage installations]; 

blowing machines; centrifugal pumps; dynamos; 

motors, other than for land vehicles. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Taifu  Pump Co. Ltd., Southeast 

Industry Zone, Songmen Town, WENLING CITY 

(800 Meters East of Hai Tian Ming Yuan Area), 

Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116381 

(210) 3202002049 

(220) 15/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries, electric; accumulators, 

electric, for vehicles; batteries, electric, for 

vehicles; accumulator jars ; accumulator boxes ; 

galvanic cells ; battery chargers; photovoltaic 

cells; solar batteries. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Huatai New Energy Battery Co., 

Ltd., Intersection of Changshen Speedway and 

First Industrial Road, Tangtou Town, LINYI CITY, 

Shandong (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116382 

(210) 3202002050 

(220) 15/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; matches; cigarettes; cases 

(cigarette-); cigarettes containing tobacco 

substitutes, not for medical purposes; cigars; 

pouches (tobacco-); cigarillos; herbs for smoking; 

cases (cigar-); tobacco jars. 

(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, yam raj, Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116383 

(210) 3202002051 

(220) 15/07/2020 

(511) 34 
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Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; matches; cigarettes; cases 

(cigarette-); cigarettes containing tobacco 

substitutes, not for medical purposes; cigars; 

pouches (tobacco-); cigarillos; herbs for smoking; 

cases (cigar-); tobacco jars. 

(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, yam raj, Building, 

Market Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, 

Tortola (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116384 

(210) 3202002052 

(220) 15/07/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; services de bars ; services de 

traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines 

; restaurants à services rapide et permanent 

(snack bars) ; restaurants libre-service ; salons de 

dégustation (services de bar) ; services de 

traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries. 

(540)  

 
 

(731) RIVEROAK OVERSEAS LIMITED, 3rd 

Floor Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 

3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116385 

(210) 3202002053 

(220) 15/07/2020 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Filters for gases (machines); filters for 

machines; air blowing machines; machines and 

machine tools; motors and engines (except for 

land vehicles); machine coupling and transmission 

components (except for land vehicles); agricultural 

implements other than hand-operated. 

Class 9 : Air quality sensors; air analysis 

apparatus; scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signalling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

apparatus and instruments for conducting, 

switching, transforming, accumulating, regulating 

or controlling electricity; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images; 

magnetic data carriers, recording discs; compact 

discs, DVDs and other digital recording media; 

mechanisms for coin-operated apparatus; cash 

registers, calculating machines, data processing 

equipment, computers; computer software; fire-

extinguishing apparatus. 

Class 11 : Air purifying apparatus, machines and 

equipment; air filtering installations; installations 

for air extraction; air cleaning apparatus; damping 

apparatus (parts of furnaces); air treatment 

equipment; air filters. 

(540)  

 
 

(731) URBAN AIR  PURIFIER, S.L., Atenas, 9, 

08006 BARCELONA (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116386 

(210) 3202002054 

(220) 16/07/2020 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques, huiles 

essentielles. 

Classe 29 : Huiles végétales à usages 

alimentaires. 

Classe 30 : Aromatisants de vanille pour produits 

alimentaires ; épaississants pour la cuisson de 

produits alimentaires ; glaçages pour produits 

alimentaires ; produits alimentaires à base de 

maïs ; produits amylacés à usage alimentaire. 
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(540)  

 
 

(731) ETS RICHESSES D'AFRIQUE, B.P. 12323, 

DOUALA-BONANJO (CM) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Beige, orange, marron 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116387 

(210) 3202002055 

(220) 16/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 

toilette non médicamenteuse, dentifrices non 

médicamenteux, produits de parfum, huiles 

essentielles, préparations pour blanchir et autre 

substances pour lessiver, préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) YOUMSI FOKOUO ROGER DUCOS, B.P. 

20133, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116388 

(210) 3202002057 

(220) 16/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparation de 

toilette non médicamenteuse, dentifrices non 

médicamenteux, produits de parfum, huiles 

essentielles, préparations pour blanchir et autre 

substances pour lessiver, préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) YOUMSI FOKOUO ROGER DUCOS, B.P. 

20133, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116389 

(210) 3202002058 

(220) 16/07/2020 

(511) 5 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Eaux minérales à usage médical ; eaux 

thermales. 

Classe 32 : Eaux minérales [boissons] ; eaux 

gazeuses ; eaux de table. 

(540)  

 
 

(731) PAFIC SARL, B.P. 13 (Leboudi), OKOLA 

(CM) 

(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-

NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 116390 

(210) 3202002059 

(220) 29/06/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pur bébé ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
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emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pur plomber les dents et pour empreintes dentaire 

; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(540)  

 

 

(731) Société MAFRICOM Sarl, N°93, avenue 

MOE MAKOSSO Grand  Marché Arrondissement 

1 Emery Patrice Lumumba, B.P. 869, POINTE-

NOIRE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, jaune, 

mauve, rouge, vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 116391 

(210) 3202002060 

(220) 08/07/2020 

(511) 6, 16 et 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 

minerais ; matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; câbles 

et fils métalliques non électriques ; petits articles 

de quincaillerie métalliques ; contenants 

métalliques de stockage ou de transport ; coffres-

forts. 

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 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) Hong Xing Glass Congo, PK 4 RN n° 2 

Lifoula Kintélé, Pool, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 116392 

(210) 3202002061 

(220) 09/06/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurance. 

(540)  

 
 

(731) Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire, 01 B.P. 

5558, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116393 

(210) 3202002062 

(220) 11/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  
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(731) ROYAL COSMETIQUE CI, 02 B.P. 650, 

ABIDJAN 02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116394 

(210) 3202002063 

(220) 11/02/2020 

(511) 37, 38 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 

plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'Isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 

fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 

véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; Installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; Installation, 

entretien et réparation de matériel informatique ; 

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 

et chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

Classe 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 45 : Services juridiques ; médiation ; 

services de sécurité pour la protection des biens 

et des individus ; services d'agences matri-

moniales ; 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) WEST AFRICA SECURITY SERVICES, 25 

B.P. 158, ABIDJAN 25 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bordeaux, gris, 

noir et jaune. 

________________________________________ 

(111) 116395 

(210) 3202002064 

(220) 16/04/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) KOFFI KOSSIA, CP 25 B.P. 229, ABIDJAN 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, gris, 

vert et jaune. 
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(111) 116396 

(210) 3202002065 

(220) 09/04/2020 

(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) ADOU  ATTEHE Nadège, 09 B.P. 489, 

ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116397 

(210) 3202002066 

(220) 07/05/2020 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) DKB SOLUTIONS, 17 B.P. 519, ABIDJAN 

17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116398 

(210) 3202002067 

(220) 07/05/2020 

(511) 35, 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; 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) Mme Marthe Gertrude COMBET née AWAH 

EKANI, Immeuble XL Regus 6e étage - Av. du Dr 

Crozet Abidjan Plateau 01 B.P. 2785, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 116399 

(210) 3202002068 

(220) 09/04/2020 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 

destinés à la photographie ; produits chimiques 

destinés à l’agriculture ; produits chimiques 

destinés à l’horticulture ; produits chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

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 
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collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu’à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicaux ; 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 m étaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) CROP DOCTOR, Rue Sylvestre, 15 B.P. 

647, ABIDJAN 15 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116400 

(210) 3202002069 

(220) 16/04/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique. 

(540)  

 
 

(731) AGENCE IVOIRIENNE DE MARKETING 

SOCIAL (AIMAS), 06 B.P. 1724, ABIDJAN 06 

(CI). 

(111) 116401 

(210) 3202002070 

(220) 28/04/2020 

(511) 35, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d’abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 

à des services e 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 

informatiques ; localisation de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; locations ‘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 : Installation de logiciels ; maintenance 

de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de 

logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 
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analyse de systèmes informatiques ; conception 

de systèmes informatiques ; services de 

conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique ; 

numérisation de documents ; logiciels-service 

(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en 

technologie de l’information ; hébergement de 

serveurs. 

(540)  

 
 

(731) WEFA INDUSTRIE, 01 B.P. 1268, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron et vert. 

________________________________________ 

(111) 116402 

(210) 3202002071 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP  MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI) 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116403 

(210) 3202002072 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 
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destinés à l'horticulture ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 116404 

(210) 3202002073 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 
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hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 116405 

(210) 3202002074 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  
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(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 116406 

(210) 3202002075 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116407 

(210) 3202002076 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
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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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116408 

(210) 3202002077 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 
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(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116409 

(210) 3202002078 

(220) 04/06/2020 

(511) 1, 5 et 7 

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 ; produite chimiques 

destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 

l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 

préparations pour la trempe de métaux ; 

préparations pour la soudure des métaux ; 

produits chimiques destinés à conserver les 

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 

conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 

chimiques autres qu'à usage médical ou 

vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL CROP MANAGEMENT (G.C.M), 

01 B.P. 1664, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 116410 

(210) 3202002079 

(220) 04/06/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons â 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) MULTI - PAC LIMITED, Heavy Industrial 

Area, Dvla Road, P.O. Box CO 3552, TEMA (GH) 

(740) SPARKLING OASIS CÔTE D'IVOIRE 

(SOCI), 28 B.P. 601, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116411 

(210) 3202002081 

(220) 04/06/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons â base de fruits ; jus de 

fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 

faire des boissons ; limonades nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) MULTI - PAC LIMITED, Heavy Industrial 

Area, Dvla Road, P.O. Box CO 3552, TEMA (GH) 

(740) SPARKINH OASIS CôTE D'IVOIRE 

(SOCI),28 B.P. 601, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116412 

(210) 3202002084 

(220) 17/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) NOVIA INDUSTRIES SARL, B.P. 7351, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 

B.P. 12771 (CM). 

________________________________________ 

(111) 116413 

(210) 3202002086 

(220) 17/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Milk and milk products; milk powder; 

dairy products; all aforementioned products for 

human consumption. 

(540)  

 
 

(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 

3641 RP MIJDRECHT (NL) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116414 

(210) 3202002087 

(220) 17/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande : fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

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

autres produits laitiers, huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
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glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116415 

(210) 3202002088 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116416 

(210) 3202002089 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116417 

(210) 3202002090 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116418 

(210) 3202002091 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 

café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 

sagou ; farines et préparations faites de céréales : 

Pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires, 

sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 

herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 

condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

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

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116419 

(210) 3202002092 

(220) 17/07/2020 

(511) 9, 11 et 15 

Produits ou services désignés: 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

46 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

de recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, audio-

visuels, 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'enre-

gistrement et de stockage numériques ou 

analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 

de calcul ; ordinateurs et périphériques 

d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 

masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 

plongée, pinces nasales pour plongeurs et 

nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 

pour la nage subaquatique ; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 

de chauffage, de refroidissement, de production 

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires. 

Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 

musique et socles pour instruments de musique ; 

baguettes pour battre la mesure. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE REGAL, En face du Trésor, 

Avenue A. Cabral, B.P. 1193, BRAZZAVILLE 

(CG). 

________________________________________ 

(111) 116420 

(210) 3202002093 

(220) 17/07/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; 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. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DEE-LITE SARL, B.P. 15397, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116421 

(210) 3202002094 

(220) 17/07/2020 

(511) 36 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Providing funding and research grants 

to researchers and clinicians for supporting 

original research. 

Class 44 : Providing medical information through 

an internet-based international repository; 

providing information in the fields of health and 

medicine; providing medical information in the 

field of pharmaceuticals. 

(540)  

 
 

(731) MyoKardia, Inc., 1000 Sierra Point Parkway, 

BRISBANE, CA 94005 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116422 

(210) 3202002095 

(220) 17/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 
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Class 5 : Pharmaceutical preparations for 

prevention and treatment of cardiovascular 

diseases and disorders. 

(540)  

 
 

(731) MyoKardia, Inc., 1000 Sierra Point Parkway, 

BRISBANE, CA 94005 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116423 

(210) 3202002096 

(220) 17/07/2020 

(511) 36 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Providing funding and research grants 

to researchers and clinicians for supporting 

original research. 

Class 44 : Providing medical information through 

an internet-based international repository; 

providing information in the fields of health and 

medicine; providing medical information in the 

field of pharmaceuticals. 

(540)  

 
 

(731) MyoKardia, Inc., 1000 Sierra Point Parkway, 

BRISBANE, CA 94005 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116424 

(210) 3202002097 

(220) 17/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for 

prevention and treatment of cardiovascular 

diseases and disorders. 

(540)  

 
 

(731) MyoKardia, Inc., 1000 Sierra Point Parkway, 

BRISBANE, CA 94005 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 116425 

(210) 3202002098 

(220) 17/07/2020 

(511) 3, 4 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Deodorants for human beings. 

Class 4 : Candles and wicks for lighting. 

Class 5 : Insect repellents. 

(540)  

 
 

(731) ACORN GROUP HOLDINGS (Pty) Ltd., 

Units 13-14 Northland Corner Mini's Northlands 

Business Park Newmarket Road, North Riding, 

2162 RANDBURG (ZA) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116426 

(210) 3202002099 

(220) 17/07/2020 

(511) 9, 14, 18, 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific apparatus and instruments, 

heart rate monitors, connected Bracelets, smart 

watches, counters, sensors, portable activity 

sensors, sports glasses, distance measuring 

devices, apparatus or instruments for recording or 

evaluating sports performance. 

Class 14 : Horological and chronometric 

instruments; watches; chronometers; watch 

straps; parts for watches; medals. 

Class 18 : Backpacks, sports bags, banana bags, 

shoe bags, bags. 

Class 25 : Clothing, footwear (except orthopaedic 

footwear), headgear; articles of sports clothing, 

sports footwear, sports hats and caps, sports 

socks, shoe soles, insoles, studs for sports shoes, 

sports suits, gloves, mittens. 

Class 28 : Games, toys; personal protective 

equipment for sport, sporting goods, apparatus for 

sports training, hurdles for sports tracks, sports 

javelins, hammers for sports, jumping poles 

[sports equipment], starting blocks for sports, 

starting blocks (for track sports), discs for sport, 
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sports training accessories, in particular, hoops, 

slalom cones, slalom poles, blocks and markers 

for blocks, espaliers. 

(540)  

 
 

(731) DECATHLON, 4 boulevard de Mons, 59650 

VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116427 

(210) 3202002101 

(220) 17/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Dairy produce (for food); milk powder, 

powdered milk; dried powdered milk; milk powder 

for food purposes; fat filled milk powder; milk 

powder for nutritional purposes; milk, skimmed 

milk, butter milk, sour milk, all especially in liquid, 

condensed, frozen or powder form; milk products 

(for food); condensed milk; UHT milk; food 

products made substantially from milk, milk 

products, edible oils or edible fats with or without 

water; dried (preserved) milk, as a foodstuff. 

(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 

Lower Mount Street, Dublin 2 (IE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116428 

(210) 3202002103 

(220) 17/07/2020 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles; 

tires for trucks; tires for buses; tires for two-

wheeled motor vehicles; tires for motorcycle. 

(540)  

 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-

shi, HYOGO 651-0072 (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116429 

(210) 3202002104 

(220) 17/07/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry (other than 

petroleum), science and photography, as well as 

in agriculture, horticulture and forestry; 

unprocessed artificial resins, unprocessed 

plastics; manures; fire extinguishing compositions; 

tempering and soldering preparations; chemical 

substances for preserving foodstuffs; tanning 

substances; adhesives used in industry; 

polyethylene; methanol; vinyl chloride; chemical 

fuel additives (excluding petroleum); fertilisers. 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing, wetting and binding compositions; 

illuminants; candles and wicks for lighting; 

liquefied natural gas; non-petroleum derived fuel 

additives. 

(540)  

 
 

(731) Qatar Petroleum, World Trade Center, 

Building 24, West Bay Zone 60, Al Corniche 910, 

P.O. Box 3212, DOHA (QA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116430 

(210) 3202002105 

(220) 17/07/2020 

(511) 37, 39, 40, 42 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Building construction; repair; 

installation services; operation of gas fields; 
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construction of structures for the production, 

storage and transportation of gas; drilling of wells; 

pipeline construction. 

Class 39 : Transport; charter of helicopters; 

arrangement of transportation of passengers by 

helicopters; packaging and storage of goods; 

travel arrangement; distribution, supply, 

transportation and storage of chemicals, 

electricity, gas, coal, lubricants and greases 

excluding petroleum; transport by pipeline; supply 

and distribution of water. 

Class 40 : Treatment of materials; material 

processing; refinery services; refining services; 

processing of refinery products; processing of all 

the aforesaid excluding treatment, processing or 

refining of petroleum. 

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; oil and gas field exploration; gas 

prospecting; gas field surveys; geological 

research and exploration. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation; provision of 

conference facilities. 

(540)  

 
 

(731) Qatar Petroleum, World Trade Center, 

Building 24, West Bay Zone 60, AI Corniche 910, 

P.O. Box 3212, DOHA (QA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116431 

(210) 3202002106 

(220) 17/07/2020 

(511) 1 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry (other than 

petroleum), science and photography, as well as 

in agriculture, horticulture and forestry; 

unprocessed artificial resins, unprocessed 

plastics; manures; fire extinguishing compositions; 

tempering and soldering preparations;chemical 

substances for preserving foodstuffs; tanning 

substances; adhesives used in industry; 

polyethylene; methanol; vinyl chloride; chemical 

fuel additives (excluding petroleum); fertilisers. 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing, wetting and binding compositions; 

illuminants; candles and wicks for lighting; 

liquefied natural gas; non-petroleum derived fuel 

additives. 

(540)  

 
 

(731) Qatar Petroleum, World Trade Center, 

Building 24, West Bay Zone 60, AI Corniche 910, 

P.O. Box 3212, DOHA (QA) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116432 

(210) 3202002107 

(220) 17/07/2020 

(511) 37, 39, 40, 42 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 37 : Building construction; repair; 

installation services; operation of gas fields; 

construction of structures for the production, 

storage and transportation of gas; drilling of wells; 

pipeline construction. 

Class 39 : Transport; charter of helicopters; 

arrangement of transportation of passengers by 

helicopters; packaging and storage of goods; 

travel arrangement; distribution, supply, 

transportation and storage of chemicals, 

electricity, gas, coal, lubricants and greases 

excluding petroleum; transport by pipeline; supply 

and distribution of water. 

Class 40 : Treatment of materials; material 

processing; refinery services; refining services; 

processing of refinery products; processing of all 

the aforesaid excluding treatment, processing or 

refining of petroleum. 
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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; oil and gas field exploration; gas 

prospecting; gas field surveys; geological 

research and exploration. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation; provision of 

conference facilities. 

(540)  

 
 

(731) Qatar Petroleum, World Trade Center, 

Building 24, West Bay Zone 60, Al Corniche 910, 

P.O. Box 3212, DOHA (QA) 

(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) 116433 

(210) 3202002111 

(220) 08/07/2020 

(511) 37, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; informations en matière 

de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction) de travaux de construction 

; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 

plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 

fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 

véhicules ; assistance en cas de pannes de 

véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 

; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 

cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures ; repassage du linge ; travaux de 

cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 

de pneus (réparation) ; installation, entretien et 

réparation d'appareils de bureau ; installation, 

entretien et réparation de machines ; installation, 

entretien et réparation de matériel informatique ; 

entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 

et chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

Classe 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 ; toilettage 

d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de 

jardiniers-paysagistes. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE BUTCH, 14 B.P. 2300, ABIDJAN 

14 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert olive, bleu, rouge 

bordeaux, rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 116434 

(210) 3202002112 

(220) 08/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 

aliments diététiques à usage vétérinaire ; 

compléments alimentaires ; herbicides ; 
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préparations pour le bain à usage médical; 

préparations chimiques à usage médical ; herbes 

médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de 

métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ZIRI GUEHI FELICITE, 01 B.P. 7184, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 116435 

(210) 3202002113 

(220) 13/07/2020 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

Classe 19 : Ciment. 

(540)  

 
 

(731) LAFARGEHOLCIM COTE D'IVOIRE, 01 

B.P. 887, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116436 

(210) 3202002114 

(220) 13/07/2020 

(511) 35, 36, 38, 40 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Location d'espaces publicitaires. 

Gestion des affaires commerciales, distribution de 

produits et services. 

Classe 36 : Services bancaires en ligne. 

Classe 38 : Télécommunications ; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 

fourniture d'accès à des bases de données ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; services de 

messagerie électronique. 

Classe 40 : Production d'énergie. 

Classe 41 : Education ; Informations en matière 

d'éducation ; mise à disposition d'installations de 

loisirs. 

(540)  

 
 

(731) SMART'BAB, Centre commercial Louis 

Panis, Rue des Jardins, Cocody, II Plateaux, 06 

B.P. 211, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, marron et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 116437 

(210) 3202002115 

(220) 10/07/2020 

(511) 6 et 8 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; minerais. Cons-

tructions métalliques ; échafaudages métalliques ; 

boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; 

récipients d'emballage en métal ; monuments 

métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 

statues ou figurines (statuettes) en métaux 

communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 

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). 

(540)  
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(731) M. KAAFARANI HUSSEIN, 26 B.P. 680, 

ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 116438 

(210) 3202002116 

(220) 10/07/2020 

(511) 6 et 17 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux 

métalliques ; coffres-forts ; minerais. Cons-

tructions métalliques ; échafaudages métalliques ; 

boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; 

récipients d'emballage en métal ; monuments 

métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 

statues ou figurines (statuettes) en métaux 

communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 

Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; 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) M. KAAFARANI HUSSEIN, 26 B.P. 680, 

ABIDJAN 26 (CI) 

________________________________________ 

(111) 116439 

(210) 3202002117 

(220) 10/07/2020 

(511) 17 

Produits ou services désignés: 

Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; 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) M. KAAFARANI HUSSEIN, 26 B.P. 680, 

ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 116440 

(210) 3202002118 

(220) 14/07/2020 

(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, 

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 
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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) DIBI BONY RENAUD DAVY, 16 B.P. 246, 

ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet et vert. 

________________________________________ 

(111) 116441 

(210) 3202002119 

(220) 14/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirops pour boissons ; préparations pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOPAD-SARL, 11 B.P. 552, ABIDJAN 11 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu (Bleu nuit- Bleu 

ciel- Bleu clair) » O'Mira au-dessus d'une flaque 

d'eau. 

________________________________________ 

(111) 116442 

(210) 3202002120 

(220) 14/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; 

compléments alimentaires ; désinfectants ; 

produits antibactériens pour le lavage des mains ; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 

; fongicides ; herbicides ; préparations pour le 

bain à usage médical ; préparations chimiques à 

usage médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; 

parasiticides. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION 

INTERNATIONALE DE MEDICAMENTS ET DE 

PRODUITS CHIMIQUES (S.D.I.M.P.C) SARLU, 

Marcory Zone 4, 01 B.P. 11446, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116443 

(210) 3202002121 

(220) 14/07/2020 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 

appareils et instruments pour l'enseignement ; 

appareils pour l'enregistrement du son ; appareils 

pour la transmission du son ; appareils pour la 
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reproduction du son ; appareils d'enregistrement 

d'images ; appareils de transmission d'images ; 

appareils de reproduction d'images ; supports 

d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 

machines à calculer ; équipements de traitement 

de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques 

; ordiphones [smartphones] ; liseuses 

électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 

(programmes enregistrés) ; périphériques 

d'ordinateurs. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 

papeterie ; matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 

caractères d'imprimerie, stylo à bille, encre 

(toner). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TECHNOMART SARL, Zone 3, 

Rue des Carrossiers, 05 B.P. 3592, ABIDJAN 05 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert olive. 

________________________________________ 

(111) 116444 

(210) 3202002122 

(220) 20/07/2020 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Communications services, namely, 

transmitting streamed sound and audio-visual 

recordings via the internet, cable networks, 

wireless networks, satellite, or interactive 

multimedia networks; audio and video 

broadcasting services over the internet; 

transmission of information in the audio-visual 

field; television broadcasting services; cable 

television broadcasting; satellite television 

broadcasting; mobile media services in the nature 

of electronic transmission, broadcasting, and 

delivery of entertainment media content; 

podcasting services; webcasting services; video-

on-demand transmission services; providing on-

line forums for transmission of messages among 

computer users; providing on-line chat rooms and 

electronic bulletin boards for transmission of 

messages among users in the field of general 

interest; providing access to aggregated content 

in the field of general human interest via the 

internet, cable networks, wireless networks, 

satellite, or interactive multimedia networks. 

Class 41 : Entertainment and educational 

services, namely, ongoing multimedia programs in 

the field of general interest, distributed via various 

platforms across multiple forms of transmission 

media; providing ongoing television programs in 

the field of general human interest; providing over 

the top (OTT) entertainment programming in the 

field of general human interest; production of 

television programs; production of multimedia 

programs; providing entertainment information 

regarding ongoing television programs via a 

global computer network; entertainment services 

in the nature of providing entertainment and 

educational programs and content, namely, 

television programs, clips, graphics and 

information relating to television programs in the 

field of general human interest via the internet, 

electronic communications networks, computer 

networks and wireless communications networks. 

(540)  

 
 

(731) Discovery Communications, LLC., 8403 

Colesville Road, SILVER SPRING, Maryland 

20910 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116445 

(210) 3202002123 

(220) 20/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Digital media, namely, downloadable 

prerecorded video clips, prerecorded audio clips, 

text and graphics held in electronic personal 

computers and handheld wireless devices, all 

featuring subjects of general human interest; 

downloadable audio, video and audiovisual 

content provided via computer and 

communications networks featuring TV shows and 

video recordings all featuring subjects of general 
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human interest; computer software for streaming 

audio-visual media content via the Internet and to 

mobile digital electronic devices; computer 

software for use in streaming audio-visual content; 

computer software for controlling the operation of 

audio and video devices and for viewing, 

searching and/or playing audio, video, television, 

movies, other digital images, and other multimedia 

content; computer software for use in processing, 

transmitting, receiving, organizing, manipulating, 

playing, reviewing, reproducing and streaming 

audio, video and multimedia content including 

text, data, image, audio, video and audiovisual 

files; DVDs. 

(540)  

 
 

(731) Discovery Communications, LLC., 8403 

Colesville Road, SILVER SPRING, Maryland 

20910 (US) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116446 

(210) 3202002126 

(220) 20/07/2020 

(300) IE n° 2020/01137 du 10/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fat filled milkpowder; milk powder with 

vegetable fats. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 116447 

(210) 3202002127 

(220) 20/07/2020 

(300) IE n° 2020/01140 du 10/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fat filled milkpowder; milk powder with 

vegetable fats. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIES,B.P. 869, 

YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: The colours "blue, red 

and white" are essential and distinctive features of 

the mark as depicted in the accompanying 

representation. 

________________________________________ 

(111) 116448 

(210) 3202002128 

(220) 20/07/2020 

(300) IE n° 2020/01141  du 10/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fat filled milkpowder; milk powder with 

vegetable fats. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: The colours "blue and 

white" are essential and distinctive features of the 
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mark as depicted in the accompanying 

representation. 

________________________________________ 

(111) 116449 

(210) 3202002129 

(220) 20/07/2020 

(300) IE n° 2020/01143 du 10/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Fat filled milkpowder; milk powder with 

vegetable fats. 

(540)  

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: The colours "red, pink, 

black, orange and yellow" are essential and 

distinctive features of the mark as depicted in the 

accompanying representation. 

________________________________________ 

(111) 116450 

(210) 3202002130 

(220) 21/07/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 

minérales et gazeuses; boissons à base de fruits 

et jus de fruits; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 

bières; préparations alcoolisées pour faire des 

boissons. 

(540)  

 
 

(731) AGENCE NETTER, 66A, avenue des 

Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

(111) 116451 

(210) 3202002131 

(220) 21/07/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services d'informations commerciales 

concernant les vins. 

(540)  

 
 

(731) AGENCE NETTER, 66A, avenue des 

Champs-Elysées, 75008 PARIS (FR) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116452 

(210) 3202002132 

(220) 15/07/2020 

(511) 39 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

approvisionnement en électricité ; distribution en 

électricité ; stockage de l'électricité ; la distribution 

d'énergie et d'électricité ; le transport et la 

commercialisation de l'électricité. 

Classe 40 : Traitement de matériaux ; génération 

d'électricité ; production d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) Energie du Mali S.A. en abrégé E.D.M.-

S.A., Square Patrice LUMUMBA, quartier du 

Fleuve, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 

Villa B5, Porte 4980, cité des Coopérants, face à  

la visite technique, B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 
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(111) 116453 

(210) 3202002133 

(220) 15/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 

préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 

et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 

sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) ASHAB EL RAKIM COMMERCE SARL, 

Koutiala, région de Sikasso Quartier de Koulikoro, 

rue 344 porte 34, BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de L'OUA, 

Villa B5 Porte 4980, cité des Coopérants, face 

visite technique, B.P. E 27 35, BAMAKO (ML) 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, marron, 

bleu et vert clair. 

________________________________________ 

(111) 116454 

(210) 3202002134 

(220) 15/07/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 

en matières textiles ou en matières plastiques ; 

linge de maison, à savoir dessus-de-lit, housses 

d'oreillers, serviettes de toilette en matières 

textiles ; linge de lit en papier ; sacs de couchage, 

draps pour sacs de couchage ; moustiquaires. 

(540)  

 

(731) SYLLA Mamadou, Quartier de 

Boulkassoumbougou, rue 525, porte 514, 

BAMAKO (ML) 

(740) KEITA Amadou,Faladie, Avenue de L'OUA, 

villa B5, Porte 4980, cité des coopérants, B.P. E 

2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron, bleu et 

gris. 

________________________________________ 

(111) 116455 

(210) 3202002135 

(220) 14/07/2020 

(511) 4, 5 et 32 

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 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 32 : Bières, boissons sans alcool, eaux 

minérales et gazeuses, boissons à base de truite 

et jus de fruits, sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Harikrishnan Madiyan, Kadangot House, 

Pudukai P.O, Nileshwar, Kasaragod, Pin-671314, 

KERALA (IN) 

(740) ETUDE DE MAÎTRE TALL AHMADOU 

BAIDY HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 

l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 
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de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, 

CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, noir 

et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116456 

(210) 3202002136 

(220) 17/07/2020 

(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) SOCIETE ALIVO TECHNOLOGIE Sarl, Ilot 

551-Maison GOUDJO Gustave, Qtier Gbégamey, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 116457 

(210) 3202002137 

(220) 16/07/2020 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 

de chauffage, de refroidissement, de production 

de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 

de distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE TOBETON TECHNOLOGIE Sarl, 

Ilot 245 parcelle A. Quartier Saint Jean Yévèdo, 

COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 116458 

(210) 3202002138 

(220) 15/07/2020 

(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) CHACHA Mahougnon Rigobert, 01 B.P. 

5906 Missèbo, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 116459 

(210) 3202002139 

(220) 15/07/2020 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 

(540)  
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(731) SOCIETE SUNSHINE SARL, 01 B.P. 5906 

Missèbo, COTONOU (BJ). 

________________________________________ 

(111) 116460 

(210) 3202002140 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Gros sel, sel fin, fleur de sel. 

(540)  

 
 

(731) SIDECOM,Rue du Chevaler de Clieu - Zone 

4 C, Marcory, 18 B.P. 1214, ABIDJAN 18 (CI) 

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

20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI) 

________________________________________ 

(111) 116461 

(210) 3202002141 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits, confiseries. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

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

20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116462 

(210) 3202002142 

(220) 16/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116463 

(210) 3202002143 

(220) 03/07/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre ; yaourt 

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 ; ketchup 

[sauce] ; 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. 
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(540)  

 
 

(731) AVISEN ABATTOIR, Km 24, Route de 

Rufisque B.P. 115 Rufisque, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116464 

(210) 3202002144 

(220) 14/07/2020 

(511) 7, 8, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Machines à coudre ; lave-linge / 

machines à laver le linge ; mixeurs ; malaxeurs. 

Classe 8 : Fers à repasser. 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité; 

appareils et instruments pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction ou le traitement de 

sons, d'images ou de données ; amplificateurs / 

appareils pour l'amplification des sons ; matériel 

pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; appareils 

de télévision ; haut-parleurs ; variateurs 

[régulateurs] de lumière / régulateurs [variateurs] 

de lumière ; récepteurs [audio, vidéo]. 

Classe 11 : Appareils de climatisation ; appareils 

de cuisson à micro-ondes ; chauffe-eau / 

bouilleurs ; congélateurs ; cuisinières ; lampes 

électriques ; lampes d'éclairage ; ventilateurs 

[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage 

personnel ; réfrigérateurs. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements WISE TANKO, 19 B.P. 289, 

LOME 19 (TG). 

Couleurs revendiquées: Blanc et rouge 

(111) 116465 

(210) 3202002145 

(220) 17/07/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; services 

d'agences de crédit; émission de bons de valeur; 

émission de cartes de crédit; services de 

cautionnement; émission de chèques de voyage; 

organisation de collectes financières; conseils en 

matière d'endettement; constitution de fonds / 

constitution de capitaux; consultation en matière 

financière; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-

forts; services d'épargne bancaire; estimations 

immobilières / évaluation [estimation] de biens 

immobiliers; services de financement; gérance de 

biens immobiliers; gestion financière; gestion 

financière de paiements de remboursements pour 

des tiers; mise à disposition d'informations 

financières; mise à disposition d'informations 

financières par le biais de sites web; 

investissement de capitaux; opérations de 

change; opérations de compensation [change]; 

organisation du financement de projets de 

construction; paiement par acomptes; services de 

paiement par porte-monnaie électronique; 

parrainage financier; placement de fonds; prêt sur 

gage; prêt sur nantissement; prêts [financement]; 

traitement de paiements par cartes de crédit; 

traitement de paiements par cartes de débit; 

transfert électronique de fonds; transfert 

électronique de monnaie virtuelle; vérification des 

chèques. 

(540)  

 
 

(731) CREDIT OF AFRICA SA, 01 B.V. 30207, 

OUAGADOUGOU 01 (BF) 

(740) Cabinet d'Avocat Maître Issif SAWADOGO, 

10 B.P. 578, OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Orange et Blanc. 
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(111) 116466 

(210) 3202002147 

(220) 08/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 

Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 116467 

(210) 3202002148 

(220) 09/07/2020 

(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) RM1, Rue 457 Porte 44 Hamdallaye ACI 

2000, BAMAKO (ML). 

________________________________________ 

(111) 116468 

(210) 3202002149 

(220) 16/07/2020 

(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux 

de bureau ; présentation de produits sur des 

supports de communication à des fins de vente au 

détail ; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web ; 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 ; comptabilité/tenue de livres ; 

publicité en ligne sur un réseau informatique ; 

services de location de temps publicitaire sur des 

supports de communication ; services de 

conseillers en gestion et en organisation 

d'entreprises ; services d'intermédiation 

commerciale. 

Classe 36 : Services financiers, monétaires et 

bancaires; services d'assurance; affaires 

immobilières ; services d'agences de crédit ; 

services d'agences de logement ; services 

d'agences de recouvrement de créances ; 

services d'agences immobilières ; analyse 

financière ; location d'appartements ; location de 

biens immobiliers ; services de cautionnement ; 

organisation de collectes financières ; consultation 

en matière financière ; courtage en biens 

immobiliers ; estimations financières [assurances, 

banques, immobilier] ; estimations financières des 

coûts de réparation ; estimations immo-

bilières/évaluation [estimation] de biens 

immobiliers ; services de financement ; mise à 

disposition d'informations financières par le biais 

de sites internet ; gérance d'immeubles 

d'habitation ; gérance de biens immobiliers ; 

gestion financière ; gestion financière de 

paiements de remboursements pour des tiers ; 

organisation du financement de projets de 

construction ; parrainage financier ; prêts [finan-

cement] ; recherches financières ; recouvrement 

de loyers ; souscription d'assurances ; 

intermédiation bancaire. 

Classe 38 : Services de télécommunications ; 

services de télécommunications permettant 

d'accéder à des documents et à des données à 

partir d'une plateforme différente ; communication 

par terminaux d'ordinateurs notamment par 

réseau de type Internet ; fourniture d'accès à des 

services en ligne ; services de fourniture d'accès 

pour la gestion informatisée de systèmes pour la 

transmission de données et la télécommunication 

de traitement de données ; mise à disposition de 

réseaux de télécommunication et de transmission 

de données ; location de temps d'accès à un 

centre serveur de bases de données ; mise à 

disposition et location de temps d'accès à un 

serveur informatique; fourniture d'un accès 

sécurisé à des réseaux informatiques, à des 

serveurs et à Internet; services de 

télécommunication pour le paiement et les 

transactions à distance sécurisés ; services de 

fourniture d'accès pour la gestion informatisée de 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

62 

systèmes pour le paiement et les transactions à 

distance sécurisés; transmission électronique de 

données et d'informations relatives à des 

transactions effectuées par commerce 

électronique; fourniture d'accès temporaire à des 

logiciels ; fourniture d'accès temporaire à des 

logiciels non téléchargeables en ligne. 

(540)  

 
 

(731) EL KADRY DINA, Boulevard de la 

Madeleine x Rue Carnot Immeuble EL ZEIN, 

10ème Etage, B.P. 23980, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 116469 

(210) 3202002150 

(220) 14/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; crèmes 

cosmétiques ; laits de toilette ; lotions à usage 

cosmétique ; dentifrices non médicamenteux ; 

produits de parfumerie huiles essentielles ; huiles 

pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; 

huiles de toilette ; déodorants [parfumerie] ; 

crayons à usage cosmétique ; savons* ; 

préparations pour blanchir et autres substances 

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Insecticides ; pesticides ; produits pour 

la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 

(731) TRADING DISTRIBUTION SENEGAL - 

SUARL « TDS »,Grand-Yoff Djiddah 2 N°25, 

DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 116470 

(210) 3202002151 

(220) 21/07/2020 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Développement de concepts 

publicitaires ; diffusion et distribution 

d'échantillons ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

distribution de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; écriture de textes pour scénarios à 

des fins publicitaires ; production d'émissions de 

télé-achat ; enregistrement de données et de 

communications écrites ; location d'espaces 

publicitaires ; mise à disposition d'espaces de 

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 

produits et services ; organisation d'expositions à 

des fins commerciales ou publicitaires ; 

production de films publicitaires ; organisation de 

foires commerciales. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation). 

(540)  

 
 

(731) Ô PORC RESTAURANT FAST FOOD, 

Immeuble Snack Bar Mermo Bonamoussadi près 

de Santa Lucia B.P. 12 100, DOUALA (CM) 

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

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

Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116471 

(210) 3202002152 

(220) 22/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
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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) NOVIA INDUSTRIES SARL, B.P. 7351, 

DOUALA (CM) 

(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 

B.P. 7351, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116472 

(210) 3202002153 

(220) 06/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 

de toilette non médicamenteux; dentifrices non 

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 

essentielles; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 

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) AMAR SERIGNE CHEIKH, Rue 40 X 45 

Colobane, DAKAR (SN) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 

Vincens 2ème étage B.P. 32 319 Dakar Ponty, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde et 

maron. 

________________________________________ 

(111) 116473 

(210) 3202002154 

(220) 06/07/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing 

materials and materials for artists; paintbrushes; 

instructional and teaching materials; plastic 

sheets, films and bags for wrapping and 

packaging; printers' type, printing blocks. 

(540)  

 
 

(731) Mrs MARIA PAPADOPOULOU, P.O. Box 

15679, DUBAI (AE) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI,53, Rue 

Vincens 2ème étage, B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: White, Black, Pink, 

Blue, Yellow and Green. 

________________________________________ 

(111) 116474 

(210) 3202002155 

(220) 20/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  
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(731) SOCIETE MODERNE DE LIMONADERIE 

DE COTE D'IVOIRE - SML- CI, Zone Industrielle 

de Yopougon 01, B.P. 2907, ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116475 

(210) 3202002156 

(220) 25/06/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) Amata Dominique Henri, 15 B.P. 557, 

ABIDJAN 15 (CI) 

(740) Maître Octave Marie Dablé, Avocat à la 

Cour, 18 B.P. 2772, ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116476 

(210) 3202002157 

(220) 01/07/2020 

(511) 4 

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. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PETROLIERE DE 

LUBRIFIANT DE CÔTE D'IVOIRE (CPL -CI), 18 

B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI) 

(740) COULIBALY Fougniga, 02 B.P. 1397, 

ABIDJAN 02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116477 

(210) 3202002158 

(220) 25/06/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) Amata Dominique Henri, 15 B.P. 557, 

ABIDJAN 15 (CI) 

(740) Maître Octave Marie Dablé, Avocat à la 

Cour, 18 B.P. 2772, ABIDJAN 18 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116478 

(210) 3202002159 

(220) 01/07/2020 

(511) 4 

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. 

(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE PETROLIERE DE 

LUBRIFIANT DE CÔTE D'IVOIRE (CPL -CI), 18 

B.P. 2978, ABIDJAN 18 (CI) 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

65 

(740) COULIBALY Fougniga, 02 B.P. 1397, 

ABIDJAN 02 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116479 

(210) 3202002160 

(220) 29/06/2020 

(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 

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) FOODS'CO S.A., 15 B.P. 292, ABIDJAN 15 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et Blanc. 

________________________________________ 

(111) 116480 

(210) 3202002161 

(220) 19/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; gels douche, préparations 

pour polir ; préparations pour dégraisser ; 

préparations pour abraser ; savons ; parfums ; 

huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 

cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) KA COSMETIC, 28 B.P. 875, ABIDJAN 28 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 116481 

(210) 3202002162 

(220) 09/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) MONSIEUR SOUMARE SAMBOU, 03 B.P. 

659, ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116482 

(210) 3202002163 

(220) 25/06/2020 

(511) 3 
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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 ; denti-

frices ; 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) ELITES ALLIANCES SARLU, 23 B.P. 2968, 

ABIDJAN 23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116483 

(210) 3202002164 

(220) 17/06/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

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

tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 

pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 

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

sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 

base de thé. 

(540)  

 
 

(731) ZAHROON TRADING, 01 B.P. 10384, 

ABIDJAN 01 (CI). 

(111) 116484 

(210) 3202002165 

(220) 29/06/2020 

(511) 37, 39 et 41 

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. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages ; 

informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution des eaux ; distribution 

d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 

services d'expédition de fret ; remorquage ; 

location de garages ; location de places de 

garages pour le stationnement ; location de 

véhicules ; transport en taxi ; réservation de 

places de voyage ; entreposage de supports de 

données ou de documents stockés 

électroniquement. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

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 divertis-

sement) ; 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 ; 
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publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) KOUASSI ALLOMO, 01 B.P. 1458, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, orange, 

avec la mention Côte d'Ivoire copropriété en noir. 

________________________________________ 

(111) 116485 

(210) 3202002166 

(220) 29/06/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture. 

(540)  

 
 

(731) C2CI (Couleurs de Cote d'Ivoire), 01 B.P. 

6489, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116486 

(210) 3202002167 

(220) 30/06/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services médicaux ; assistance 

médicale ; services hospitaliers, outil d'évaluation 

médicale des nutriments entrant dans 

l'alimentation des nouveau-nés, des prématurés, 

hypotrophes et patients par voie orale et 

intraveineuse à partir des laits, des solutés et des 

électrolytes et d'aide au diagnostic selon les 

normes et standards internationaux centralisés 

sur une seule plateforme efficace, évolutive et 

adaptée à nos propres réalités. 

(540)  

 
 

(731) Pool d'Expertises Côte d'Ivoire (POOLEX-

CI) Sarl U, 20 B.P. 1490, ABIDJAN 20 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116487 

(210) 3202002168 

(220) 11/06/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; services de bars ; services de 

traiteurs ; services hôteliers. 

(540)  

 
 

(731) MARTINS MANUEL LOUIS., 18 B.P. 3442, 

ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116488 

(210) 3202002169 

(220) 02/07/2020 

(511) 3, 24 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

lessives ; préparations pour polir ; préparations 

pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 

savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 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 
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(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

(540)  

 
 

(731) ASSFOD COSMETIQUE, 03 B.P. 2727, 

ABIDJAN 03 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116489 

(210) 3202002170 

(220) 02/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) ETS A.K. COSMETIQUE, 21 B.P. 2055, 

ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116490 

(210) 3202002171 

(220) 23/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Broth concentrates; soups; 

preparations for making soup; ginger jam; fish, 

tinned; vegetables, tinned; margarine; milk 

shakes; edible oils; albumen for culinary 

purposes. 

Class 30 : Macaroni; oat-based food; flour; 

powders for making ice cream; soya sauce; 

condiments; sauces [condiments] ; spices; baking 

powder; vanillin [vanilla substitute]. 

Class 32 : Ginger ale; non-alcoholic fruit juice 

beverages; isotonic beverages; smoothies; non-

alcoholic beverages flavoured with tea; soft 

drinks; energy drinks; soya-based beverages, 

other than milk substitutes; powders for 

effervescing beverages; non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) WALMA FOODS MANUFACTURING 

LIMITED, Flat/Rm 803, 8/F, Easey Commercial 

Building, 253-261 Hennessy Road, Wanchai, 

HONGKONG (CN) 

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

15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116491 

(210) 3202002172 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 5 et 10 

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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture. 
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(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 

2022 ARIANA (TN) 

(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP,Entrée 

CRTV MBALLA II, B.P. 35350, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 116492 

(210) 3202002173 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 5 et 10 

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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture. 

(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 

2022 ARIANA (TN) 

(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa II, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116493 

(210) 3202002174 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 5 et 10 

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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture. 

(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 

2022 ARIANA (TN) 

(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa II, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116494 

(210) 3202002175 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 5 et 10 

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. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 

matériel de suture. 
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(540)  

 
 

(731) OPALIA PHARMA SA, Z.I. Kalaat Andalous, 

2022 ARIANA (TN) 

(740) BRAINTRUST CONSULTING SCP, Entrée 

CRTV Télévision Mballa II, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116495 

(210) 3202002176 

(220) 23/07/2020 

(511) 25, 27 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Clothing; waterproof clothing; 

swimsuits; clothing for gymnastics; layettes 

[clothing]; shoes; hats; hosiery; scarves; girdles. 

Class 27 : Rugs; mats*; bath mats; floor 

coverings; gymnasium mats; gymnastic mats; 

carpets for automobiles; non-slip mats; yoga 

mats; wallpaper. 

Class 28 : Exercisers [expanders]; toys*; body-

training apparatus; yoga swings; fishing tackle; 

Christmas trees of synthetic material; stationary 

exercise bicycles; protective paddings [parts of 

sports suits]; playing balls; games. 

(540)  

 
 

(731) YIWU ZHONGAI SPORTING GOODS CO., 

LTD., NO. 25900, three District, International 

Trade City, Futian street, YIWU CITY, Zhejiang 

322000 (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116496 

(210) 3202002177 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, gris, 

rouge, vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 116497 

(210) 3202002178 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS HARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116498 

(210) 3202002179 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

71 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, vert citron 

et noir. 

________________________________________ 

(111) 116499 

(210) 3202002180 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune clair, 

blanc et noir. 

(111) 116500 

(210) 3202002181 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, bleu, vert 

et noir. 

________________________________________ 

(111) 116501 

(210) 3202002182 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaœutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  
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(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleue pétrole, bleu 

clair, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116502 

(210) 3202002183 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, marron, bleu, 

gris, vert citron et vert clair. 

________________________________________ 

(111) 116503 

(210) 3202002184 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu pétrole, 

blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 116504 

(210) 3202002185 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert et noir. 
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(111) 116505 

(210) 3202002186 

(220) 23/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, vert, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 116506 

(210) 3202002188 

(220) 23/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette 

filters; cigarette cases; ashtrays for smokers; 

matches; lighters for smokers; cigarette paper; 

tobacco pipes; flavorings, other than essential 

oils, for tobacco; electronic cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) HONGYUNHONGHE TOBACCO(GROUP) 

CO., LTD., No. 367 Hongjin Road, Wuhua District, 

KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116507 

(210) 3202002189 

(220) 23/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco; cigars; cigarette 

filters; cigarette cases; ashtrays for smokers; 

matches; lighters for smokers; cigarette paper; 

tobacco pipes; flavorings, other than essential 

oils, for tobacco; electronic cigarettes. 

(540)  

 
 

(731) HONGYUNHONGHE TOBACCO (GROUP) 

CO., LTD., No. 367 Hongjin Road, Wuhua District, 

KUNMING CITY, Yunnan Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116508 

(210) 3202002190 

(220) 24/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Instruments optiques. 

(540)  

 
 

(731) SIVO CENTRAL AFRICA SARL, Immeuble 

Sgc AKWA 5ème étage, B.P. 5272, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, noir et arc-en-ciel. 

________________________________________ 

(111) 116509 

(210) 3202002191 

(220) 24/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Instruments optiques. 
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(540)  

 
 

(731) SIVO CENTRAL AFRICA SARL, Immeuble 

Sgc AKWA 5ème étage, B.P. 5272, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine et violet. 

________________________________________ 

(111) 116510 

(210) 3202002192 

(220) 24/07/2020 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Class 26 : Beards (false), false hair; plaited hair; 

hair (tresses of-); hair (plaited-); tresses of hair; 

false moustaches; Moustaches (false); wigs; 

toupees. 

(540)  

 
 

(731) Lin Chao, Room 204, No. 808-6, Tianyuan 

Road, Tianhe District, GUANGZHOU (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116511 

(210) 3202002193 

(220) 24/07/2020 

(511) 3, 5 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cakes of soap; baby wipes impregnated 

with cleaning preparations; lipsticks; nail polish; 

cosmetics; perfumes; eyebrow pencils; 

dentifrices*; breath freshening preparations for 

personal hygiene; breath freshening sprays. 

Class 5 : Food for babies; infant formula; sanitary 

knickers; sanitary napkins; babies' napkins 

[diapers]; pants, absorbent, for incontinence; 

tissues impregnated with pharmaceutical lotions; 

babies' diapers; antibacterial handwashes; 

medicated dentifrices. 

Class 21 : Toothbrushes; toothbrushes, electric; 

heads for electric toothbrushes; toothpicks; floss 

for dental purposes ; toilet cases; fly swatters; 

plug-in diffusers for mosquito repellents; steel 

wool for cleaning; combs* ; brushes*. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu City Dinuo Trading Co., Ltd., Room 

2506, Block A, Futian building, Futian street, 

YIWU CITY, Zhejiang Province, 322000 (CN) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116512 

(210) 3202002195 

(220) 24/07/2020 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Boissons à base de café, de cacao, 

de chocolat ou de thé. 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 

protéinées pour sportifs ; boissons rafraî-

chissantes sans alcool ; boissons sans alcool 

aromatisées au thé ; boissons sans alcool 

aromatisées au café ; boissons à base de riz, 

autres que succédanés de lait ; boissons à base 

de soja, autres que succédanés de lait ; boissons 

de fruits ou de légumes mixés [smoothies] / 

smoothies [boissons de fruits ou de légumes 

mixés] ; boissons sans alcool à base de miel ; 

boissons isotoniques. 

(540)  

 
 

(731) OZLOYAL GIDA TEKSTIL İTHALAT 

IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI, İncilipinar Mah. Gazimuhtarpasa Blv 

Asma Katlar Doktorlar Sitesi 38 / E 69 Şehìtkamìl, 

GAZİANTEP (TR) 
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(740) BALEMAKEN & ASSOCIES SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, red, yellow and 

white. 

________________________________________ 

(111) 116513 

(210) 3202002196 

(220) 24/07/2020 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 

photographic, cinematographic, optical, weighing, 

measuring, signaling, checking (supervision), life-

saving and teaching apparatus and instruments; 

electric and electronic apparatus and hardware, 

equipment for the storage and transmission of 

data and information for use in relation to banking, 

financial, insurance and general commercial 

transactions, including those conducted online via 

the Internet or a computer network, or by 

telephone or cellular telephone; software, 

systems, devices and platforms used to enable 

and facilitate electronic banking, financial, 

insurance or other commercial transactions, 

including those via the Internet or a computer 

network, or by telephone or cellular telephone; 

including data processing equipment and software 

for use in relation to banking and financial 

services including data processing equipment and 

software; downloadable electronic publications; 

apparatus and equipment for the electronic 

transfer of and/or financial data; telecom-

munication equipment; automated teller 

machines; money dispensing machines, electronic 

fund transfer, payment or point of sale apparatus, 

machines and terminals; card and bar code 

scanners; magnetic and magnetically encoded 

cards; programmable cards; smart cards; cards 

bearing coded data in magnetic form; cards 

bearing data for use in computers; cards bearing 

coded data in punched-out form; cards bearing 

data for use in data processing apparatus; cards 

bearing data for use in data storage apparatus; 

cards bearing electronically recorded data; cards 

bearing integrated circuits; cards bearing 

magnetic or encoded data for input; cards bearing 

micro-chips and computer cards containing chips; 

credit, charge, debit and/or cash cards; 

prepayment cards [encoded]; loyalty or gift cards 

[encoded], readers, scanners, parts and fittings for 

the aforementioned goods. 

Class 16 : Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other 

classes; printed matter; books, magazines, 

manuals, newspapers, newsletters, pamphlets; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artists' materials; paint brushes; typewriters, office 

requisites (except furniture); instructional and 

teaching materials (except apparatus); wrapping 

and packaging materials; plastic materials for 

packaging (not included in other classes); printers' 

type; printing blocks; printed publications; 

newsletters, reviews and publications; 

documentation relating to financial, banking, 

insurance and investment services or 

transactions; advertising materials; brochures, 

vouchers, cheques, cheque books; cheque book 

holders; paying-in books; bank cards, cash cards, 

cheque cards, debit cards, credit cards, charge 

cards, loyalty or gift cards all being other than 

encoded or magnetic cards. 

(540)  

 
 

(731) THE STANDARD BANK OF SOUTH 

AFRICA LIMITED, 5 Simmonds Street, 

JOHANNESBURG, 2001, Gauteng (ZA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116514 

(210) 3202002198 

(220) 27/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

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

extracts; jellies, jams, compotes, preserved, 

frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

eggs; cheese, milk and milk products; yoghurt; 

edible oils and fats. 

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

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ices, honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, 

ice. 

(540)  
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(731) GLORIA S.A., Av. República De Panamá 

2461, Urb. Sta. Catalina, LIMA 13 (PE) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue and red. 

________________________________________ 

(111) 116515 

(210) 3202002199 

(220) 21/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Volaille. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Elmeddah Elwaled, SOCOGIM 

PFK 45 B.P. 6977, NOUAKCHOTT (MR) 

(740) SIDI ALY OULD TEYIB, Avenue Charles de 

Gaule, Z33, B.P. 2473, NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, vert et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 116516 

(210) 3202002200 

(220) 08/07/2020 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes; œufs ; lait, 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 ; couscous 

; 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 : 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) GUEYE Birane, Parcelles-Assainie, Marché 

Gueule Tapée, Rond-Point Case-Bi, DAKAR 

(SN). 

________________________________________ 

(111) 116517 

(210) 3202002201 

(220) 17/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE CHEIKH MELAININE POUR LE 

COMMERCE INTERNATIONAL (Sarl), 

NOUAKCHOTT (MR) 

(740) CABINET CISSOKO  IDRISSA, Tevragh 

Zeina Ilot K Ext sect I lôt 211, B.P. 7501, 

NOUAKCHOTT (MR) 

Couleurs revendiquées: Jaune, noir, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 116518 

(210) 3202002202 

(220) 27/07/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Class 6 : Padlocks of metal, other than electronic; 

keys of metal; locks of metal, other than electric; 

spring locks; lock bolts; locks of metal for vehicles; 
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locks of metal for bags; wheel clamps [boots]; 

latch bars of metal; door handles of metal. 

(540)  

 
 

(731) Xiaoming Lin, No. 4, building 23, Tashan 

community, Hushan street, WUYI COUNTY, 

Zhejiang (CN) 

(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 

4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116519 

(210) 3202002205 

(220) 27/07/2020 

(511) 9, 16 et 28 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer software, 

recorded; electronic publications, downloadable; 

computer programs, downloadable; computer 

game software, recorded; downloadable music 

files; downloadable image files; computer 

software platforms, recorded or downloadable; 

Smartphone software applications, downloadable; 

monitors [computer programs]; computer software 

applications, downloadable. 

Class 16 : Posters; printed publications; 

prospectuses; Picture books; geographical maps; 

magazines [periodicals]; pictures; photographs 

[printed]; printed matter; lithographic works of art; 

packing paper; bags [envelopes, pouches] of 

paper or plastics, for packaging; paper. 

Class 28 : Apparatus for games; amusement 

machines, automatic and coin-operated; video 

game machines; portable games with liquid 

crystal displays; arcade video game machines; 

controllers for game consoles; joysticks for video 

games; protective films adapted for screens for 

portable games; video game consoles; hand-held 

consoles for playing video games; playing cards 

(540)  

 
 

(731) TEKCREDIT LIMITED, P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, Grand Cayman, KY1-1205 (KY) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 

black and white. 

(111) 116520 

(210) 3202002206 

(220) 27/07/2020 

(511) 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Outdoor advertising; dissemination of 

advertising matter; advertising; publicity; television 

advertising; advertising agency services; online 

advertising on a computer network; rental of 

advertising time on communication media; 

presentation of goods on communication media, 

for retail purposes; layout services for advertising 

purposes; production of advertising films; 

advertising planning services; sales promotion for 

others; web indexing for commercial or advertising 

purposes. 

Classe 36 : Instalment loans; organization of 

monetary collections; loans [financing]; financing 

services; financial management; mortgage 

banking; savings bank services; lease-purchase 

financing; processing of credit card payments; 

processing of debit card payments; electronic 

funds transfer; providing financial information via a 

web site; financial management of reimbursement 

payments for others; providing financial 

information; providing bank account information 

by telephone. 

Class 42 : Computer programming; computer 

software design; updating of computer software; 

maintenance of computer software; duplication of 

computer programs; conversion of computer 

programs and data, other than physical 

conversion; computer software consultancy; 

computer technology consultancy; design and 

writing of computer software; updating and 

maintenance of computer software; design and 

development of computer databases; web site 

design. 

(540)  

 
 

(731) TEKCREDIT LIMITED, P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 

Road, GRAND CAYMAN, KY1-1205, Cayman 

Islands (KY) 

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

4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Light blue, dark blue, 

black and white 
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(111) 116521 

(210) 3202002207 

(220) 27/07/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages except beers. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 5, cours Paul Ricard, 75008 

PARIS (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116522 

(210) 3202002208 

(220) 27/07/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail or wholesale services of 

beverages; retail or wholesale services of glasses 

and barware for tasting of beverages; providing 

online sales spaces for buyer and sellers; 

presentation of beverages, glasses and barware 

on all means of communication for retail or 

wholesale; point-of-sale publicity; distribution of 

prospectuses, samples, advertising material; 

dissemination of advertising matter; publication of 

advertising literature; demonstration of goods; 

advertising by mail order; radio advertising; 

television advertising; online advertisements; 

organization of events, exhibitions, competitions, 

shows for commercial or advertising purposes 

related to the beverage industry; customer loyalty 

services and customer club services, for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; business management and 

administration; commercial or industrial 

management assistance; business management 

and organization consultancy; arranging of 

commercial and business contacts. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 5, cours Paul Ricard, 75008 

PARIS (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116523 

(210) 3202002209 

(220) 27/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Rice 

(540)  

 
 

(731) Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for 

Trading & Contracting, Al Furuisia Street, Al 

Marwah, RIYADH (SA) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116524 

(210) 3202002210 

(220) 28/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Perfumery; cosmetics; bath lotions; 

cosmetic creams; deodorants for personal use; 

lotions for cosmetic purposes; cosmetic products 

for skin care; shampoos. 
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(540)  

 
 

(731) PEROXFARMA, S.A., C/Provença, 328 

Bajos, 08037 - BARCELONA (ES) 

(740) CABINET BONNY & ASSOCIES, B.P. 869, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116525 

(210) 3202002211 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 116526 

(210) 3202002212 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116527 

(210) 3202002213 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116528 

(210) 3202002214 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et or 

________________________________________ 

(111) 116529 

(210) 3202002215 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, potes alimentaires. 

(540)  
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(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 116530 

(210) 3202002216 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange et noir. 

________________________________________ 

(111) 116531 

(210) 3202002217 

(220) 28/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines, pâtes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) OLAM CAM S.A., B.P. 5207, AKWA-

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116532 

(210) 3202002220 

(220) 02/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt 

autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 

alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 

café ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 

et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 

chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 

mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; épices ; 

glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société de Conserves Alimentaires du 

Sénégal (SO.C.A.S.), 50, Av du Président Lamine 

GUEYE, B.P. 451, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, rouge, 

blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116533 

(210) 3202002221 

(220) 22/07/2020 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait, yaourt et autres produits laitiers ; 

crème [produit laitier] ; lait concentré sucré ; lait 

en poudre. 

(540)  
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(731) MONA INDUSTRY Sarl, 01 B.P. 3942, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu; vert; blanc; rouge; 

noir et marron. 

________________________________________ 

(111) 116534 

(210) 3202002222 

(220) 23/07/2020 

(511) 7 et 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Carburateurs ; courroies de dynamo ; 

courroies pour moteurs ; cylindres laminoirs ; 

cylindres de moteurs ; démarreurs pour moteurs ; 

démarreurs au kick pour motocycles ; dynamos ; 

éjecteurs ; filtres en tant que parties de machines 

ou de moteurs ; laminoirs ; pistons de cylindres ; 

pistons de moteurs ; plaquettes de freins autres 

que pour véhicules ; pompes à air comprimé ; 

segments de pistons/bagues de pistons ; 

segments de freins autres que pour véhicules ; 

silencieux pour moteurs ; turbines autres que pour 

véhicules terrestres. 

Classe 12 : Appareils de locomotion par terre ; 

motocycles, tricycles et pièces détachées non 

comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) LEBINDE BOURAIMA Salifou, B.P. 03, 

CINKASSE (TG). 

________________________________________ 

(111) 116535 

(210) 3202002223 

(220) 28/07/2020 

(511) 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 

forestiers et graines, animaux vivants, fruits et 

légumes frais, semences, plantes et fleurs 

naturelles, aliments pour animaux, malt. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE SOCADIPE SARL, B.P. 6385, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 116536 

(210) 3202002224 

(220) 08/07/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

; divertissement radiophonique et télévisé, 

divertissement radiophonique et télévisé fourni 

par le biais d'Internet ; activités sportives et 

culturelles ; informations en matière de 

divertissement ; informations en matière 

d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à 

disposition d'installations de loisirs ; publication de 

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

non téléchargeables, par le biais de services de 

vidéo à la demande ; production de films 

cinématographiques ; location de postes de 

télévision ; location de décors de spectacles ; 

services de photographie ; organisation de 

concours (éducation ou divertissement) ; 

organisation et conduite de colloques ; 

organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 

réservation de places de spectacles ; services de 

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  
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(731) FONDATION VIVRE, 10 B.P. 1601, 

ABIDJAN 10 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde et vert 

plante. 

________________________________________ 

(111) 116537 

(210) 3202002225 

(220) 07/07/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Contrôle, audit, mise aux normes des 

installations et études techniques en matière 

d’énergie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE CONTRÔLE D'AUDIT DE 

NORMALISATION ET D'ETUDES TECHNIQUES 

(SCANE-TECH), 11 B.P. 843, ABIDJAN 11 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116538 

(210) 3202002226 

(220) 08/07/2020 

(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 vene pour 

l'isolation ; laine de verre pour l'isolation. 

(540)  

 
(731) AFRIPLAST, 17 B.P. 915, ABIDJAN 17 (CI). 

(111) 116539 

(210) 3202002228 

(220) 08/07/2020 

(511) 22 

Produits ou services désignés: 

Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; 

voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à 

l'exception du caoutchouc ou des matières 

plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 

câbles non métalliques ; matières d'emballage 

(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 

matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 

grande contenance pour le transport et 

l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 

l'emballage. 

(540)  

 
 

(731) DAOUDA et DIAWARA FRERES Sarl, 05 

B.P. 55, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 116540 

(210) 3202002230 

(220) 07/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels (tableau de bord décisionnel 

chiffré pour l'enseignement par la biométrie), 

programmes enregistrés. 

(540)  

 
 

(731) AFRICA BIOMETRICS SECURITY, 12 B.P. 

1250, ABIDJAN 12 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 
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(111) 116541 

(210) 3202002231 

(220) 03/07/2020 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Publication de livre. 

(540)  

 
 

(731) EDITIS CÔTE D'IVOIRE, Cocody Banque 

Mondiale - Immeuble Green Buro - Bâtiment B -

3ème étage - 01 B.P. 1132, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) Monsieur Chartes-François Jules GROGA-

BADA, 29, Bld Clozel Abidjan - Plateau 08 B.P. 

1112, ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116542 

(210) 3202002232 

(220) 07/07/2020 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Installation dépannage et entretien 

électrique, installation dépannage et entretien de 

matériels de conditionnement d’air, installation 

dépannage et entretien de groupes électrogènes. 

(540)  

 
 

(731) UNIVERS ELECTRICITE & 

CLIMATISATION (UNIVELECT), 11 B.P. 2943, 

ABIDJAN 11 (CI). 

(111) 116543 

(210) 3202002234 

(220) 29/07/2020 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

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. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, 

B.P. 4825, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Confère étiquette. 

________________________________________ 

(111) 116544 

(210) 3202002235 

(220) 25/07/2020 

(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques, ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) CAMPUS SAS, Point E, rue des écrivains, 

n° 22, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 

Malick SY, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, orange, blanc 

et noir. 
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(111) 116545 

(210) 3202002236 

(220) 25/07/2020 

(511) 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 

; activités sportives et culturelles. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques, ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) CAMPUS SAS, Point E, rue des écrivains, 

n° 22, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 

Malick SY, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 116546 

(210) 3202002237 

(220) 25/07/2020 

(511) 37, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; réparation ; services 

d'installation. 

Classe 38 : Télécommunications. 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industrielles ; conception et 

développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL SATELLITE TECHNOLOGIES SL, 

Rue Cabeza Mesada, 5 4° Planta Izquierda, 

MADRID (ES) 

(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 

Malick SY, DAKAR (SN) 

Couleurs revendiquées: Bleu, violet et jaune. 

(111) 116547 

(210) 3202002238 

(220) 23/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Cigarettes, tabac. 

(540)  

 
 

(731) MAHMOUD MOHAMED EL MOUSTAPHA 

MINNAHNA, B.P. 486, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, gris 

et jaune. 

________________________________________ 

(111) 116548 

(210) 3202002239 

(220) 23/07/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) MED AHMED OULD MOHAMED, B.P. 

7034, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 116549 

(210) 3202002240 

(220) 23/07/2020 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Thé. 

(540)  

 
 

(731) MED AHMED OULD MOHAMED, B.P. 

7034, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, vert, noir 

et jaune. 

________________________________________ 

(111) 116550 

(210) 3202002241 

(220) 23/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Purée de tomate, pois conservés, 

conserves de légumes. 

Classe 30 : Mayonnaises. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT MOHAMED YESLIM  

YEHVDHOU OUDAA, B.P. 5343, NOUAKCHOTT 

(MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert, blanc 

et rouge. 

________________________________________ 

(111) 116551 

(210) 3202002242 

(220) 29/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED, 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 

LUXEMBOURG (LU) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116552 

(210) 3202002244 

(220) 02/07/2020 

(511) 3, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Crèmes cosmétiques ; produits 

cosmétiques pour les soins de la peau ; crayons à 

usage cosmétique ; eau de toilette ; lait au beurre 

de karité, ; produit cosmétique à base de karité ; 

lait d'amande à usage cosmétique ; laits de 

toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions 

capillaires* ; gels de massage autres qu'à usage 

médical ; produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; talc pour la toilette ; 

brillants à lèvres ; déodorants [parfumerie] ; 

extraits de plantes à usage cosmétique ; henné 

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique 

; huiles de toilette ; huiles essentielles / huiles 

éthérées ; huiles essentielles de citrons ; huiles 

pour la parfumerie ; huile d'amandes ; produits de 

maquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique 

; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage 

cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; 

pommades à usage cosmétique ; produits de 

parfumerie ; poudre pour le maquillage ; rouge à 

lèvres ; savons déodorants ; savonnettes ; savon 

d'amandes ; savons* ; shampooings* ; teintures 

cosmétiques ; patchs de gel pour les yeux à 

usage cosmétique ; préparations de toilette*. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; désinfectants; 

désinfectants à usage hygiénique ; savons 

désinfectants ; savons antibactériens ; savons 

médicinaux ; gels de massage à usage médical ; 

farine de poisson à usage pharmaceutique; 
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compléments alimentaires à effet cosmétique ; 

compléments nutritionnels ; désodorisants ; 

extraits de plantes à usage médical ; extraits de 

plantes à usage pharmaceutique ; farines à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; infusions 

médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; 

tisanes médicinales ; thé médicinal ; lotions 

capillaires médicamenteuses. 

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 ; noix de cajou ; 

haricots ; moringa (plantes) ; spiruline (plantes) ; 

fenugrec (plantes) ; écorces brutes ; grains 

[céréales]. 

(540)  

 
 

(731) DIOP Aminata, Campement NGUEKHOK 

(Tanguis), Mbour, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116553 

(210) 3202002246 

(220) 08/07/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de cafés ; services de 

cafétérias ; services de snack-bars ; services de 

cantines : services de traiteurs ; décoration de 

gâteaux ; décoration de nourriture. 

(540)  

 
 

(731) LE RESTAURANT MELO - SARL, 

Mamelles Renaissance n°15, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

(111) 116554 

(210) 3202002249 

(220) 30/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; roll your own tobacco; pipe 

tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 

(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 

cigarette lighters; cigar lighters; matches; 

smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 

cigarette filters; pocket apparatus for rolling 

cigarettes; hand held machines for injecting 

tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 

liquids for electronic cigarettes; tobacco products 

for the purpose of being heated. 

(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, silver and white. 

________________________________________ 

(111) 116555 

(210) 3202002250 

(220) 30/07/2020 

(300) FR n° 4669376 du 25/07/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Classe 34 : Allumettes de sûreté. 

(540)  

 
 

(731) FRENCH & FRENCH TRADERS (SAS), 27, 

Avenue Jules  LADOUMEGUE, 91280 SAINT 

PIERRE DU PERRAY (FR) 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

87 

(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 

(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des Cocotiers 

(Route de la Chapelle St Marc), B.P. 12246, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc et 

jaune. 

________________________________________ 

(111) 116556 

(210) 3202002252 

(220) 30/07/2020 

(511) 35 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 

de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-

export de farines et d'œufs. 

Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 

meunerie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 

MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 

75001 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116557 

(210) 3202002253 

(220) 30/07/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; lait et produits laitiers ; œufs ; blanc 

d'œuf ; blancs d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes 

d'œufs ; œufs congelés ; œufs de caille ; œufs de 

cane ; œufs de poule ; œufs en poudre ; œufs 

transformés ; succédanés de l'œuf. 

Classe 30 : Riz ; tapioca et sagou ; pain, glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir ; farines et préparations faites de 

céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de 

maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine 

d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes de terre 

; mets à base de farine ; bouillie de farine de maïs 

à l'eau ou au lait. 

Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 

production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 

de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à 

sucre ; aliments pour animaux ; farines pour 

animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour 

animaux ; nourriture pour animaux ; graines 

préparées pour l'alimentation animale ; 

préparations pour l'engraissement des animaux ; 

substances alimentaires fortifiantes pour animaux 

; canne à sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 

MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 

75001 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116558 

(210) 3202002254 

(220) 30/07/2020 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; lait et produits laitiers ; œufs ; blanc 

d'œuf ; blancs d'œufs ; jaune d'œuf ; jaunes 

d'œufs ; œufs congelés ; œufs de caille ; œufs de 

cane ; œufs de poule ; œufs en poudre ; œufs 

transformés ; succédanés de l'œuf. 

Classe 30 : Riz ; tapioca et sagou ; pain, glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 

vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 

rafraîchir ; farines et préparations faites de 

céréales ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de 

maïs ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine 

d'orge ; fleur de farine ; farine de pommes de terre 

; mets à base de farine ; bouillie de farine de maïs 

à l'eau ou au lait. 

Classe 31 : Œufs à couver ; cocons pour la 

production d'œufs ; oiseaux d'élevage ; produits 
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de l'élevage ; volaille pour l'élevage ; cannes à 

sucre ; aliments pour animaux ; farines pour 

animaux ; boissons pour animaux ; biscuits pour 

animaux ; nourriture pour animaux ; graines 

préparées pour l'alimentation animale ; 

préparations pour l'engraissement des animaux ; 

substances alimentaires fortifiantes pour animaux 

; canne à sucre. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 

MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 

75001 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116559 

(210) 3202002255 

(220) 30/07/2020 

(511) 35 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros 

de farines et d'œufs ; services d'agences d'import-

export de farines et d'œufs. 

Classe 40 : Transformation de produits agricoles ; 

meunerie. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ORGANISATION DE 

MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 

(SOMDIAA), 39 rue Jean-Jacques Rousseau, 

75001 PARIS (FR) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116560 

(210) 3202002256 

(220) 30/07/2020 

(511) 3, 18 et 21 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics; cotton wool for cosmetic 

purposes; cosmetic pencils; perfumes; cleansing 

milk for toilet purposes; beauty masks; false 

eyelashes; nail varnish; breath freshening sprays; 

air fragrancing preparations. 

Class 18 : Travelling trunks; suitcases; trunks 

[luggage]; clothing for pets; cases of leather or 

leatherboard; attaché cases; trimmings of leather 

for furniture; bags; umbrellas; walking sticks. 

Class 21 : Powder; puffs; brushes; perfume 

vaporizers; make-up removing appliances; 

cosmetic utensils; make-up sponges; toilet cases; 

combs; make-up brushes; liqueur sets. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Weininuo Trading CO., Ltd., 21 

Songbai East Street, Baiyun District,, 

GUANGZHOU, 510000 (CN) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 

face de l’Agence Turque de Coopération et de 

Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116561 

(210) 3202002259 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

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. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 
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(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 116562 

(210) 3202002260 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris, rouge 

et vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 116563 

(210) 3202002261 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris, vert, 

vert citron et noir. 

________________________________________ 

(111) 116564 

(210) 3202002262 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, vert et 

marron. 

________________________________________ 

(111) 116565 

(210) 3202002263 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  
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(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, rouge et 

vert. 

________________________________________ 

(111) 116566 

(210) 3202002264 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge, vert, 

marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 116567 

(210) 3202002265 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel, gris, 

vert, vert citron et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116568 

(210) 3202002266 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, gris, jaune, 

rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 116569 

(210) 3202002267 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
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bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, marron et noir. 

________________________________________ 

(111) 116570 

(210) 3202002268 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES, A-19, 1st floor, 

Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, bleu, gris, 

rouge, vert, noir et rose. 

________________________________________ 

(111) 116571 

(210) 3202002269 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rouge, gris, vert, 

vert citron et noir. 

________________________________________ 

(111) 116572 

(210) 3202002270 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris, vert et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 116573 

(210) 3202002271 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, gris, rouge, 

vert et vert citron. 

________________________________________ 

(111) 116574 

(210) 3202002272 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, vert, vert 

citron et noir. 

________________________________________ 

(111) 116575 

(210) 3202002273 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  

 
 

(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(111) 116576 

(210) 3202002274 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires, produits hygiéniques pour la 

médecine, aliments et substance diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés, compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux. Emplâtre, matériel pour 

pansements. 

(540)  
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(731) ASMOH LABORATORIES LTD, A-19, 1st 

floor, Gazipur village, DELHI-110096 (IN) 

(740) MEDICAM PLUS PHARMA, B.P. 8949, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rose, violet et noir. 

________________________________________ 

(111) 116577 

(210) 3202002275 

(220) 22/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 

lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 

substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

(540)  

 

 

(731) Unité Industrielle de parfumerie et de 

Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 116578 

(210) 3202002276 

(220) 03/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) KAAM KAMGAING PIERPAU, B.P. 24090, 

DOUALA (CM) 

(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Derrère 

Immeuble SOCAR-Akwa, B.P. 4257, DOUALA 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu nuit, rouge et bleu. 

________________________________________ 

(111) 116579 

(210) 3202002279 

(220) 03/08/2020 

(511) 5, 10 et 16 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Disinfectants; medicines for human 

purposes; cooling ointment for medical purposes; 

cooling oil for medical purposes; air purifying 

preparations; insecticides; sanitizing wipes; cotton 

sticks for medical purposes; sanitary napkins; 

food for babies; dental lacquer. 

Class 10 : Injectors for medical purposes; artificial 

teeth; thermal packs for first aid purposes; gloves 

for massage; contraceptives, nonchemical; 

incontinence sheets; gloves for medical purposes; 

feeding bottles; teething rings; orthopedic articles; 

sanitary masks for medical purposes; medical 

protective coveralls. 

Class 16 : Filtration board; garbage bags of paper 

or of plastics; plastic wrap; silver paper; bags for 

microwave cooking; towels of paper; bags 

[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 

packaging; carbon paper; hygienic paper; plastic 

for modelling; stationery. 

(540)  

 
 

(731) Zhang Gan, No. H3-26781 Yiwu 

International Trade Mart, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116580 

(210) 3202002282 

(220) 03/08/2020 

(511) 35, 41 et 42 
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Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de manifestations dans le 

domaine de la mode à des fins promotionnelles; 

production, organisation et présentation de 

manifestations dans le domaine de la mode à des 

fins publicitaires ou promotionnelles; mise à 

disposition d'informations et de conseils liés aux 

services de vente au détail de vêtements et 

accessoires de mode; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail de vêtements et accessoires de mode; 

Organisation de défilés de mode à des fins 

commerciales; placement de personnel. 

Classe 41 : Enseignement, éducation, cours du 

jour, du soir et par correspondance ou autres 

moyens, formation de modélistes toilistes, 

patronnières, gradueuses, coupeurs, coupeuses 

et toutes spécialités relatives à la couture ; écoles 

d'enseignement technique et artistique ; services 

d'enseignement concernant la mode ; 

organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement. 

Classe 42 : Services de dessinateurs de mode. 

Essai de textiles, stylisme (esthétique industrielle). 

Conception de mode, conception d'accessoires de 

mode ; services de conseil en matière de 

conception de mode ; mise à disposition 

d'informations en matière de services de 

dessinateurs de mode. 

(540)  

 
 

(731) ESMOD, 10/12 Rue de la Rochefoucauld, 

75009 PARIS (FR) 

(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 

ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 

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

________________________________________ 

(111) 116581 

(210) 3202002283 

(220) 03/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conserves, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés de 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) LA SOCIETE HUILERIES DE GUINEE 

SARL, Conakry guinée colyah corniche immeuble 

diplomatique 9ème étage, B.P. 4728, CONAKRY 

(GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 116582 

(210) 3202002284 

(220) 03/08/2020 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conserves, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses comestibles. 

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

sagou, succédanés de 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) LA SOCIETE HUILERIES DE GUINEE 

SARL, Conakry guinée colyah corniche immeuble 

diplomatique 9ème étage, B.P. 4728, CONAKRY 

(GN) 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert et 

blanc. 
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(111) 116583 

(210) 3202002285 

(220) 04/08/2020 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Services scientifiques et 

technologiques ainsi que services de recherches 

et de conception y relatifs ; services d'analyses et 

de recherches industriels ; conception et 

développement de logiciels d'ordinateurs. 

(540)  

 
 

(731) Dembou Cameroun SARL, Logpom, B.P. 

4399, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

________________________________________ 

(111) 116584 

(210) 3202002286 

(220) 04/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services d'assurance, affaires 

financières, affaires monétaires, affaires 

immobilières, courtage, études, conseil en 

investissement. 

(540)  

 
 

(731) NOUBRU HOLDING SA, B.P. 1342, 

YAOUNDE (CM) 

(740) PROINVEST SARL, B.P. 4547, YAOUNDE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu électrique, bleu 

ciel et gris. 

(111) 116585 

(210) 3202002287 

(220) 04/08/2020 

(511) 4, 11 et 12 

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). 

Classe 11 : Appareils d'éclairage pour véhicules ; 

installations de chauffage pour véhicules ; 

installations de climatisation pour véhicules. 

Classe 12 : Véhicules ; amortisseurs de 

suspension pour véhicules ; carrosseries ; 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. 

(540)  

 
 

(731) IMPERIAL INVESTMENT SARL, Rue Pau 

Akwa, DOUALA (CM) 

(740) BRAINTRUST Consulting SCP, Entrée 

CRTV Télévision MBALLA 2, B.P. 35350, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116586 

(210) 3202002289 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Charitable services, namely, organizing 

and developing projects that aim to improve the 

lives of underprivileged and impoverished people; 

charitable services, namely, coordination of non-

monetary contributions to charities and non-

profits; organizing and developing charitable 

projects that aim to improve the lives of 

underprivileged and impoverished people. 

Class 36 : Charitable fundraising services, by 

means of providing individuals with the 

information and opportunity to make monetary 

donations to charity; charitable fundraising 

services for international relief projects; 

administering monetary charitable contributions 

for the construction of wells, water systems in 

developing countries; charitable fundraising; 

charitable fundraising services by means of a 
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website where donors make monetary donations 

aimed at construction of wells, water systems; 

charitable fundraising services by means of online 

donations; administering monetary charitable 

contributions for the construction of wells, water; 

charitable fundraising services by means of a 

website where donors search for and make 

monetary donations to specific charities or 

projects aimed at the development of clean water 

system in developing countries; charitable 

fundraising services for clean water projects; 

charitable foundation services, namely, providing 

financial support to people from disadvantaged 

countries for the purpose of obtaining water; 

charitable foundation services, namely, providing 

financial assistance for programs and services of 

others. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; water distribution and 

supply consultation services, namely, assisting 

businesses and poor communities in developing 

countries develop safe water distribution and 

supply lines. 

(540)  

 
 

(731) Water4, Inc., 2405 NW 10th Street, 

OKLAHOMA CITY, Oklahoma 73107 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116587 

(210) 3202002290 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 36 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Charitable services, namely, organizing 

and developing projects that aim to improve the 

lives of underprivileged and impoverished people; 

charitable services, namely, coordination of non-

monetary contributions to charities and non-

profits; organizing and developing charitable 

projects that aim to improve the lives of 

underprivileged and impoverished people. 

Class 36 : Charitable fundraising services, by 

means of providing individuals with the 

information and opportunity to make monetary 

donations to charity; charitable fundraising 

services for international relief projects; 

administering monetary charitable contributions 

for the construction of wells, water systems in 

developing countries; charitable fundraising; 

charitable fundraising services by means of a 

website where donors make monetary donations 

aimed at construction of wells, water systems; 

charitable fundraising services by means of online 

donations; administering monetary charitable 

contributions for the construction of wells, water; 

charitable fundraising services by means of a 

website where donors search for and make 

monetary donations to specific charities or 

projects aimed at the development of clean water 

system in developing countries; charitable 

fundraising services for clean water projects; 

charitable foundation services, namely, providing 

financial support to people from disadvantaged 

countries for the purpose of obtaining water; 

charitable foundation services, namely, providing 

financial assistance for programs and services of 

others. 

Class 39 : Transport; packaging and storage of 

goods; travel arrangement; water distribution and 

supply consultation services, namely, assisting 

businesses and poor communities in developing 

countries develop safe water distribution and 

supply lines. 

(540)  

 
 

(731) Water4, Inc., 2405 NW 10th Street, 

OKLAHOMA CITY, Oklahoma 73107 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116588 

(210) 3202002291 

(220) 04/08/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 
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Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; roll your own tobacco; pipe 

tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 

(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 

cigarette lighters; cigar lighters; matches; 

smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 

cigarette filters; pocket apparatus for rolling 

cigarettes; hand held machines for injecting 

tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 

liquids for electronic cigarettes; tobacco products 

for the purpose of being heated. 

(540)  

 
 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 

Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow. 

________________________________________ 

(111) 116589 

(210) 3202002292 

(220) 04/08/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; roll your own tobacco; pipe 

tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 

(not for medical purposes); cigars; cigarillos; 

cigarette lighters; cigar lighters; matches; 

smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 

cigarette filters; pocket apparatus for rolling 

cigarettes; hand held machines for injecting 

tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 

liquids for electronic cigarettes; tobacco products 

for the purpose of being heated. 

(540)  

 

(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 

Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow and white. 

________________________________________ 

(111) 116590 

(210) 3201200134 

(220) 29/12/2011 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) Société AMACIF Industries, Zone 

industrielle de Sonfonia, Commune de Ratoma, 

B.P : 1073, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 116591 

(210) 3201201463 

(220) 18/05/2012 

(511) 3, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons, détergents, produits 

cosmétiques, parfumerie, lotions pour les 

cheveux, dentifrices. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille, extraits de 

viande, huiles et graisses comestibles, lait et 

produits laitiers, tomates. 

Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, biscuit, spaghetti, 

moutarde, levure. 

(540)  

 
 

(731) Ets MAKIS - TOGO, 6, Rue de l'Eglise, 

B.P. 60565, LOME (BJ). 

________________________________________ 

(111) 116592 

(210) 3201202068 

(220) 23/05/2012 

(511) 16 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

98 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Périodiques. 

(540)  

 
 

(731) MAUREL ET PROM GABON S.A., BP : 

2862, PORT GENTIL (GA). 

________________________________________ 

(111) 116593 

(210) 3201202482 

(220) 05/09/2012 

(511) 35, 39 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers); conseils en organisation 

et direction des affaires; comptabilité; 

reproduction de documents; bureaux de 

placement; gestion de fichiers informatiques; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou 

de publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de 

textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 

relations publiques. 

Classe 39 : Transport; emballage et entreposage 

de marchandises; organisation de voyages; 

informations en matière de transport; distribution 

de journaux; distribution des eaux ou d'énergie; 

remorquage; location de garages ou de places de 

stationnement; location de véhicules, de bateaux 

ou de chevaux; services de taxis; réservation pour 

les voyages; entreposage de supports de 

données ou de documents stockés 

électroniquement. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation); hébergement temporaire; services 

de bars; services de traiteurs; services hôteliers; 

réservation de logements temporaires; crèches 

d'enfants; mise à disposition de terrains de 

camping; maisons de retraite pour personnes 

âgées; pensions pour animaux. 

(540)  

 
 

(731) GIC AGET - S.S (SUPER SALAMOUN 

VOYAGES), B.P. 877, BAFOUSSAM (CM) 

(740) ME TAMO DAVID, B.P. 7761, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116594 

(210) 3201202618 

(220) 17/09/2012 

(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; substances diététiques à usage 

médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel 

pour pansements; matières pour plomber les 

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; 

produits pour la destruction des animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) ETO Bruno, BP 14757, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116595 

(210) 3201203358 

(220) 10/09/2012 

(511) 35, 36 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 

administration commerciale, travaux de bureau. 

Classe 36 : Location de bureaux. 

Classe 41 : Organisation et conduite de 

conférence, organisation et conduite séminaire, 

organisation et conduite de formation et d'activité 

culturelles. 
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(540)  

 
 

(731) Management Assistance Business Office 

center, BP 12637, LIBREVILLE (GA). 

________________________________________ 

(111) 116596 

(210) 3201300637 

(220) 27/02/2013 

(511) 21, 24 et 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Ustensilles et récipients non 

électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 

et 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) ; porcelaine ; faÏence. Bouteilles ; 

objets d'art en porcelaines, en terre cuite ou en 

verre ; statues ou figurines (statuettes) en 

poubelles ; verre (recipients) ; vaisselle ; 

aquariums d'appartement. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; 

tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; 

ligne de lit ; ligne de maison ; ligne de table non 

en papier ; ligne de bain (à l'exception de 

l'habillement). 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols (à l'exception des 

carrelages et des peintures) ; tentures murales 

non en matière textiles ; carpettes ; papiers peints 

; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; 

gazon artificiel. 

(540)  

 
 

(731) ETS EL HADJ ISSA IBRAHIM, B.P. 999, 

YAOUNDE (CM) 

(740) ME TAMO DAVID, B.P. 7761, YAOUNDE, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116597 

(210) 3201301681 

(220) 19/04/2013 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minerales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 

de fruits; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Messieurs Amadou DJAU et Amadou Oury 

BARRY, Quartier Madina, Gare voiture Kankan, 

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

________________________________________ 

(111) 116598 

(210) 3201304180 

(220) 17/12/2013 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages; wine of all kinds; 

spirits, liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) GALATEA INVESTMENTS (PTY) LIMITED., 

Arabella Estate, Ashton 6715 (ZA) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 

B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116599 

(210) 3201400065 

(220) 22/01/2014 

(511) 29, 30 et 31 

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 : Rice. 

Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 

and forestry products not included in other 

classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 

seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 

animals; malt. 
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(540)  

 
 

(731) RADIKAL FOODS LIMITED, RADIKAL 

HOUSE, 28 Community Centre, Saket, NEW 

DELHI - 110017 (IN) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 

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

Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370, 

LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116600 

(210) 3201500942 

(220) 24/03/2015 

(511) 9 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 

autres qu'à usage médical, nautiques, 

géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 

de signalisation, de contrôle inspection, de 

secours sauvetage, appareils et instruments pour 

la conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande du 

courant électrique, décodeurs électroniques; 

appareils électroniques pour le traitement de 

l'information, appareils de mesure et de contrôle 

électroniques, appareils électroniques pour 

l'amplification des sons, émetteurs de signaux 

électroniques pour le montage de films 

cinématographiques ; appareils et instruments 

d'enseignement ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 

le stockage, le cryptage, le décryptage, la 

transformation, le traitement du son ou des 

images ; appareils et instruments audiovisuels, de 

télécommunication, de télématique, téléviseurs, 

télécommandes, magnétophones, magné-

toscopes, appareils de radio, auto-radios, 

antennes, antennes paraboliques, enceintes, 

amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, 

claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordi-

nateurs, modems, logiciels enregistrés, 

décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de 

contrôle d'accès à des appareils de traitement de 

l'information, dispositifs d'authentification destinés 

à des réseaux de télécommunication; appareils 

d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 

de signaux et de retransmissions; terminal 

numérique, répéteur, satellite; micros, films 

pellicules impressionnés, vidéogrammes et 

phonogrammes, bandes magnétiques, bandes 

vidéo, disques compacte audio et vidéo, disques 

optiques, Cédérom, lecteurs de Cédérom, de 

disques digital vidéo; disque digital, disques 

magnétiques, vidéo disques numériques, 

cartouches vidéo, supports électroniques sur 

console de jeux; téléphones; supports 

d'enregistrements magnétiques, cartes magné-

tiques, cartes à puce, cartes électroniques, 

supports électroniques de monnaie; circuits 

intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, 

composants électroniques, disques acoustiques; 

moniteurs de réception de données sur réseau 

informatique mondial, serveurs télématiques, 

distributeurs automatiques et mécanismes pour 

appareils à pré-paiement casses enregistreuses, 

machines à calculer et appareils pour le 

traitement de l'information; satellites à usage 

scientifique et de télécommunication; extincteurs; 

dispositif de programmation simultanée et de 

sélection de chaînes de télévision; guide 

électronique de programmes de télévision et de 

radio; appareils et instruments de programmation 

et de sélection de programmes de télévision; 

appareils et instruments de télévision interactive; 

écran de télévision; 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; appareils 

de navigation pour véhicules ordinateurs de bord. 

Classe 16 : Papier et carton brut, mi-ouvré ou 

pour la papeterie ou l'imprimerie; cahiers, albums, 

chemises pour documents, classeurs; produits de 

l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, livres, 

revues, catalogues; supporte en papier ou en 

carton pour 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; sacs, 

sachets et pochettes en matières plastiques pour 

l'emballage; films plastiques étirables et 

extensibles pour la palettisation; cartes 

d'abonnement non magnétiques, cartes de crédit 

non magnétiques; caractères d'imprimerie; 

clichés; stylos, blocs-notes, sous mains, cartes de 

visite, chéquiers, porte chéquiers; agendas, 

calendriers muraux; cartes postales; guide de 

programmes de télévision et de radio. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL + (Société française), 1 

Place du Spectacle, 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 29, 

Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II, 

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116601 

(210) 3201501173 

(220) 15/04/2015 

(511) 7, 11 et 12 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Agricultural machines; harvesting 

machines; cultivators [machines]; tedding 

machines; pulverisers [machines]; sowers 

[machines]; agricultural implements other than 

hand-operated; drilling machines; road rollers; 

concrete mixers [machines]; bitumen making 

machines; bulldozers; excavators; rail-laying 

machines; road making machines; lifts, other than 

ski-lifts; elevators [lifts]; belt conveyors; hoists; 

elevating apparatus; handling apparatus for 

loading and unloading; derricks; cranes [lifting and 

hoisting apparatus]; pumps [parts of machines, 

engines or motors]; belts for conveyors; road 

sweeping machines [self-propelled]; washing 

apparatus; garbage [waste] disposals; snow 

ploughs. 

Class 11 : Lights for vehicles; cooling appliances 

and installations; drying apparatus; forage drying 

apparatus; drying apparatus and installations; 

heating apparatus for solid, liquid or gaseous 

fuels; watering installations, automatic; watering 

machines for agricultural purposes; Desiccating 

apparatus; Forage drying apparatus. 

Class 12 : Vehicles for locomotion by land, air, 

water or rail; fork lift trucks; lifting cars [lift cars]; 

sprinkling trucks; motor coaches; trucks; trailers 

[vehicles]; hose carts; tractors; tilting-carts; cars; 

concrete mixing vehicles; couplings for land 

vehicles; tipping bodies for lorries [trucks]; axles 

for vehicles; handling carts; vehicle wheel tires 

[tyres]; aeronautical apparatus, machines and 

appliances; boats; dredgers [boats]; electric 

vehicles; vehicle chassis. 

(540)  

 

(731) Zoomlion Heavy Industry Science and 

Technology Co., Ltd, 361 Yinpen Road (South), 

Changsha, Hunan Province (CN) 

(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 

Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 116602 

(210) 3201501875 

(220) 19/06/2015 

(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) ETABLISSEMENT ZYTEX, Rue Aniko 

Palako (Adawlato Lomé), LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 

bleu. 

________________________________________ 

(111) 116603 

(210) 3201503344 

(220) 09/11/2015 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Direction professionnelle des affaires 

artistiques. 

Classe 41 : Service d'artistes de spectacle. 

Service de composition musicale. 

(540)  
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(731) Ets XM MUSIC, B.P. 33114, YAOUNDE 

(CM) 

(740) SAMNIG TANG FRANCOIS ROGER, 

B.P. 33114, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116604 

(210) 3201503953 

(220) 08/12/2015 

(511) 2, 16 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peinture; couleurs, vernis, laques 

(peintures); enduits (peintures). 

Classe 16 : Pinceaux; rouleaux de peintres en 

bâtiment; brosses pour peintres; appuie-main 

pour peintres; palettes pour peintres. 

Classe 21 : Brosses (à l'exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de 

nettoyage actionnés manuellement; verre brut ou 

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction). 

(540)  

 
 

(731) MINIROS SARL, 09, Hai Ben Chaoua - 

KHRAICIA, C.P 16203, B.P. 08, ALGER (DZ) 

(740) Papa Algaphe THIAM, Sicap, Liberté 6, Villa 

n° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 

vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 116605 

(210) 3201601483 

(220) 06/05/2016 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Buckram ; material (textile -); cloth; 

cotton fabrics; dimity; calico cloth (printed -); 

zephyr [cloth]; calico; bed clothes. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao Nicetex I/E Co., Ltd., No. 6257, 

West of Building No. 2, District no. 14, Free Trade 

Zone, QINGDAO (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

(111) 116606 

(210) 3202001830 

(220) 15/06/2020 

(511) 5, 29 et 30 

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 bébé ; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux ; 

emplâtres, matériel pour pansements ; matières 

pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 

herbicides. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 

graisses 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) DJAMNOU Robert, n°02 rue Théophile 

MBEMBA Makélékélé, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange. 

________________________________________ 

(111) 116607 

(210) 3202002322 

(220) 07/08/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Disinfecting hand wash; disinfecting 

preparations; germicides; disinfecting perfumed 

soap; all-purpose disinfectants; antibacterial soap; 

sanitizing wash for fruit and vegetables; 

disinfectant soap; antibacterial skin soap; 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

103 

medicated soap; medicated soaps for the body; 

medicated hand soaps; deodorants, other than for 

human beings or for animals; deodorants for 

clothing and textiles. 

(540)  

 
 

(731) Godrej Mid East Holding Limited, Unit S 

304, Level 3, Emirates Financial Tower, Dubai 

International Finance Center, P.O. Box 506997, 

DUBAI (AE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

________________________________________ 

(111) 116608 

(210) 3202002323 

(220) 07/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Cosmetics. 

(540)  

 
 

(731) Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, NEW YORK, 

New York 10153 (US) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(111) 116609 

(210) 3202002324 

(220) 07/08/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Medical services; veterinary services; 

hygienic and beauty care for human beings or 

animals; agriculture, horticulture and forestry 

services. 

(540)  

 

(731) Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, NEW YORK, 

New York 10153 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116610 

(210) 3202002325 

(220) 07/08/2020 

(300) JM n° 079864 du 19/02/2020 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 

manufactured; tobacco products; tobacco 

substitutes (not for medical purposes); cigars; 

cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 

cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; 

pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 

machines for injecting tobacco into paper tubes; 

electronic cigarettes; cartridges for electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

tobacco products for the purpose of being heated; 

devices and parts for devices for heating tobacco; 

tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 

cigarettes containing tobacco substitutes; 

cigarette cases; cigarette boxes; snus with 

tobacco; snuff with tobacco; snus without tobacco; 

snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine 

pouches (not for medical use); oral vaporizers for 

smoking purposes. 

(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), 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) 116611 

(210) 3202002326 

(220) 07/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Televisions; television monitors; 

embedded operating software for televisions; 

computer application software for televisions; 

application software for smart TVs; monitors for 

computers; digital signage; electric audio and 

visual apparatus and instruments; computer 

application software for mobile phones; computer 

application software for personal computer 

monitors; computer application software for home 

appliances; software for the operational 

management of telematics for vehicles; integrated 

circuits; printed circuit boards (PCBs). 

(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 116612 

(210) 3202002327 

(220) 07/08/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Televisions; television monitors; 

embedded operating software for televisions; 

computer application software for televisions; 

application software for smart TVs; monitors for 

computers; digital signage; electric audio and 

visual apparatus and instruments; computer 

application software for mobile phones; computer 

application software for personal computer 

monitors; computer application software for home 

appliances; software for the operational 

management of telematics for vehicles; integrated 

circuits; printed circuit boards (PCBs). 

(540)  

 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and grey. 

________________________________________ 

(111) 116613 

(210) 3202002329 

(220) 23/07/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services de publicité ; 

renseignements d'affaire ; recherches pour 

affaires ; service de fidélisation de la clientèle et 

service de clubs de clients, à des fins 

commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, 

à savoir opérations promotionnelles et 

publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 

opérations promotionnelles et publicitaires en vue 

de fidéliser la clientèle par l'émission et le 

traitement de points de fidélité pour l'achat en 

ligne de biens et services d'une société ; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, imprimés, 

échantillons, prospectus) ; diffusion d'annonce ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; distribution 

d'annonces publicitaires ; services de conseils de 

gestion en matière de franchisage ; prestation de 

conseils en gestion commerciale en matière de 

franchisage ; services fournis par un franchiseur à 

savoir assistance commerciale en exploitation ou 

en gestion d'entreprises industrielles ou 

commerciales ; gestion de fichiers informatiques 

pour base de données informatiques, 

administration et supervision de réseaux 

informatique ; abonnement à un service de 

messagerie, à un serveur de base de données ; 

abonnement à un centre fournisseur d'accès à un 

réseau informatique ou de transmission données ; 

services de localisation de stocks informatisés 

(gestion de fichier informatiques) ; mise à jour et 

maintenance de données dans des bases de 

données informatiques; compilation d’informations 

dans des bases de données informatiques ; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques ; recherche de données 

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 

administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers ; fourniture d'un 

portail en ligne d'offres et de demandes de 

services ; service de comparaisons de prix 
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(produits et services) ; service de mise en 

relations professionnel/consommateur sur Internet 

; gestion de base de données (client et 

professionnels). 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE HT 26 SARL, 10 Boulevard 

de Strasbourg, 75010 PARIS (FR) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 

Vincens 2ème étage, B.P. 32319, DAKAR 

PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 116614 

(210) 3202002330 

(220) 23/07/2020 

(511) 3, 5 et 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

dentifrices ; produits de parfumerie ; crèmes pour 

le visage ; gels pour le visage ; crimes pour le 

corps ; lotions pour le corps ; crèmes pour le 

contour des yeux à usage non médical ; crimes 

raffermissantes contour des yeux à usage 

cosmétique ; produits cosmétiques pour la toilette 

; produits de toilettes ; huiles pour le bain ; huiles 

de bain à usage cosmétique ; huiles de bain pour 

le soin des cheveux ; gels douche ; gels de bain 

et de douche autres qu'à usage médical ; produits 

de démaquillage ; rouge à livres ; masques de 

beauté ; lait d'amande à usage cosmétique ; lait 

d'amandes à usage cosmétique ; laits à usage 

cosmétique ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 

déodorants à usage personnel ; sprays parfumés 

pour te corps ; sprays pour le corps à usage non 

médical ; huile pour le corps en spray ; talc pour la 

toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 

pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de 

rasage. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 

¡savons désinfectante ; savons médicinaux ; 

shampooings 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 16 : 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 ; papier ; 

carton ; bottes en papier ou en carton ; affiches ; 

albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; 

brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; 

objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; 

tableaux (peintures) encadrés ou non ; 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. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE HT 26 SARL, 10 Boulevard 

de Strasbourg, 75010 PARIS (FR) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 

Vincens 2&me étage B.P. 32 319, DAKAR-

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 116615 

(210) 3202002331 

(220) 23/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 

dentifrices ; produits de parfumerie ; crèmes pour 

le visage ; gels pour le visage ; crimes pour le 

corps ; lotions pour le corps ; crèmes pour le 
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contour des yeux à usage non médical ; crimes 

raffermissantes contour des yeux à usage 

cosmétique ; produits cosmétiques pour la toilette 

; produits de toilettes ; huiles pour le bain ; huiles 

de bain à usage cosmétique ; huiles de bain pour 

le soin des cheveux ; gels douche ; gels de bain 

et de douche autres qu'à usage médical ; produits 

de démaquillage ; rouge à livres ; masques de 

beauté ; lait d'amande à usage cosmétique ; lait 

d'amandes à usage cosmétique ; laits à usage 

cosmétique ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; 

déodorants à usage personnel ; sprays parfumés 

pour te corps ; sprays pour le corps à usage non 

médical ; huile pour le corps en spray ; talc pour la 

toilette ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 

pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de 

rasage. 

Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine 

¡savons désinfectante ; savons médicinaux ; 

shampooings 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) LABORATOIRE HT 26 SARL, 10 Boulevard 

de Strasbourg, 75010 PARIS (FR) 

(740) MAITRE CHEIKH FALL, AVOCAT A LA 

COUR, MANDATAIRE AGREE A L'OAPI, 53, Rue 

Vincens 2&me étage B.P. 32 319, DAKAR-

PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

(111) 116616 

(210) 3202002333 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116617 

(210) 3202002334 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116618 

(210) 3202002335 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 
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(111) 116619 

(210) 3202002336 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116620 

(210) 3202002337 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116621 

(210) 3202002338 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 116622 

(210) 3202002339 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116623 

(210) 3202002340 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

(740) SINAPS/Dr VIGNIKIN Robert, 25 BP 1061, 

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116624 

(210) 3202002341 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 
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(111) 116625 

(210) 3202002342 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116626 

(210) 3202002343 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116627 

(210) 3202002344 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

(111) 116628 

(210) 3202002345 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116629 

(210) 3202002346 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116630 

(210) 3202002347 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI) 
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(111) 116631 

(210) 3202002348 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116632 

(210) 3202002349 

(220) 24/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) ODYPHARM, 1 Princeton Mews, 167-169 

London Road, KINGSTON UPON THAMES-

Surrey KT2 6PT (GB) 

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

ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116633 

(210) 3202002350 

(220) 23/07/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 

; sirops pour boissons ; préparations pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 

(731) OBP INC SA, 08 B.P. 4123, ABIDJAN 08 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu roi et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116634 

(210) 3202002351 

(220) 23/07/2020 

(511) 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Tapioca ; farine ; préparations faites 

de céréales. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture. 

(540)  

 
 

(731) KAKOU KOMET THERESE épse ZOHORE, 

06 B.P. 2767, ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116635 

(210) 3202002352 

(220) 28/07/2020 

(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité. 

Classe 41 : Publication électronique de livres et 

de périodiques en ligne. 

Classe 44 : Assistance médicale. 

(540)  

 
 

(731) FEET LIFE ENTREPRISES SARL, Abidjan-

Plateau, Immeuble Thomasset, 04 B.P. 177, 

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 116636 

(210) 3202002353 

(220) 04/08/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires 

(épargne ; monétique ; transfert ); services 

bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; 

gestion financière; services de financement ; 

analyse financière ; constitution de capitaux ; 

investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 
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(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

(540)  

 
 

(731) CREDIT ACCESS SA, 01 B.P. 12084, 

ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune or, noir et 

blanc. 

________________________________________ 

(111) 116637 

(210) 3202002354 

(220) 30/07/2020 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 

(731) ECOFIRMA CÔTE D'IVOIRE, 06 B.P. 2569, 

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bondi bleu #07A5B5. 

________________________________________ 

(111) 116638 

(210) 3202002355 

(220) 30/07/2020 

(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 ; constructions non 

métalliques ; échafaudages non métalliques ; 

verre de construction ; verre isolant (construction) 

; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 

ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 

marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 

ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés. 

(540)  

 
 

(731) ECOFIRMA CÔTE D'IVOIRE, 06 B.P. 2569, 

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Regal bleu #004476. 

________________________________________ 

(111) 116639 

(210) 3202002356 

(220) 04/08/2020 

(511) 3, 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; savons 
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désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 

médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 

aliments diététiques à usage médical ; aliments 

pour bébés ; compléments alimentaires ; 

désinfectants ; produits antibactériens pour le 

lavage des mains ; fongicides ; herbicides ; 

préparations pour le bain à usage médical ; 

culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; 

préparations chimiques à usage médical ; 

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

tisanes ; parasiticides. 

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) TAM AFRICA, 01 B.P. 6251, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116640 

(210) 3201902076 

(220) 25/06/2019 

(300) DE n° 30 2019 103 966 du 27/03/2019 

(511) 1, 2, 3 et 4 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals used in industry; chemicals 

used in science; chemicals used in photography; 

chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry; synthetic resins, unprocessed; 

unprocessed plastics; fertilizing preparations; fire 

extinguishing compositions; soldering 

preparations; chemical substances for preserving 

foodstuffs; tanning substances; adhesives for use 

in industry; chemical preparations for use in 

industry; in particular chemical and physical 

additives for spray-on lubricants, lubricating 

grease; technical oils and for motor oils; chemical 

additives for transmission fluids and compressor 

oils; additives for fuels, in particular benzine fuels 

and diesel fuels; radiator additives to prevent rust; 

anti-freeze for radiator fluids and for windscreen 

washer fluids; antifreeze; impregnating chemicals 

for car tops; actinium; alum; ammonium aldehyde; 

aldehydes; alginates for industrial purposes;   

alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; 

alkaline metals; salts of alkaline metals; alkaloids; 

alcohol; aluminium alum; aluminium chloride; 

aluminium iodide; alumina; aluminium silicate; 

ammonia; americium; acidulated water for 

recharging batteries; anhydrides; antimony; 

antimony oxide; ethyl alcohol; caustic soda for 

industrial purposes; antioxidants for use in 

manufacture; acetates [chemicals]; acetone; 

acetylene; bases [chemical preparations]; 

benzene; benzoic acid; berkelium; biochemical 

catalysts; bromine for chemical purposes; engine- 

decarbonising chemicals; chemical preparations 

for facilitating the alloying of metals; chemicals, 

except pigments, for the manufacture of enamel; 

chemical preparations to prevent mildew; colour-

brightening chemicals for industrial purposes; 

damp-proofing chemicals, except paints, for 

masonry; textile-waterproofing chemicals; cement- 

waterproofing chemicals, except paints; catalysts; 

chemical condensation preparations; cryogenic 

preparations; leather-renovating chemicals; 

chemicals for the manufacture of paints; chlorine; 

chlorates; hydrochlorates; chlorides; chromates; 

chromium oxide; chromic salts; curium; detergents 

for use in manufacturing processes; esters; 

ferments for chemical purposes; iron salts; 

fluorine; gums [adhesives] for industrial purposes; 

ion exchangers [chemicals]; potassium; 

carbonates; carbon; coolants for vehicle engines; 

glue for industrial purposes; anti-frothing solutions 

for batteries; solvents for varnishes; magnesium 

chloride; magnesium carbonate; methane; methyl 

ether; methyl benzene; methyl benzol; sodium; 

neon; nitrates; phenol for industrial purposes; anti-

boil preparations for engine coolants; 

compositions for repairing tyres; mastic for tyres; 

salts [chemical preparations]; acid proof chemical 
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compositions; acids; benzene-based acids; 

sulfurous acid; fissionable chemical elements; 

tungstic acid; xenon; cellulose; acetate of 

cellulose, unprocessed. 

Class 2 : Anti-rust preparations; anti-corrosive 

preparations; protective preparations for metals; 

anti-tarnishing preparations for metals; anti-rust 

greases; anti-rust oils; paints; lacquers. 

Class 3 : Washes; bleaching preparations; 

furbishing preparations; buffing compounds; 

degreasing agents; abrasives; soaps, perfumery, 

essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; 

scouring solutions; astringents for cosmetic 

purposes; aloe vera preparations for cosmetic 

purposes; aromatic essential oils; breath 

freshening sprays; essential oils of cedarwood; 

balms other than for medical purposes; bergamot 

oil; pumice stone; bleaching salts; polish for 

furniture and flooring deodorants for human 

beings or for deodorant soap; detergents, other 

than for use in manufacturing operations and for 

medical purposes; diamantine [abrasive]; canned 

pressurized air for cleaning and dusting purposes; 

scented wood ; descaling preparations for 

household purposes; colour- brightening 

chemicals for household purposes [laundry]; 

colour-removing preparations; degreasers, other 

than for use in manufacturing processes; varnish-

removing preparations; spot-removers; shining 

preparations [polish]; starch glaze for laundry 

purposes; smoothing preparations [starching]; 

cosmetic creams; skin care preparations 

[abrasives]; cosmetics; plastic-care preparations; 

lacquer-removing preparations; lavender oil; 

lotions for cosmetic purposes; cleaning agents for 

household purposes; impregnated wipes for 

cleaning; preparations for unblocking drain pipes; 

washing soda, for cleaning; soda lye; oils for 

cleaning purposes; polishing creams; polishing 

paper; polishing stones; polishing wax; polyester 

care products; potpourris [fragrances]; dry-

cleaning preparations; quillaia bark for washing; 

fumigation preparations [perfumes]; joss sticks; 

windscreen cleaning liquids; cleaning preparations 

for fuel lines; cleaning preparations for car tops; 

rose oil; rust removing preparations; ammonia 

[volatile alkali] [detergent]; sandpaper; abrasives; 

abrasive paper; abrasives; emery; emery cloth; 

emery paper; sandcloth; tailors' wax; shoe cream; 

shampoos; terpenes [essential oils]; turpentine for 

degreasing; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; 

volcanic ash for cleaning; laundry wax; essential 

oils of lemon. 

Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 

dust absorbing, wetting and controlling 

compositions; fuels including motor spirit; lighting 

fuel; candles and wicks for lighting; industrial oils 

and greases including; automotive engine oils, 

lubricants being gear oils, hydraulic oils; 

compressor oils [no food oils or edible fats or 

essential oils]; corrosion penetrating oils; industrial 

contact oils and industrial contact greases; 

lubricants, namely bonding lacquer, not chemical; 

additives for oils and non-chemical additives for 

propellant [in particular petrol and diesel]; non-

chemical additives for industrial greases, industrial 

oils, engine oils, transmission oils, compressor 

oils and hydraulic oils; oils for paints; benzene 

fuel; petrol; ethanol [fuel]; diesel oil; gasoline 

[fuel]; fuel; mineral fuel; non- chemical fuel 

additives; industrial oil; petroleum, raw or refined; 

lubricating grease; peat [fuel]. 

(540)  

 
 

(731) Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 

Rodener Str. 25, 66740 SAARLOUIS (DE) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116641 

(210) 3201903219 

(220) 10/10/2019 

(300) MU n° MU/M/2019/29115 du 10/04/2019 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; services de promotion des 

ventes (pour des tiers) ; gestion des affaires 

commerciales et conseils en gestion des affaires ; 

informations d'affaires ; distribution de prospectus 

; distribution d'échantillons ; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

systématisation de données dans un fichier 

central ; organisation d'expositions à but 

commercial ou publicitaire ; services de conseil de 

gestion d'entreprise et services de conseil en 

affaires ; service de développement d'affaires ; 

analyse des données et des statistiques d'études 

de marché ; services de traitement de données ; 

mise en place et conduite d'expositions 
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commerciales dans le domaine des ordinateurs, 

des technologies de l'information et des 

transactions d'affaires électroniques au travers 

d'un réseau informatique global ; services de 

conseil en affaire aux entreprises en matière 

d'intelligence artificielle; services de conseil en 

affaire aux entreprises en matière de système 

informatique intégrant des fonctions de traitement 

du langage naturel, de linguistique informatique, 

de recherche documentaire, d'apprentissage 

automatique et capable de comprendre des 

requêtes d'ordre général formulées par des 

humains et de formuler des réponses; analyse et 

compilation de données commerciales; 

systématisation de données dans des bases de 

données informatiques. 

Classe 38 : Services de télécommunications ; 

transmission de messages électroniques ; 

communication par terminaux d'ordinateurs ; 

services de courrier électronique ; agences de 

presse et d'information (nouvelles) ; services de 

télécommunication et de messagerie électronique 

par réseau informatique ; transmission de 

données assistée par ordinateur ; services de 

télécommunication permettant une interaction 

commerciale à travers un réseau informatique 

mondial ; fourniture d'accès multiple à 

l'information, aux données, aux communications, 

au contenu, aux produits et aux services au 

travers d'un réseau global et d'appareils de 

communication sans fil ; transmission électronique 

de données et de documents au moyen de 

terminaux d'ordinateurs ; services de 

téléconférences et de conférence sur le Web 

(internet) ; fourniture d'accès multiple à des 

réseaux globaux de l'information pour le transfert 

et la diffusion d'un éventail d'informations ; 

fourniture d'accès à des forums en ligne pour la 

transmission de messages entre utilisateurs 

d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des 

communications électroniques privées et 

sécurisées en temps réel au sein d'un réseau 

informatique ; fourniture d'accès à des services 

d'assistance technique concernant l'utilisation de 

matériel de communication. 

Classe 41 : Éducation ; divertissement ; formation 

; organisation et conduite de conférences et de 

séminaires ; services d'organisation d'expositions 

à buts culturels ou éducatifs ; production de 

programmes radiophoniques et télévisés ; 

activités sportives et culturelles ; services 

éducatifs, à savoir, organisation et conduite de 

cours, séminaires, conférences et ateliers dans le 

domaine des ordinateurs, de la technologie de 

l'information, de la technologie de traitement des 

images et audio, des réseaux de 

télécommunications et informatiques mondiaux; 

formation dans le domaine de l'exploitation 

informatique et de la technologie de l'information ; 

conduite d'expositions ludiques sous forme de 

démonstrations de technologie de l'information ; 

services de divertissement, à savoir, services de 

jeux informatiques en ligne ; conduite 

d'expositions ludiques, à savoir, compétitions 

sportives en temps réel via un réseau 

informatique mondial ; conduite d'expositions 

ludiques, à savoir, fourniture de démonstrations 

sur des sites web proposant des expositions de 

musées, des événements sportifs, des 

expositions de galeries d'art, des concerts, et des 

enregistrements musicaux ; éditions de livres, 

journaux ; production de spectacles et de films ; 

organisation et conduite de conférences, 

symposiums, congrès; conduite d'expositions à 

des fins culturelles ou éducatives; réservation de 

places pour les spectacles. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 

services de programmation informatique, de 

traitement informatiques des données et de 

conseils informatiques pour l'intelligence artificielle 

; services de programmation, de traitement 

informatiques des données et de conseils 

informatiques pour l'informatique cognitive ; 

services de programmation, de traitement 

informatiques des données et conseils 

informatiques de gestion de l'information ; 

services de programmation et conseils 

informatiques pour la gestion des données ; 

informatique en nuage (cloud Computing) ; 

conception, installation, mise à jour et entretien de 

logiciels ; conception de logiciels et de matériels 

informatiques pour le compte de tiers, et services 

de conseils dans le domaine des ordinateurs ; 

services d'assistance technique, à savoir 

résolution de problèmes de programmes et 

logiciels informatiques ; services informatiques, à 

savoir, conception, création et maintenance de 

sites web pour le compte de tiers ; analyse de 

systèmes informatiques, intégration de bases de 

données et de réseaux informatiques, 

programmation d'ordinateurs pour le compte de 

tiers toutes destinées à des interactions 

commerciales sur des réseaux informatiques 

mondiaux ; conception de systèmes 

d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, à 

savoir : raccordement électronique d'ordinateurs 
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et de logiciels entre eux ; services de test de 

programme d'ordinateur (logiciel) et de matériel 

informatique (contrôle de qualité et contrôle 

technique) ; études de projets techniques dans le 

domaine du matériel informatique et des logiciels ; 

conseils informatiques en matière de matériel 

informatique, à savoir conseils en matière de 

recherche et développement informatique ; 

conseils et assistance informatiques concernant 

l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs et de 

logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 

savoir recherche et développement de nouveaux 

produits, recherches biologiques, recherches en 

bactériologie, recherches en chimie, recherches 

en cosmétologie, recherche en mécanique, 

recherches géologiques recherches techniques, 

recherche pharmaceutique, recherche scientifique 

à buts médicaux ; services de technologies de 

l'information ; services d'intégration de systèmes 

informatiques ; services de conseil en matière de 

conception, sélection, implémentation et utilisation 

de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 

tiers ; services d'assistance technique, à savoir 

diagnostic de problèmes de matériel informatique 

et de programmes d'ordinateurs ; services de 

conception de systèmes informatiques pour des 

tiers ; conception de systèmes d'interconnexion 

d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs, à 

savoir, intégration de systèmes informatiques et 

de réseaux informatiques ; services de test de 

programmes d'ordinateurs et de matériel 

informatique, à savoir, test de logiciels, 

d'ordinateurs et de serveurs afin d'en assurer le 

bon fonctionnement; services pour l'informatique 

en nuage (cloud Computing), à savoir services 

intégrés de matériel informatique et de logiciels 

réseau pour la fourniture dynamique, la 

virtualisation et la mesure de consommation de 

ressources informatiques ; services de conseil 

dans le domaine de l'informatique en nuage 

(cloud computing) ; fourniture de systèmes 

informatiques virtuels et d'environnements 

informatiques virtuels par le biais de l'informatique 

en nuage ; conception et développement de 

logiciels pour le stockage en nuage de données ; 

services informatiques, à savoir services de 

fournisseurs d'hébergement en nuage 

informatique (cloud computing) ; services 

informatiques, à savoir services de stockage de 

données électroniques et de récupération de 

données. 

(540)  

 

(731) International Business Machines 

Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 

York (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116642 

(210) 3201903220 

(220) 10/10/2019 

(300) MU n° MU/M/2019/29116 du 10/04/2019 

(511) 35, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; services de promotion des 

ventes (pour des tiers) ; gestion des affaires 

commerciales et conseils en gestion des affaires ; 

informations d'affaires ; distribution de prospectus 

; distribution d'échantillons ; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

systématisation de données dans un fichier 

central ; organisation d'expositions à but 

commercial ou publicitaire ; services de conseil de 

gestion d'entreprise et services de conseil en 

affaires ; service de développement d'affaires ; 

analyse des données et des statistiques d'études 

de marché ; services de traitement de données ; 

mise en place et conduite d'expositions 

commerciales dans le domaine des ordinateurs, 

des technologies de l'information et des 

transactions d'affaires électroniques au travers 

d'un réseau informatique global ; services de 

conseil en affaire aux entreprises en matière 

d'intelligence artificielle; services de conseil en 

affaire aux entreprises en matière de système 

informatique intégrant des fonctions de traitement 

du langage naturel, de linguistique informatique, 

de recherche documentaire, d'apprentissage 

automatique et capable de comprendre des 

requêtes d'ordre général formulées par des 

humains et de formuler des réponses; analyse et 

compilation de données commerciales; 

systématisation de données dans des bases de 

données informatiques. 

Classe 38 : Services de télécommunications ; 

transmission de messages électroniques ; 

communication par terminaux d'ordinateurs ; 

services de courrier électronique ; agences de 

presse et d'information (nouvelles) ; services de 

télécommunication et de messagerie électronique 

par réseau informatique ; transmission de 

données assistée par ordinateur ; services de 

télécommunication permettant une interaction 
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commerciale à travers un réseau informatique 

mondial ; fourniture d'accès multiple à 

l'information, aux données, aux communications, 

au contenu, aux produits et aux services au 

travers d'un réseau global et d'appareils de 

communication sans fil ; transmission électronique 

de données et de documents au moyen de 

terminaux d'ordinateurs ; services de 

téléconférences et de conférence sur le Web 

(internet) ; fourniture d'accès multiple à des 

réseaux globaux de l'information pour le transfert 

et la diffusion d'un éventail d'informations ; 

fourniture d'accès à des forums en ligne pour la 

transmission de messages entre utilisateurs 

d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des 

communications électroniques privées et 

sécurisées en temps réel au sein d'un réseau 

informatique ; fourniture d'accès à des services 

d'assistance technique concernant l'utilisation de 

matériel de communication. 

Classe 41 : Éducation ; divertissement ; formation 

; organisation et conduite de conférences et de 

séminaires ; services d'organisation d'expositions 

à buts culturels ou éducatifs ; production de 

programmes radiophoniques et télévisés ; 

activités sportives et culturelles ; services 

éducatifs, à savoir, organisation et conduite de 

cours, séminaires, conférences et ateliers dans le 

domaine des ordinateurs, de la technologie de 

l'information, de la technologie de traitement des 

images et audio, des réseaux de 

télécommunications et informatiques mondiaux; 

formation dans le domaine de l'exploitation 

informatique et de la technologie de l'information ; 

conduite d'expositions ludiques sous forme de 

démonstrations de technologie de l'information ; 

services de divertissement, à savoir, services de 

jeux informatiques en ligne ; conduite 

d'expositions ludiques, à savoir, compétitions 

sportives en temps réel via un réseau 

informatique mondial ; conduite d'expositions 

ludiques, à savoir, fourniture de démonstrations 

sur des sites web proposant des expositions de 

musées, des événements sportifs, des 

expositions de galeries d'art, des concerts, et des 

enregistrements musicaux ; éditions de livres, 

journaux ; production de spectacles et de films ; 

organisation et conduite de conférences, 

symposiums, congrès; conduite d'expositions à 

des fins culturelles ou éducatives; réservation de 

places pour les spectacles. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs ; 

services de programmation informatique, de 

traitement informatiques des données et de 

conseils informatiques pour l'intelligence artificielle 

; services de programmation, de traitement 

informatiques des données et de conseils 

informatiques pour l'informatique cognitive ; 

services de programmation, de traitement 

informatiques des données et conseils 

informatiques de gestion de l'information ; 

services de programmation et conseils 

informatiques pour la gestion des données ; 

informatique en nuage (cloud Computing) ; 

conception, installation, mise à jour et entretien de 

logiciels ; conception de logiciels et de matériels 

informatiques pour le compte de tiers, et services 

de conseils dans le domaine des ordinateurs ; 

services d'assistance technique, à savoir 

résolution de problèmes de programmes et 

logiciels informatiques ; services informatiques, à 

savoir, conception, création et maintenance de 

sites web pour le compte de tiers ; analyse de 

systèmes informatiques, intégration de bases de 

données et de réseaux informatiques, 

programmation d'ordinateurs pour le compte de 

tiers toutes destinées à des interactions 

commerciales sur des réseaux informatiques 

mondiaux ; conception de systèmes 

d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, à 

savoir : raccordement électronique d'ordinateurs 

et de logiciels entre eux ; services de test de 

programme d'ordinateur (logiciel) et de matériel 

informatique (contrôle de qualité et contrôle 

technique) ; études de projets techniques dans le 

domaine du matériel informatique et des logiciels ; 

conseils informatiques en matière de matériel 

informatique, à savoir conseils en matière de 

recherche et développement informatique ; 

conseils et assistance informatiques concernant 

l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs et de 

logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à 

savoir recherche et développement de nouveaux 

produits, recherches biologiques, recherches en 

bactériologie, recherches en chimie, recherches 

en cosmétologie, recherche en mécanique, 

recherches géologiques recherches techniques, 

recherche pharmaceutique, recherche scientifique 

à buts médicaux ; services de technologies de 

l'information ; services d'intégration de systèmes 

informatiques ; services de conseil en matière de 

conception, sélection, implémentation et utilisation 

de systèmes d'ordinateurs et de logiciels pour des 

tiers ; services d'assistance technique, à savoir 

diagnostic de problèmes de matériel informatique 

et de programmes d'ordinateurs ; services de 
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conception de systèmes informatiques pour des 

tiers ; conception de systèmes d'interconnexion 

d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs, à 

savoir, intégration de systèmes informatiques et 

de réseaux informatiques ; services de test de 

programmes d'ordinateurs et de matériel 

informatique, à savoir, test de logiciels, 

d'ordinateurs et de serveurs afin d'en assurer le 

bon fonctionnement; services pour l'informatique 

en nuage (cloud Computing), à savoir services 

intégrés de matériel informatique et de logiciels 

réseau pour la fourniture dynamique, la 

virtualisation et la mesure de consommation de 

ressources informatiques ; services de conseil 

dans le domaine de l'informatique en nuage 

(cloud computing) ; fourniture de systèmes 

informatiques virtuels et d'environnements 

informatiques virtuels par le biais de l'informatique 

en nuage ; conception et développement de 

logiciels pour le stockage en nuage de données ; 

services informatiques, à savoir services de 

fournisseurs d'hébergement en nuage 

informatique (cloud computing) ; services 

informatiques, à savoir services de stockage de 

données électroniques et de récupération de 

données. 

(540)  

 
 

(731) International Business Machines 

Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 

York (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116643 

(210) 3201903956 

(220) 11/12/2019 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; aperitifs, 

non-alcoholic; alcohol-free wines; beers; fruit-

based beverages; fruit juices; mineral and aerated 

waters; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

(540)  

 
 

(731) UCCOAR, Zone Industrielle Salvaza, 

Boulevard Henri Bouffet, CARCASSONNE 11000 

(FR) 

(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), 

B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116644 

(210) 3201904185 

(220) 04/12/2019 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Liseuses électroniques ; détecteurs ; 

fils électriques ; relais électriques ; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents ; 

extincteurs ; portables ; montres intelligentes ; 

batteries électriques ; de recharge pour véhicules 

électriques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules ; installations de climatisation pour 

véhicules ; stérilisateurs. Lampes. 

(540)  

 
 

(731) SMART ENERGY, Commune de Marcory, 

Blvd Valéry Giscard d'Estaing, Imm SCI les 

Merveilles, 2ème étage, 30 B.P. 66, ABIDJAN 30 

(CI) 

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

ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 116645 

(210) 3202001847 

(220) 25/06/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eau minérale. 

(540)  

 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

117 

(731) NJINKAP FASSA ZOE, B.P. 930, LIMBE 

(CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 116646 

(210) 3202002293 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 36, 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, business management; 

business administration and office functions in 

connection with charitable services and charitable 

activities including delivery of humanitarian aid 

education, counselling and training development 

programming; the provision of personnel to 

provide relief and assistance to people in need 

and the provision of personnel to research, 

design, promote, fund and/or implement 

education, counselling and training development 

programmes which seek to protect, assist and 

empower children and adults who experience 

deprivation, exclusion and vulnerability in socially 

and economically disadvantaged communities; 

advocacy and public awareness campaigns, 

advertising and promotional services, fundraising 

campaigns, information and consultancy services 

all in education, counselling and training 

development context; compilation of data and 

statistics; procurement services involving the 

purchasing of goods and services for others. 

Class 36 : Charitable services; charitable 

fundraising services; sponsorship schemes; 

financial affairs relating to the operation of 

charities; financial arrangements to facilitate 

charitable giving; financial services to facilitate 

cash transfers to charitable beneficiaries; 

provision of funding to partner organisations to 

enable them to carry out charitable programs; 

management and monitoring of charitable funds; 

arranging funds for overseas aid projects; 

financial services; credit, debit and charge card 

services; information and consultancy services 

relating to the aforesaid services. 

Class 41 : Provision of education and training 

services; counselling and training for the 

development sector; promotion and organisation 

of conferences as well as of seminars, workshops, 

lectures and other similar educational meetings; 

leisure activities and entertainment; cultural and 

sporting activities; organisation of exhibitions; 

organising competitions and events to promote 

and publicise the work of education, counselling 

and training development organisations and to 

raise awareness of underlying issues that lead to 

poverty and injustice, exclusion and 

discrimination; publication of texts, books, 

magazines and information documents; 

organisation, production, presentation and 

sponsorship of educational, cultural or sporting 

events, all for charitable purposes or for charitable 

fund raising and promotion; information and 

consultancy services relating to the aforesaid 

services. 

Class 43 : Provision of food and drink; temporary 

accommodation; charitable services in the class 

namely provision of food, drink and temporary 

accommodation to needy persons. 

Class 44 : Medical services including providing 

medical services to needy persons; veterinary 

services; agricultural services. 

Class 45 : Legal services; legal advocacy 

services; personal and social services to meet the 

needs of individuals; providing personal/emotional 

support and counselling services to needy 

persons; charitable clothing donations. 

(540)  

 
 

(731) Muslim Hands, 148-164 Gregory Boulevard, 

NOTTINGHAM NG7 5JE (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116647 

(210) 3202002294 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 36, 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, business management; 

business administration and office functions in 

connection with charitable services and charitable 

activities including delivery of humanitarian aid 

education, counselling and training development 

programming; the provision of personnel to 

provide relief and assistance to people in need 

and the provision of personnel to research, 

design, promote, fund and/or implement 

education, counselling and training development 

programmes which seek to protect, assist and 

empower children and adults who experience 

deprivation, exclusion and vulnerability in socially 

and economically disadvantaged communities; 
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advocacy and public awareness campaigns, 

advertising and promotional services, fundraising 

campaigns, information and consultancy services 

all in education, counselling and training 

development context; compilation of data and 

statistics; procurement services involving the 

purchasing of goods and services for others. 

Class 36 : Charitable services; charitable 

fundraising services; sponsorship schemes; 

financial affairs relating to the operation of 

charities; financial arrangements to facilitate 

charitable giving; financial services to facilitate 

cash transfers to charitable beneficiaries; 

provision of funding to partner organisations to 

enable them to carry out charitable programs; 

management and monitoring of charitable funds; 

arranging funds for overseas aid projects; 

financial services; credit, debit and charge card 

services; information and consultancy services 

relating to the aforesaid services. 

Class 41 : Provision of education and training 

services; counselling and training for the 

development sector; promotion and organisation 

of conferences as well as of seminars, workshops, 

lectures and other similar educational meetings; 

leisure activities and entertainment; cultural and 

sporting activities; organisation of exhibitions; 

organising competitions and events to promote 

and publicise the work of education, counselling 

and training development organisations and to 

raise awareness of underlying issues that lead to 

poverty and injustice, exclusion and 

discrimination; publication of texts, books, 

magazines and information documents; 

organisation, production, presentation and 

sponsorship of educational, cultural or sporting 

events, all for charitable purposes or for charitable 

fund raising and promotion; information and 

consultancy services relating to the aforesaid 

services. 

Class 43 : Provision of food and drink; temporary 

accommodation; charitable services in the class 

namely provision of food, drink and temporary 

accommodation to needy persons. 

Class 44 : Medical services including providing 

medical services to needy persons; veterinary 

services; agricultural services. 

Class 45 : Legal services; legal advocacy 

services; personal and social services to meet the 

needs of individuals; providing personal/emotional 

support and counselling services to needy 

persons; charitable clothing donations. 

(540)  

 
 

(731) Muslim Hands, 148-164 Gregory Boulevard, 

NOTTINGHAM NG7 5JE (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul 11 

Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116648 

(210) 3202002295 

(220) 04/08/2020 

(511) 35, 36, 41, 43, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising, business management; 

business administration and office functions in 

connection with charitable services and charitable 

activities including delivery of humanitarian aid 

education, counselling and training development 

programming; the provision of personnel to 

provide relief and assistance to people in need 

and the provision of personnel to research, 

design, promote, fund and/or implement 

education, counselling and training development 

programmes which seek to protect, assist and 

empower children and adults who experience 

deprivation, exclusion and vulnerability in socially 

and economically disadvantaged communities; 

advocacy and public awareness campaigns, 

advertising and promotional services, fundraising 

campaigns, information and consultancy services 

all in education, counselling and training 

development context; compilation of data and 

statistics; procurement services involving the 

purchasing of goods and services for others. 

Class 36 : Charitable services; charitable 

fundraising services; sponsorship schemes; 

financial affairs relating to the operation of 

charities; financial arrangements to facilitate 

charitable giving; financial services to facilitate 

cash transfers to charitable beneficiaries; 

provision of funding to partner organisations to 
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enable them to carry out charitable programs; 

management and monitoring of charitable funds; 

arranging funds for overseas aid projects; 

financial services; credit, debit and charge card 

services; information and consultancy services 

relating to the aforesaid services. 

Class 41 : Provision of education and training 

services; counselling and training for the 

development sector; promotion and organisation 

of conferences as well as of seminars, workshops, 

lectures and other similar educational meetings; 

leisure activities and entertainment; cultural and 

sporting activities; organisation of exhibitions; 

organising competitions and events to promote 

and publicise the work of education, counselling 

and training development organisations and to 

raise awareness of underlying issues that lead to 

poverty and injustice, exclusion and 

discrimination; publication of texts, books, 

magazines and information documents; 

organisation, production, presentation and 

sponsorship of educational, cultural or sporting 

events, all for charitable purposes or for charitable 

fund raising and promotion; information and 

consultancy services relating to the aforesaid 

services. 

Class 43 : Provision of food and drink; temporary 

accommodation; charitable services in the class 

namely provision of food, drink and temporary 

accommodation to needy persons. 

Class 44 : Medical services including providing 

medical services to needy persons; veterinary 

services; agricultural services. 

Class 45 : Legal services; legal advocacy 

services; personal and social services to meet the 

needs of individuals; providing personal/emotional 

support and counselling services to needy 

persons; charitable clothing donations. 

(540)  

 
 

(731) Muslim Hands, 148-164 Gregory Boulevard, 

NOTTINGHAM NG7 5JE (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116649 

(210) 3202002297 

(220) 05/08/2020 

(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. Construction non 

métalliques ; verre de construction ; verre isolant 

(construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en 

pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 

marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés ; monuments funéraires non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 

(CIMENCAM) S.A., Zone industrielle MAGZI 

Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 

Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 

Bouba, Mballa2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116650 

(210) 3202002298 

(220) 05/08/2020 

(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. Construction non 

métalliques ; verre de construction ; verre isolant 

(construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en 

pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 

marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés ; monuments funéraires non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 

(CIMENCAM) S.A., Zone industrielle MAGZI 

Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 

Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 

Bouba, Mballa2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 
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(111) 116651 

(210) 3202002299 

(220) 05/08/2020 

(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. Construction non 

métalliques ; verre de construction ; verre isolant 

(construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en 

pierre, en béton ou en marbre ; statues ou 

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en 

marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 

façonnés ; monuments funéraires non 

métalliques. 

(540)  

 
 

(731) LES CIMENTERIES DU CAMEROUN 

(CIMENCAM) S.A., Zone industrielle MAGZI 

Bonassama, B.P. 1323, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 

Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 

Bouba, Mballa2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116652 

(210) 3202002300 

(220) 05/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Société de Limonaderies et Brasseries 

d'Afrique "SOLIBRA", 35 rue des Brasseurs, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and red. 

________________________________________ 

(111) 116653 

(210) 3202002301 

(220) 05/08/2020 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 

et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 

préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 

LIMITED, 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 

LUXEMBOURG (LU) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 

Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 

3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey, yellow, red, black 

and white. 

________________________________________ 

(111) 116654 

(210) 3202002304 

(220) 06/08/2020 

(511) 1, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à 

l'industrie et aux sciences, la photographie, 

l'agriculture, la sylviculture, la conservation des 

aliments ; décolorants à usage industriel. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux ; dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
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médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour 

bébés ; compléments alimentaires pour êtres 

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 

pansements ; matières pour plomber les dents et 

pour empreintes dentaires ; désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ALI ABDUL REDA, B.P. 1016, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116655 

(210) 3202002310 

(220) 06/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Biscuits; waffles; buns; cakes; 

pancakes; petits fours; bread; pastries; cereal- 

based snack food; cheeseburgers [sandwiches]. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG DINGDIAN INDUSTRY CO., 

LTD, No. 18 Lujiafan Road, Langxia Street, 

YUYAO, Zhejiang (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 116656 

(210) 3202002311 

(220) 06/08/2020 

(511) 16, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, accept 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. 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 

mineral and aerated waters; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

Class 33 : Pre-mixed rum based alcoholic 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Trust 

Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake 

Island, MAJURO, MH-96960 (MH) 

(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 

& Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sisse Face 

Collège De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116657 

(210) 3202002312 

(220) 06/08/2020 

(511) 16, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, accept 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. 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 

mineral and aerated waters; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

Class 33 : Pre-mixed rum based alcoholic 

beverages. 

(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Trust 

Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake 

Island, MAJURO, MH-96960 (MH) 
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(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 

& Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sisse Face 

College De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116658 

(210) 3202002313 

(220) 06/08/2020 

(511) 16, 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, accept 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. 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 

mineral and aerated waters; fruit beverages and 

fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

Class 33 : Pre-mixed alcoholic beverages. 

(540)  

 
 

(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Trust 

Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake 

Island, MAJURO, MH-96960 (MH) 

(740) BARRISTER KHAN JUDE MULUH, Muluh 

& Partners, Immeuble ISEM/IBCG Sisse Face 

College De La Salle Akwa, B.P. 1632, DOUALA 

(CM). 

________________________________________ 

(111) 116659 

(210) 3202002315 

(220) 06/08/2020 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Chocolate and products-based 

chocolate, confectionery and biscuit. 

(540)  

 

(731) Société Tunisienne de Chocolaterie et de 

Confiserie "SOTUCHOC", Route Khelidia 1135 

Naassen, BEN AROUS (TN) 

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

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

YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116660 

(210) 3202002319 

(220) 07/08/2020 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Papier et carton, produits 

d'imprimerie, articles pour reliures, photographies, 

papeteries, et articles de bureau, adhésifs 

(matières collantes) pour papeterie ou le ménage, 

matériel de dessin et matériel pour artistes, 

pinceaux, matériel d'instruction ou d'ensei-

gnement, feuilles, film, et sacs en matières 

plastiques pour l'empaquetage et le 

conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DE PRESSE ET D'EDITIONS DU 

CAMEROUN (SOPECAM SCP), 1218, 

YAOUNDE-SOPECAM (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune or, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 116661 

(210) 3202002320 

(220) 07/08/2020 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic beverages except beers. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 5, cours Paul Ricard, 75008 

PARIS (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 116662 

(210) 3202002321 

(220) 07/08/2020 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail or wholesale services of 

beverages; retail or wholesale services of glasses 

and barware for tasting of beverages; providing 

online sales spaces for buyer and sellers; 

presentation of beverages, glasses and barware 

on all means of communication for retail or 

wholesale; point-of-sale publicity; distribution of 

prospectuses, samples, advertising material; 

dissemination of advertising matter; publication of 

advertising literature; demonstration of goods; 

advertising by mail order; radio advertising; 

television advertising; online advertisements; 

organization of events, exhibitions, competitions, 

shows for commercial or advertising purposes 

related to the beverage industry; customer loyalty 

services and customer club services, for 

commercial, promotional and/or advertising 

purposes; business management and 

administration; commercial or industrial 

management assistance; business management 

and organization consultancy; arranging of 

commercial and business contacts. 

(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 5, cours Paul Ricard, 75008 

PARIS (FR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 

Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 

May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 116663 

(210) 3202002357 

(220) 04/08/2020 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Services médicaux ; services pour le 

soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté 

pour être humain) ; services de salons de beauté ; 

services de salons de coiffure ; diagnostics 

capillaires ; traitements capillaires. 

(540)  

 

(731) CENTRE FLORENCE SANTE DU CHEVEU 

Sarl, B.P. 1086 CIDEX 01, ABIDJAN (CI) 

(740) Maitre VIVIANE LOWA, 27 B.P. 763, 

ABIDJAN 27 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc sur fond vert. 

________________________________________ 

(111) 116664 

(210) 3202002358 

(220) 30/07/2020 

(511) 14, 25 et 30 

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. 

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) Mlle TOURE Ahoua, 06 B.P. 2243, 

ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Or, noir, blanc et rouge. 
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(111) 116665 

(210) 3202002359 

(220) 29/06/2020 

(511) 6 et 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 

câbles et fils métalliques non électriques ; 

quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; 

minerais ; constructions métalliques ; 

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 

communs ; récipients d'emballage en métal ; 

monuments métalliques ; objets d'art en métaux 

communs ; statues en métaux communs ; 

figurines en métaux communs ; plaques 

d'immatriculation métalliques. 

Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception 

des moteurs pour véhicules terrestres) ; 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 

instruments agricoles autres que ceux actionnés 

manuellement ; distributeurs automatiques ; 

machines agricoles ; machines d'aspiration à 

usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines 

d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) PACSI, 18 B.P. 424, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 116666 

(210) 3202002360 

(220) 23/07/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial ; services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

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, 
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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) COMMUNICATION DIGITALE ET MEDIA 

EN LIGNE (CDML) SA, 17 B.P. 806, ABIDJAN 17 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 116667 

(210) 3202002361 

(220) 23/07/2020 

(511) 35, 38 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires ; 

comptabilité ; reproduction de documents ; 

services de bureaux de placement ; portage 

salarial, services de gestion informatisée de 

fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 

; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseil en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseil en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; services d'intermédiation 

commerciale (conciergerie). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

radiophonique et télévisé, divertissement 

radiophonique et télévisé fourni par le biais 

d'Internet ; activités sportives et culturelles 

informations en matière de divertissement ; 

informations en matière d'éducation recyclage 

professionnel ; mise à disposition d'installations 

de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 

mise à disposition de films, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande, 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles , 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent ; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  
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(731) COMMUNICATION DIGITALE ET MEDIA 

EN LIGNE (CDML) S.A, 17 B.P. 806, ABIDJAN 17 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et vert. 

________________________________________ 

(111) 116668 

(210) 3202002362 

(220) 24/07/2020 

(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) AR INDUSTRY SARL, 03 B.P. 1150 , 

ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116669 

(210) 3202002363 

(220) 24/07/2020 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 

services bancaires en ligne ; services de caisses 

de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; 

gérance de biens immobiliers ; services de 

financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 

consultation en matière financière ; estimations 

financières (assurances, banques, immobilier) ; 

placement de fonds. 

(540)  

 

(731) NIANGORAN N'gbocho Stéphane, 08 B.P. 

322, ABIDJAN 08 (CI) 

(740) DAGO Labah Jacques, 09 B.P. 2117, 

ABIDJAN 09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116670 

(210) 3202002364 

(220) 24/07/2020 

(511) 41 et 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

radiophonique et télévisé, divertissement 

radiophonique et télévisé fourni par le biais 

d'Internet; activités sportives et culturelles ; 

informations en matière de divertissement ; 

informations en matière d'éducation ; recyclage 

professionnel ; mise à disposition d'installations 

de loisirs publication de livres ; prêt de livres ; 

mise à disposition de films, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande ; 

production de films cinématographiques ; location 

de postes de télévision ; location de décors de 

spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique ; services de jeux d'argent 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

Classe 43 : Services de restauration 

(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 

hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 

services de crèches d'enfants ; mise à disposition 

de terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de 

pensions pour animaux domestiques. 

(540)  

 
 

(731) VILLA THOANNYD, 08 B.P. 3160, 

ABIDJAN 08 (CI). 
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(111) 116671 

(210) 3202002365 

(220) 17/07/2020 

(511) 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Installation, dépannage et entretien 

électrique, installation dépannage et entretien de 

matériels de conditionnement d'air, installation 

dépannage et entretien de groupes électrogènes. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques. 

(540)  

 
 

(731) INGENIERIE DES SYSTEMES 

ELECTRIQUES ET EXPERTISES (IS2E), 13 B.P. 

1896, ABIDJAN 13 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116672 

(210) 3202002366 

(220) 17/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) MONSIEUR SOUMARE SAMBOU, 03 B.P. 

659, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 116673 

(210) 3202002367 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) BALLO NOUHO, 28 B.P. 280, ABIDJAN 28 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 116674 

(210) 3202002368 

(220) 20/07/2020 

(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons) ; services d'abonnement à des 

journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 

à des services de télécommunications pour des 

tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail ; conseils 

en organisation et direction des affaires. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; activités 

sportives et culturelles. 

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

de sylviculture, jardinage ; services de jardiniers-

paysagistes. 

(540)  
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(731) COULIBALY Pana Soumaïla, 06 B.P. 6211, 

ABIDJAN 06 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116675 

(210) 3202002369 

(220) 10/07/2020 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; cons-

tructions transportables métalliques , matériaux 

métalliques pour tes voies ferrées ; câbles et fils 

métalliques non électriques ; quincaillerie 

métallique , tuyaux métalliques ; minerais ; cons-

tructions métalliques ; échafaudages métalliques ; 

boites en métaux communs ; récipients d'embal-

lage en métal ; monuments métalliques ; objets 

d'art en métaux communs ; figurines en métaux 

communs ; plaques d'immatriculation métalliques. 

(540)  

 
 

(731) SUN WENFENG, 09 B.P. 2117, ABIDJAN 

09 (CI). 

________________________________________ 

(111) 116676 

(210) 3202002371 

(220) 14/07/2020 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés). 

(540)  

 
 

(731) ATOU S.A, 04 B.P. 209, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116677 

(210) 3202002372 

(220) 17/07/2020 

(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 ; 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). 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; communications 

radiophoniques ; communications téléphoniques ; 

radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 

d'accès à des bases de données ; services 

d'affichage électronique (télécommunications) ; 

raccordement par télécommunications à un 

réseau informatique mondial ; agences de presse 

; agences d'informations (nouvelles) ; location 

d'appareils de télécommunication ; diffusion 

d'émissions radiophoniques; diffusion d'émissions 

télévisées ; services de téléconférences ; services 

de visioconférence ; services de messagerie 

électronique ; location de temps d'accès à des 

réseaux informatiques mondiaux. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 

radiophonique et télévisé, divertissement 

radiophonique et télévisé fourni par le biais 

d'Internet ; activités sportives et culturelles ; 

informations en matière de divertissement ; 

informations en matière d'éducation ; recyclage 

professionnel ; mise à disposition d'installations 

de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; 

mise à 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 
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spectacles ; services de photographie ; 

organisation de concours (éducation ou 

divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de 

conférences ; organisation et conduite de congrès 

; organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs ; réservation de places de spectacles. 

(540)  

 
 

(731) FIRST MAGAZINE, 09 B.P. 985, ABIDJAN 

09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116678 

(210) 3202002373 

(220) 15/07/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de 

l'autoroute du nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116679 

(210) 3202002374 

(220) 15/07/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de 

l'autoroute du nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 116680 

(210) 3202002375 

(220) 15/07/2020 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales (boissons) ; 

eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 

fruits ; sirop pour boissons ; préparation pour faire 

des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; 

sodas ; apéritifs sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 

des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 

protégée ; vins à indication géographique 

protégée. 

(540)  

 
 

(731) BRASSIVOIRE, Anyama PK 24 de 

l'autoroute du nord, 01 B.P. 5473, ABIDJAN 01 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 116681 

(210) 3202002376 

(220) 29/06/2020 

(511) 6, 7 et 11 
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Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 

matériaux de construction métalliques ; cons-

tructions transportables métalliques ; matériaux 

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 

métalliques non électriques ; quincaillerie 

métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; cons-

tructions métalliques ; échafaudages métalliques ; 

boîtes en métaux communs ; récipients d'embal-

lage 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 ; pompes (machines) ; perceuses à 

main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 

tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 

cuisine électriques ; couteaux électriques ; 

machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 

; robots (machines) ; machines à imprimer ; 

foreuses ; élévateurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 

chauffage ; appareils de production de vapeur ; 

appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 

appareils de séchage ; appareils de distribution 

d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 

climatisation ; installations de climatisation ; 

congélateurs ; torches électriques ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 

pour véhicules ; installations de chauffage pour 

véhicules ; installations de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la 

purification de l'air ; appareils et machines pour la 

purification de l'eau ; stérilisateurs. 

(540)  

 

(731) PACSI, 18 B.P. 424, ABIDJAN 18 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune. 

________________________________________ 

(111) 116682 

(210) 3202002377 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA ASHIQ, B.P. 40, AGNIBILEKROU 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 116683 

(210) 3202002378 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA ASHIQ, B.P. 40, AGNIBILEKROU 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 116684 

(210) 3202002379 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 

beauté ; produits de rasage ; produits pour la 

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine ; savons désinfectants ; savons 

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 

à usage médical ; aliments diététiques à usage 

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 

alimentaires ; articles pour pansements ; matières 

pour plomber les dents ; matières pour 

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 

antibactériens pour le lavage des mains ; produits 

pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 

à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 

médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 

parasiticides ; alliages de métaux précieux à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ADATIA ASHIQ, B.P. 40, AGNIBILEKROU 

(CI). 

________________________________________ 

(111) 116685 

(210) 3202002380 

(220) 20/07/2020 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 

dentifrices ; dépilatoires ; produits de 

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
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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) ADATIA ASHIQ, B.P. 40, AGNIBILEKROU 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

________________________________________ 

(111) 116686 

(210) 3202002381 

(220) 17/07/2020 

(511) 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 40 : Service d’impression sur tout support. 

(540)  

 
 

(731) PRINTICI SARL, 18 B.P. 2402, ABIDJAN 18 

(CI). 

Couleurs revendiquées: Oui 

(111) 116687 

(210) 3202002383 

(220) 10/08/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparation pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 

lotions pour les cheveux, dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) KUEPO Alain Fidelise, B.P. 13113, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune moutarde, blanc 

et noir. 

________________________________________ 

(111) 116688 

(210) 3202002386 

(220) 07/08/2020 

(511) 2, 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs 

contre la rouille et contre la détérioration du bois. 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver. 

Classe 5 : Désinfectants ; produits pour la 

destruction des animaux nuisibles, fongicides, 

herbicide. 

(540)  

 
 

(731) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï 

(21BKP), quartier Bè Anfamè, immeuble 207, 05 

B.P. 470, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Vert, aune, bleu et 

rouge. 

________________________________________ 

(111) 116689 

(210) 3202002388 

(220) 02/06/2020 

(511) 9, 11 et 20 
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Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Matériel informatique, imprimantes, 

ordinateurs, télévisions. 

Classe 11 : Appareils de cuissons à micro-ondes, 

congélateurs, cuisinières, climatiseurs, lampes 

électriques, réfrigérateurs, ventilateurs. 

Classe 20 : Armoires, bureaux(meubles), chaises, 

étagères, lits, meubles pour salon. 

(540)  

 
 

(731) ZENG PEIMING, 02 B.P. 5172, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noire et blanc 

________________________________________ 

(111) 116690 

(210) 3202002389 

(220) 02/06/2020 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Clés USB, téléphones (fixes, portables, 

mobiles et accessoires), télévisions. 

Classe 11 : Appareils de cuissons à micro-ondes, 

congélateurs, cuisinières, climatiseurs, lampes 

électriques, réfrigérateurs, ventilateurs. 

(540)  

 
 

(731) CHEN QINYING, 02 B.P. 5172, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

________________________________________ 

(111) 116691 

(210) 3202002390 

(220) 02/06/2020 

(511) 9, 11 et 20 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Matériel informatique, imprimantes, 

ordinateurs, télévisions. 

Classe 11 : Appareils de cuissons à micro-ondes, 

congélateurs, cuisinières, climatiseurs, lampes 

électriques, réfrigérateurs, ventilateurs. 

Classe 20 : Armoires, bureaux(meubles), chaises, 

étagères, lits, meubles pour salon. 

(540)  

 

(731) ZENG PEIMING, 02 B.P. 5172, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116692 

(210) 3202002392 

(220) 20/05/2020 

(511) 35, 40 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Organisation de défilés de mode à 

des fins promotionnelles et commerciales. 

Classe 40 : Services de couture (confection sur 

commande), confection sur-mesure et prêt à 

porter. 

Classe 41 : Organisation de concours de 

créateurs de mode, de mannequinat, de jeunes 

stylistes, organisation de défilés de mode à des 

fins de divertissement, organisation et 

présentations d expositions de divertissement 

dans le domaine du stylisme et de la mode. 

(540)  

 
 

(731) KABRE Wendmimtri Rasmata Pascaline, 01 

B.P. 6843, OUAGADOUGOU 01 (BF) 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, orange, 

noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116693 

(210) 3202002393 

(220) 15/07/2020 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Préparations chimiques pour 

diagnostiquer la grossesse ; sparadrap ; alcools à 

usage pharmaceutique ; savons antibactériens ; 

produits antibactériens pour le lavage des mains ; 

couches pour bébés ; couches-culottes pour 

bébés ; bandes pour pansements ; compresses ; 

coton à usage médical ; désinfectants ; 

médicaments à usage vétérinaire / remèdes à 

usage vétérinaire ; oxygène à usage médical. 

Classe 10 : Gants à usage médical ; ceintures 

abdominales ; corsets abdominaux ; brancards 

pour malades / civières; appareils d'anesthésie; 

masques anesthésiques; bracelets 

antirhumatismaux / bracelets contre les 
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rhumatismes ; anneaux antirhumatismaux / 

anneaux contre les rhumatismes ; appareils pour 

tests ADN et ARN à usage médical ; fauteuils à 

usage médical ou dentaire ; prothèses / membres 

artificiels ; bandages orthopédiques pour les 

articulations ; bandages élastiques ; bassins à 

usage médical lits construits spécialement pour 

les soins médicaux ; ceintures médicales ; 

appareils pour l'analyse du sang ; cathéters ; 

récipients spéciaux pour déchets médicaux ; 

défibrillateurs; appareils et instruments dentaires; 

dialyseurs; drains à usage médical ; 

électrocardiographes ; électrodes à usage 

médical ; caméras endoscopiques à usage 

médical ; gastroscopes ; lecteurs de glycémie / 

glucomètres ; appareils de correction auditive ; 

stimulateurs cardiaques ; couveuses pour bébé ; 

couteaux de chirurgie / bistouris / inciseurs à 

usage chirurgical ; lampes à usage médical; 

lancettes ; appareils d'imagerie par résonance 

magnétique [IRM] à usage médical ; 

sphygmotensiomètres / sphygmomanomètres / 

appareils pour la mesure de la tension artérielle 

¡appareils obstétricaux ; tables d'opération ; 

ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ; sondes à 

usage médical ; appareils de radiologie à usage 

médical ; appareils pour la radiothérapie ; 

spiromètres [appareils médicaux] ; stents ; 

champs opératoires [draps stériles] ; stéthoscopes 

; appareils pour l'analyse à usage médical ; 

thermomètres à usage médical ; fils de 

chirurgiens ; tomographes à usage médical ; 

appareils et instruments vétérinaires ; seringues à 

usage médical ; poches à eau à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) STANDARD BIOMEDICAL SARL, 07 B.P. 

5703, OUAGADOUGOU 07 (BF). 

Couleurs revendiquées: Pourpre, rouge, blanc 

et noir. 

________________________________________ 

(111) 116694 

(210) 3202002394 

(220) 15/07/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, 

lubrifiants. 

(540)  

 

 

(731) SIBALUB SARL, 11 B.P. 751 CMS, 

OUAGADOUGOU 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, gris, rouge et 

noir. 

________________________________________ 

(111) 116695 

(210) 3202002396 

(220) 27/07/2020 

(511) 36 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Service d'agences immobilières ; 

gérance de biens immobiliers ; recouvrement de 

loyers ; location de biens immobiliers. 

Classe 37 : Construction ; construction de routes, 

forage de puits ; informations en matière de 

construction ; conseils en construction ; démolition 

de constructions ; construction de stands de foire 

et de magasins ; supervision [direction] de travaux 

de construction ; services d'étanchéité 

[construction] ; services d'isolation [construction] ; 

entretien de mobilier ; restauration de mobilier ; 

services de fracturation hydraulique ; installation 

de portes et de fenêtres ; viabilisation de terrains ; 

installation d'équipements de cuisine ; installation 

et réparation de dispositifs d'irrigation ; travaux de 

peinture ; réalisation de revêtements routiers ; 

travaux de couverture de toits. 

(540)  

 

 

(731) GROUPE KASTOR AFRICA SARL, 11 B.P. 

1883, OUAGADOUGOU 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge bordeaux et 

blanc. 
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(111) 116696 

(210) 3202002397 

(220) 27/07/2020 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services hôteliers, réservations 

d'hôtels. 

(540)  

 
 

(731) TIEMTORE Tilado Barthelemy, 01 B.P. 

5291, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 116697 

(210) 3202002398 

(220) 11/06/2020 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Les savons, savonnettes et les 

shampooings. 

(540)  

 
 

(731) FASO CHIMIE SARL, 08 B.P. 11314, 

OUAGADOUGOU 08 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 116698 

(210) 3202002399 

(220) 12/06/2020 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Combustibles, huiles combustibles, 

huiles industrielles, lubrifiants, huiles pour 

moteurs. 

(540)  

 

(731) SB COMMERCE INTERNATIONAL Sarl, 01 

B.P. 1560, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc, bleu 

et jaune or. 
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(111) 116699 

(111b) 1532009 

(151) 16/12/2019 

(511) 1, 5, 31, 35, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 

l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 

pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 

produits pour la conservation des fleurs, produits 

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 

pour la protection des plantes. 

Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 

vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 

l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 

d'animaux nuisibles. 

Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 

agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 

d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 

plantes et fleurs naturelles. 

Classe 35 : Services publicitaires, gestion d'entreprises, 

administration d'entreprises, travaux de bureau, 

commerce de détail, en ligne et de gros se rapportant 

tous au domaine de la fabrication et du marketing de 

produits agrochimiques, graines et autres produits en lien 

avec l'agriculture, de produits chimiques industriels, de 

produits chimiques intermédiaires, et de produits 

chimiques spéciaux ainsi que fourniture de solutions pour 

la protection de cultures. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; 

orientation professionnelle. 

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 

western express highway, bandra (east), mumbai 

maharashtra 400051(IN) 

(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, A-wing, 3rd 

floor,  Shaheen Chambers, Dawood Baug Lane, Opp. 

Pearl Heritage, Andheri (West) Mumbai 400058 (IN) 

(111) 116700 

(111b) 1123552 

(151) 06/06/2017 

(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques et 

électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique; décodeurs; 

appareils électroniques pour le traitement de l'information; 

appareils électriques de mesure et de contrôle 

(inspection) électronique; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 

stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 

traitement du son ou des images; appareils de 

communications et de télécommunications; appareils et 

instruments audiovisuels, de télécommunication, de 

télématique, téléviseurs, télécommandes; magné-

tophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, 

téléphones mobiles; organisateurs personnels (PDA); 

agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; 

projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes 

paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, 

écrans d'ordinateurs, 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; terminaux numériques; 

films vidéo; cédéroms, disques acoustiques, disques 

digitaux vidéo (dvd), disques vidéo et audio, disques 

numériques, bandes vidéo; lecteurs de cédéroms, de 

disques digitaux vidéo, de disques digitaux, de disques 

magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 

numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux 

vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo conçus pour être 

utilisés avec un écran de télévision; supports 

d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 

cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés et 

microcircuits; lecteurs de cartes; composants 

électroniques; moniteurs de réception de données sur 

réseau informatique mondial; distributeurs automatiques 

et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 

calculer et appareils pour le traitement de l'information; 

satellites à usage scientifique et de télécommunication; 

lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; guides 
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électroniques de programmes de télévision et de radio; 

appareils et instruments de programmation et de sélection 

de programmes de télévision; appareils et instruments de 

télévision interactive; écrans de télévision; logiciels 

(programmes enregistrés); câbles à fibres optiques et 

câbles optiques; batteries et piles électriques. 

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments 

chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; 

pierres précieuses; boutons de manchettes en métaux 

précieux; épingles de cravates; porte-clefs; boîtes en 

métaux précieux; cadrans solaires; montres et bracelets 

de montres; montres de plongée; boîtiers de montres. 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 

la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 

objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 

catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 

livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, 

brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 

en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 

d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 

magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 

instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 

cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; 

porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 

calendriers; corbeilles à courrier; guides de programmes 

de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 

papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 

de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 

drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 

timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 

(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 

papier à lettres. 

Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir; malles, sacs à 

main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 

d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de 

voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, 

cartables, valises; parapluies; parasols, ombrelles; 

cannes; fouets et sellerie; cartables; porte-cartes 

(portefeuille), portefeuilles, porte-monnaie; Étuis pour 

clefs. 

Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 

chaussures; chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation 

du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 

gants (habillement); foulards, écharpes; cravates; 

bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de 

plage, de sport, de ski; sous-vêtements; costumes de 

bain; collants; costumes. 

Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; décorations 

pour arbres de noël (à l'exception des articles 

d'éclairage); attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; 

tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de 

tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches 

à voile, à roulettes ou pour le surf; raquettes; skis; 

rembourrage de protection (parties d'habillement de 

sport); machines de jeux vidéo, jeux vidéo d'arcade. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs; étuis, coffrets et boîtes 

à cigares, pipes, cigarettes et allumettes; briquets; 

cendriers (non en métaux précieux). 

Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 

professionnels dans l'organisation et la gestion des 

affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 

conseils et informations en matière commerciale; conseils 

commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 

informations de consommation) liés au choix 

d'équipements informatiques et de télécommunication; 

publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 

clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); publipostage; services d'abonnement à des 

programmes audiovisuels, à des programmes audio, 

radio, à des journaux; services d'abonnement à des 

vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 

à tous supports audio et audiovisuels; services 

d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits multimédias; services d'abonnement à une 

chaîne de télévision; services d'abonnement à un service 

téléphonique ou informatique (internet); consultations en 

matière de saisie de données sur internet; publication de 

textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 

publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; publicité 

en ligne sur un réseau informatique; informations ou 

renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 

à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

bureau de placement; estimation en affaires 

commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 

de documents; gestion de fichiers informatiques; services 

de gestion de bases de données; services de saisie et de 

traitement de données, à savoir saisie, recueil, 

systématisation de données; organisation d'expositions et 

de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 

promotion des ventes pour des tiers; recherche de 

marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offres 

de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 

administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 

de publicité; relations publiques; location de temps 

publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 

détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
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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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail 

d'antennes; services de revues de presse. 

Classe 38 : Services de télécommunications; services de 

communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibres 

optiques; informations en matière de télécommunications; 

agences de presse et d'informations (nouvelles); 

communications radiophoniques, télégraphiques, 

téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 

baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 

vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; 

services de transmission d'informations par voie 

télématique; transmission de messages, de télégrammes, 

d'images, de vidéo, de dépêches; transmission 

d'informations par téléscripteur; télétransmission; 

émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion 

de programmes par satellite, par câble, par réseaux 

informatiques (notamment par internet), par réseaux 

radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

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 de télécommunication; location d'appareils et 

d'instruments de télématique, à savoir téléphones, 

télécopieurs, appareils pour la transmission des 

messages, modems; 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 télécommunication; services 

d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données 

numérisées, communications (transmissions) sur un 

réseau informatique mondial ouvert (internet) ou fermé 

(intranet); services d'accès au 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 d'accès à 

un réseau informatique; services de fourniture de 

connexion à des services de télécommunication, à des 

services internet et à des bases de données; services 

d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 

services de raccordement par télécommunication à un 

réseau informatique; 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; services 

téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 

radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie 

vocale, renvoi d'appel, 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 messagerie 

instantanée électronique, services de messagerie non 

instantanée électronique; services de transmission 

d'informations par le biais de réseaux internet, extranet et 

intranet; 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; services de 

fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 

l'internet; transmission de publications électroniques en 

ligne. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 

support, à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, 

baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 

réseaux informatiques, internet; services de loisirs; 

activités sportives et culturelles; 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 
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cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de 

postes de radio et de télévision, d'appareils audio et 

vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 

décors de théâtre; production de spectacles, de films, de 

programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 

studio de cinéma; organisation de concours, de 

spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou 

de divertissement; 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; organisation 

d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 

spectacle; services de reporters; services 

photographiques, à savoir prises de vue photographiques, 

reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur 

bandes vidéo; consultations en matière de production de 

programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau de communication, services de jeux 

d'argent; services de casino (jeux); édition et publication 

de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, 

vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 

compacts, disques de stockage); publication électronique 

de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de 

livres et textes (autres que textes publicitaires); 

exploitation de salles de cinéma; micro-édition; location 

de décodeurs et d'encodeurs. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; recherches techniques; expertises 

(travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en 

matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs 

de recherche sur l'internet; conception, élaboration, mise 

à jour et location de logiciels informatiques; location 

d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir 

écrans; consultations en matière d'ordinateurs, de location 

d'ordinateurs; conception (élaboration) de systèmes de 

cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 

programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 

d'information; conception (élaboration) de systèmes 

informatiques, de logiciels; services d'établissement de 

normes (standardisation) techniques, services de 

normalisation, à savoir élaboration (conception) de 

normes techniques de produits manufacturés et de 

services de télécommunication; 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; services 

d'authentification (recherche d'origine) de messages 

électroniques; location de fichiers informatiques; 

informations en matière d'informatiques appliquée aux 

télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 place du Spectacle F-92130 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Gris, vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116701 

(111b) 1124181 

(151) 06/06/2017 

(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 

qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, optiques et 

électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique; décodeurs; 

appareils électroniques pour le traitement de l'information; 

appareils électriques de mesure et de contrôle 

(inspection) électronique; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 

stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 

traitement du son ou des images; appareils de 

communications et de télécommunications; appareils et 

instruments audiovisuels, de télécommunication, de 

télématique, téléviseurs, télécommandes; magné-

tophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, 

téléphones mobiles; organisateurs personnels (PDA); 

agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; 

projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes 

paraboliques; enceintes, amplificateurs; ordinateurs, 

écrans d'ordinateurs, 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; terminaux numériques; 
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films vidéo; cédéroms, disques acoustiques, disques 

digitaux vidéo (dvd), disques vidéo et audio, disques 

numériques, bandes vidéo; lecteurs de cédéroms, de 

disques digitaux vidéo, de disques digitaux, de disques 

magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 

numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux 

vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo conçus pour être 

utilisés avec un écran de télévision; supports 

d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 

cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés et 

microcircuits; lecteurs de cartes; composants 

électroniques; moniteurs de réception de données sur 

réseau informatique mondial; distributeurs automatiques 

et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 

calculer et appareils pour le traitement de l'information; 

satellites à usage scientifique et de télécommunication; 

lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de lunetterie; 

cartes à mémoire ou à microprocesseur; guides 

électroniques de programmes de télévision et de radio; 

appareils et instruments de programmation et de sélection 

de programmes de télévision; appareils et instruments de 

télévision interactive; écrans de télévision; logiciels 

(programmes enregistrés); câbles à fibres optiques et 

câbles optiques; batteries et piles électriques. 

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments 

chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; 

pierres précieuses; boutons de manchettes en métaux 

précieux; épingles de cravates; porte-clefs; boîtes en 

métaux précieux; cadrans solaires; montres et bracelets 

de montres; montres de plongée; boîtiers de montres. 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 

la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 

objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 

catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 

livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, 

brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 

en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 

d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 

magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 

instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 

cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; 

porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 

calendriers; corbeilles à courrier; guides de programmes 

de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 

papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 

de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 

drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 

timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 

(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 

papier à lettres. 

Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir; malles, sacs à 

main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs 

d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de 

voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, 

cartables, valises; parapluies; parasols, ombrelles; 

cannes; fouets et sellerie; cartables; porte-cartes 

(portefeuille), portefeuilles, porte-monnaie; Étuis pour 

clefs. 

Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 

chaussures; chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation 

du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 

gants (habillement); foulards, écharpes; cravates; 

bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de 

plage, de sport, de ski; sous-vêtements; costumes de 

bain; collants; costumes. 

Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; décorations 

pour arbres de noël (à l'exception des articles 

d'éclairage); attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; 

tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de 

tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches 

à voile, à roulettes ou pour le surf; raquettes; skis; 

rembourrage de protection (parties d'habillement de 

sport); machines de jeux vidéo, jeux vidéo d'arcade. 

Classe 34 : Articles pour fumeurs; étuis, coffrets et boîtes 

à cigares, pipes, cigarettes et allumettes; briquets; 

cendriers (non en métaux précieux). 

Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 

professionnels dans l'organisation et la gestion des 

affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 

conseils et informations en matière commerciale; conseils 

commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 

informations de consommation) liés au choix 

d'équipements informatiques et de télécommunication; 

publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; organisation d'opérations 

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la 

clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); publipostage; services d'abonnement à des 

programmes audiovisuels, à des programmes audio, 

radio, à des journaux; services d'abonnement à des 

vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 

à tous supports audio et audiovisuels; services 

d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits multimédias; services d'abonnement à une 

chaîne de télévision; services d'abonnement à un service 

téléphonique ou informatique (internet); consultations en 

matière de saisie de données sur internet; publication de 

textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 

publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
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en ligne sur un réseau informatique; informations ou 

renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 

à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

bureau de placement; estimation en affaires 

commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 

de documents; gestion de fichiers informatiques; services 

de gestion de bases de données; services de saisie et de 

traitement de données, à savoir saisie, recueil, 

systématisation de données; organisation d'expositions et 

de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 

promotion des ventes pour des tiers; recherche de 

marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offres 

de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 

administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 

de publicité; relations publiques; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail 

d'antennes; services de revues de presse. 

Classe 38 : Services de télécommunications; services de 

communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibres 

optiques; informations en matière de télécommunications; 

agences de presse et d'informations (nouvelles); 

communications radiophoniques, télégraphiques, 

téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 

baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 

vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; 

services de transmission d'informations par voie 

télématique; transmission de messages, de télégrammes, 

d'images, de vidéo, de dépêches; transmission 

d'informations par téléscripteur; télétransmission; 

émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion 

de programmes par satellite, par câble, par réseaux 

informatiques (notamment par internet), par réseaux 

radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

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 de télécommunication; location d'appareils et 

d'instruments de télématique, à savoir téléphones, 

télécopieurs, appareils pour la transmission des 

messages, modems; 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 télécommunication; services 

d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données 

numérisées, communications (transmissions) sur un 

réseau informatique mondial ouvert (internet) ou fermé 

(intranet); services d'accès au 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 d'accès à 

un réseau informatique; services de fourniture de 

connexion à des services de télécommunication, à des 

services internet et à des bases de données; services 

d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 

services de raccordement par télécommunication à un 

réseau informatique; 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; services 

téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 

radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie 

vocale, renvoi d'appel, 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 messagerie 

instantanée électronique, services de messagerie non 

instantanée électronique; services de transmission 

d'informations par le biais de réseaux internet, extranet et 

intranet; 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; services de 

fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur 
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l'internet; transmission de publications électroniques en 

ligne. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 

support, à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, 

baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 

réseaux informatiques, internet; services de loisirs; 

activités sportives et culturelles; 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 et de tout appareil et instrument audiovisuel, de 

postes de radio et de télévision, d'appareils audio et 

vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de 

décors de théâtre; production de spectacles, de films, de 

programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 

studio de cinéma; organisation de concours, de 

spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou 

de divertissement; 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; organisation 

d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 

culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 

spectacle; services de reporters; services 

photographiques, à savoir prises de vue photographiques, 

reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur 

bandes vidéo; consultations en matière de production de 

programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne à 

partir d'un réseau de communication, services de jeux 

d'argent; services de casino (jeux); édition et publication 

de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, 

vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 

compacts, disques de stockage); publication électronique 

de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de 

livres et textes (autres que textes publicitaires); 

exploitation de salles de cinéma; micro-édition; location 

de décodeurs et d'encodeurs. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; recherches techniques; expertises 

(travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles en 

matière d'ordinateurs; services de fourniture de moteurs 

de recherche sur l'internet; conception, élaboration, mise 

à jour et location de logiciels informatiques; location 

d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir 

écrans; consultations en matière d'ordinateurs, de location 

d'ordinateurs; conception (élaboration) de systèmes de 

cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 

programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 

nomades et de tout système de transmission 

d'information; conception (élaboration) de systèmes 

informatiques, de logiciels; services d'établissement de 

normes (standardisation) techniques, services de 

normalisation, à savoir élaboration (conception) de 

normes techniques de produits manufacturés et de 

services de télécommunication; 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; services 

d'authentification (recherche d'origine) de messages 

électroniques; location de fichiers informatiques; 

informations en matière d'informatiques appliquée aux 

télécommunications. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 place du Spectacle F-92130 

ISSY LES MOULINEAUX (FR) 

(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Gris, rose et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116702 

(111b) 880277 

(151) 02/05/2017 

(300) MI2005C004309  20/04/2005  IT 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus; pneus pour motocycles; bandages 

pneumatiques et pleins, notamment pour roues de 

véhicules; roues de véhicules; chambres à air pour roues; 

jantes; valves, fonds de jante, (compris dans cette 

classe); pièces de motocycles (comprises dans cette 

classe). 

(540)  
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(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 

25 I-20126 Milan (IT) 

(740) PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A.; Via 

Trebbia, 20 I-20135 Milano (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 116703 

(111b) 888233 

(151) 09/06/2017 

(300) 05 3 391 565  15/11/2005  FR 

(511) 8, 9 et 16 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, couteaux à lame rétractable 

(cutters), massicots et autres instruments à main pour la 

découpe du papier ou du carton, ciseaux, armes 

blanches, rasoirs. 

Classe 9 : Rapporteurs (instruments de mesure), règles à 

calcul, loupes optiques, aimants. 

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à 

savoir: cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, 

pochettes pour l'emballage, en papier; produits de 

l'imprimerie; matières plastiques pour l'emballage non 

comprises dans d'autres classes, à savoir: sacs, sachets, 

films et feuilles; magazines (périodiques); photographies; 

matériel d'écriture; 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); pince-notes, punaises, attaches 

pour lettres, épingles de signalisation, élastiques de 

bureau, appareils à agrafer, agrafes, appareils ôte-

agrafes, appareils à perforer le papier, timbres, tampons 

encreurs, répertoires téléphoniques; matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 

instruments d'écriture ou de dessin, compas, balustres, 

règles, équerres, trace-lettres, stylos, crayons, taille-

crayons, encres pour le dessin et encres pour instruments 

à écrire, encre de Chine, ardoises pour écrire, éponges 

d'ardoise pour écrire, cartes géographiques pour 

dessiner, gommes à effacer, instruments à effacer l'encre. 

(540)  

 
 

(731) MAPED, 530 route de Pringy F-74370 ARGONAY 

(FR) 

(740) CABINET PLASSERAUD; 66, rue de la Chaussée 

d'Antin F-75440 PARIS CEDEX 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116704 

(111b) 232110 

(151) 22/06/2017 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, 

hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour 

pansements, désinfectants. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin de 

Nuisement, Z.I. les 150 Arpents F-28500 VERNOUILLET 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 116705 

(111b) 1540539 

(151) 19/05/2020 

(300) 4600534  20/11/2019  FR 

(511) 35, 38 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; aide à la direction des affaires; aide 

à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 

conseils en organisation et direction des affaires; conseils 

en organisation des affaires; consultation pour la direction 

des affaires; conseils en communication (publicité); 

conseils en communication (relations publiques); 

prévisions économiques; conseils en matière de 

recrutement de personnel; conseils en matière de 

sélection de personnel; services de conseils en gestion de 

personnel; organisation de foires, d'expositions dans le 

domaine de la voyance, de la médiumnité à des fins 

commerciales et publicitaires; études de marché; 

estimations en affaires commerciales, services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers dans le 

domaine de la voyance, de la médiumnité; services 

d'abonnement à des services de télécommunications pour 

les tiers dans le domaine de la voyance, de la 

médiumnité; administration de programmes de fidélisation 

de clientèle dans le domaine de la voyance, de la 

médiumnité; services de vente au détail en ligne de 

produits dans le domaine de la voyance, de la 

médiumnité. 

Classe 38 : Services de télécommunications; transmission 

de fichiers numériques et de courriers électroniques; 

transmission de séquences vidéo; transmission de 

messages; transmission de messages et d'images 
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assistée par ordinateur; transmission de fichiers 

numériques; mise à disposition de forums de discussion 

sur internet; mise à disposition de forums en ligne; 

services de téléphonie et de messagerie vocale; services 

de téléconférence et de visioconférence; communications 

téléphoniques; transmission de podcasts, tous les 

services précités étant rendus dans le domaine de la 

voyance et de la médiumnité. 

Classe 45 : Services personnels et sociaux rendus par 

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; 

services de cartomancie; conseils en astrologie; enquêtes 

sur personnes portées disparues; recherches de 

personnes portées disparues; services rendus à des 

personnes en rapport avec des événements sociaux et 

familiaux; conseils en matière matrimoniale; services de 

conseillers dans le domaine du deuil; établissement 

d'horoscopes; établissement d'horoscopes personnalisés; 

services de voyance; services de médiumnité; services de 

parapsychologie; conseils en tarologie; conseils en 

matière spirituelle; voyance par flash; services de tirage 

de tarots pour les tiers; conseils en numérologie; 

établissement d'études numérologiques; conseils en 

radiesthésie; services de radiesthésie sous forme de 

séances; services de voyance et de médiumnité sous 

forme de réunions. 

(540)  

 
 

(731) SHINING, 102 avenue des Champs Elysées F-

75008 Paris (FR) 

(740) Madame Valérie Perrichon, Avocat; 3 rue Saint 

Philippe du Roule F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116706 

(111b) 1540543 

(151) 07/04/2020 

(300) UK00003474925  13/03/2020  GB 

(511) 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'évaluation comparative pour 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG), étant sous forme d'évaluation d'affaires et non 

pour la pratique organisationnelle à but non lucratif; 

services d'évaluation comparative à des fins de gestion 

d'affaires et d'évaluation; administration de programmes 

d'affiliation; promotion de questions environnementales, 

sociales et de gouvernance (ESG); établissement de 

statistiques; services d'information, de conseil et de 

conseillers se rapportant à tous les services précités. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; éducation 

pour la sensibilisation en lien avec les bonnes pratiques 

en matière de critères de durabilité; services d'éducation 

en rapport avec la conformité aux critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG); 

mise à disposition d'orientation en lien avec 

l'établissement de critères; mise à disposition de 

publications électroniques non téléchargeables; mise à 

disposition de publications non téléchargeables en ligne; 

mise à disposition de publications électroniques non 

téléchargeables; publication de documents dans le 

domaine des critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG); services de mise en place, 

d'organisation et d'animation de conférences, séminaires, 

séminaires Web, rencontres, colloques, congrès, 

symposiums et sommets; préparation et réalisation 

d'ateliers et séminaires sur le thème de la conscience 

individuelle en lien avec des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG); préparation et 

réalisation d'ateliers et séminaires sur les critères 

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à 

des fins éducatives; services d'information, de conseil et 

de conseillers se rapportant à tous les services précités. 

(540)  

 
 

(731) ISEAL Alliance, The Green House, 244-254 

Cambridge Heath Road London E2 9DA (GB) 

(740) Kemp Little LLP; Cheapside House, 138 Cheapside 

London EC2V 6BJ (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116707 

(111b) 1540609 

(151) 19/05/2020 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits de charcuterie; volaille non vivante; 

charqui; viande; canard salé; viande séchée; jambon; 

viande en tranches; saucisses; cuisses de grenouille 

congelées. 

(540)  

 
 

(731) Wudi Daxin Agriculture and Animal Husbandry Co., 

Ltd., Xicheng Industrial Park, Wudi County, Binzhou City 

Shandong Province (CN) 
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(740) Shandong Fangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 

Room 904, Building 1, Yinzuo Zhongxin, No. 22799, 

Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan City Shandong 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116708 

(111b) 1540627 

(151) 10/06/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Vernis à ongles; huiles essentielles 

aromatiques; préparations de maquillage; préparations de 

démaquillage; préparations de polissage; préparations de 

nettoyage; faux ongles; préparations de toilettage non 

médicamenteuses autres que produits pour le lavage 

d'animaux; abrasifs; préparations pour le soin des ongles. 

(540)  

 
 

(731) Zhaolun Yang, Room 1004, No.72, Jijun street, 

Baiyun District, Guangzhou City 510120 Guangdong 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116709 

(111b) 1540643 

(151) 08/06/2020 

(300) 4607166  13/12/2019  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; contenus enregistrés sur 

support numériques ou multimédia; appareils de 

communications et de télécommunications; appareils et 

instruments audiovisuels, de télécommunication, de 

télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 

téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 

dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 

appareils de traitement de l'information; appareils 

d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 

et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 

clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 

numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 

cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 

bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 

vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 

disques vidéo et audio, de disques numériques, de 

disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 

de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 

supports de données magnétiques; cartes magnétiques 

codées; cartes magnétiques d'identification codées; 

cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 

cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 

informatique mondial; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; transmetteurs [télécommunication]; 

guide électronique de programmes de télévision et de 

radio; appareils et instruments de programmation et de 

sélection de programmes de télévision; appareils et 

instruments de télévision interactive; écrans de télévision; 

logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique 

et câbles optiques; batteries et piles électriques; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 

fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 

programmes informatiques pour télévision interactive. 

Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 

[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 

[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 

boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 

bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 

carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 

chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 

clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 

bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 

bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 

carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 

d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 

tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 

[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 

fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 

l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 

imprimés de programmes de télévision et de radio; 

lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 

papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 

d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 

périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 

pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 

pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 

carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 

publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 

toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 

photographies; supports pour plumes et crayons; taille-

crayons, électriques ou non électriques. 

Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 

exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
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de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 

programmes audiovisuels, à des programmes audio, 

radio, à des journaux; services d'abonnement à des 

services de transmission de contenus audio, vidéo ou 

multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 

services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 

support de communication; services d'abonnement à des 

services de télédiffusion; services d'abonnement à des 

vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 

à tous supports audio et audiovisuels; services 

d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 

de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 

de gestion de bases de données; services de saisie et de 

traitement de données à savoir saisie, recueil, 

systématisation de données; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 

(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 

publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 

détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 

bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 

vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 

informatiques et de télécommunications à savoir bandes 

vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 

magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 

décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 

(rubans) magnétiques, changeurs de disques 

(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 

d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 

optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 

souples, supports de données magnétiques, écrans 

vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 

logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 

modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 

d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 

enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 

programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 

ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 

de presse; relations publiques; publipostage par voie de 

télécommunications. 

Classe 38 : Services de télécommunications; informations 

en matière de télécommunications; communications 

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 

visiophoniques, numériques, électroniques; commu-

nications 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 de 

programmes par satellite, par câble, par réseaux 

informatiques (notamment par Internet), par réseaux 

radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 

textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 

musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 

fourniture d'accès à des blogs, transmission et partage de 

commentaires; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'internet; services d'affichage électronique 

(télécommunications); location d'appareils de 

télécommunication; location d'appareils et d'instruments 

de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 

appareils pour la transmission des messages, modem; 

location d'antennes et de paraboles; location de 

décodeurs et d'encodeurs; location de dispositifs d'accès 

(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 

location de temps d'accès à des réseaux de 

télécommunications; location de tout appareil ou 

instrument de télécommunication, de télématique; 

fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 

transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 

communications (transmissions) sur réseau informatique 

mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 

transmission en ligne de films et autres programmes 

audio et audiovisuels; services de transmission de 

programmes et de sélection de chaînes de télévision; 

services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; services de fourniture de connexion à des 

services de télécommunication, à des services Internet et 

à des bases de données; services d'acheminement et de 

jonction pour télécommunication; services de 

raccordement par télécommunication à un réseau 

informatique; services de transmission et réception 

d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, 

d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone mobile ou 

d'un dispositif mobile; transmission de messages, 

d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 

publications électroniques en ligne, de dépêches, de 

documents, de podcasts; transmission de données en flux 

continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 

demande; transmission de sons et images par satellite ou 

par réseau multimédia interactif; location de temps 

d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 

transmission de jeux vidéo, de données numérisées. 

Classe 41 : Éducation; 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, 
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d'enregistrements phonographiques; services de conseils 

et d'informations en matière de loisirs et de 

divertissements; location de vidéogrammes, de films, 

d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 

location de films cinématographiques; location de tout 

appareil et instrument audiovisuel, de postes de 

télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 

programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 

services de studio de cinéma; organisation de concours, 

de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 

ou de divertissement; organisation de compétitions en 

matière de loisirs, de sports et de divertissements; 

montage de programmes, d'émission, de débats, de 

reportages; montage de programmes audiovisuels, 

radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 

fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 

sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 

places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 

bandes vidéo; services d'édition et de publication de 

textes autres que publicitaires, de tous supports sonores 

et/ou visuels et de supports multimédias [disques 

interactifs, disques compacts, DVD]; publication d'études, 

de notes, d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de 

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; 

services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 

de communication), services de jeux d'argent; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 

à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 

mise à disposition de publications électroniques en ligne 

non téléchargeables; micro-édition; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement, musique, 

représentations en direct et manifestations de 

divertissement; mise à disposition d'informations 

d'actualités, de recommandations et de commentaires en 

matière de loisirs et de divertissements; services de 

divertissement interactif. 

(540)  

 
 

(731) C8, 1 Place du Spectacle F-92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116710 

(111b) 1540693 

(151) 16/06/2020 

(511) 9, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; programmes informatiques 

enregistrés; disquettes; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; disques 

optiques; caisses enregistreuses; télécopieurs; modems; 

instruments de communication optique; équipements de 

communication de réseau; enceintes pour haut-parleurs; 

appareils photographiques; dispositifs de mesurage 

électriques; appareils et instruments optiques; matériels 

pour réseaux électriques [fils, câbles]; matériel de 

couplage électrique; installations électriques pour la 

commande à distance d'opérations industrielles; alarmes; 

chargeurs de batterie. 

Classe 38 : Télédiffusion par câble; transmission de 

messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; mise à disposition d'informations dans le 

domaine des télécommunications; location d'appareils de 

transmission de messages; transmission par satellite; 

mise à disposition de connexions à un réseau 

informatique mondial par voie de télécommunication; 

services d'acheminement et de jonction pour 

télécommunications; services de téléconférences; 

services de vidéoconférences. 

Classe 42 : Recherches technologiques; ingénierie; 

services de conception de décors d'intérieur; réalisation 

d'études de projets techniques pour des projets de 

construction; programmation informatique; services de 

conception de logiciels informatiques; conception de 

systèmes informatiques; services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; conversion de données et 

programmes informatiques, autre que conversion 

physique. 

(540)  

 
 

(731) MAIPU Communication Technology Co.,Ltd., 15-

24F, Building 1, No. 288, Tianfu Third Street, Hi-tech 

Zone, Chengdu, Pilot Free Trade Zone (Sichuan) (CN) 

(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & Patent 

Office; No.1105, 11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu Lingdi, 

No.19 Beida Street, Qingyang District, Chengdu Sichuan 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 116711 

(111b) 1540709 

(151) 27/04/2020 

(300) 44885294  25/03/2020  CN; 44888450  25/03/2020  

CN; 44891704  25/03/2020  CN; 44893170  25/03/2020  

CN; 44897381  25/03/2020  CN and 44904890  

25/03/2020  CN 

(511) 9, 16, 35, 36, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
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applications logicielles informatiques téléchargeables; 

applications mobiles téléchargeables; programmes 

informatiques (logiciels téléchargeables); appareils pour le 

traitement de données; logiciels informatiques 

enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

équipements de communication de réseau; appareils de 

commande à distance. 

Classe 16 : Papier; produits d'imprimerie; papier-cadeau; 

boîtes en carton; articles de papeterie; sacs [enveloppes, 

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage; matières de rembourrage en papier ou en 

carton; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 

colles pour la papeterie ou le ménage; cahiers d'écriture 

ou de dessin; timbres [cachets]; fournitures pour l'écriture; 

cartons pour le conditionnement; publications imprimées; 

œuvres d'art lithographiées; matériel d'enseignement [à 

l'exception d'appareils]. 

Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; publicité; 

services de conseillers en gestion commerciale dans le 

domaine du transport et de la livraison; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; services d'aide à la gestion d'activités 

commerciales; études portant sur les marchés; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web; services d'agences d'import-export; mise à 

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; marketing; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; promotion des 

ventes pour des tiers; consultants commerciaux dans le 

domaine du transport et de la livraison; services de 

recrutement de personnel; services administratifs pour la 

réimplantation d'entreprises; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

services d'indexation Web à des fins commerciales ou 

publicitaires; comptabilité; location de distributeurs 

automatiques; services de détail pour préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 

fournitures médicales; services de recherche de 

parrainages; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]. 

Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 

traitement de déclarations de sinistres; services de prêt et 

financement; opérations de compensation; organisation 

de collectes monétaires; gestion financière; opérations 

bancaires hypothécaires; services de gestion de 

créances; traitement de transactions électroniques par 

carte de crédit; gestion financière par le biais d'Internet; 

transfert électronique de fonds; estimation d'objets d'art; 

services de location de biens immobiliers; services 

financiers de courtage en douane; garanties financières 

[services de cautions]; collecte de fonds au profit 

d’œuvres caritatives; services de fiducie; prêt sur 

nantissement. 

Classe 39 : Services d'affrètement; services de logistique 

en matière de transport; déchargement de fret; 

informations en matière de trafic; services d'empaquetage 

de produits; services de pilotage; services de remorquage 

en cas de pannes de véhicules; services de transports 

maritimes; services de transports automobiles; transports 

par chemin de fer; transports aériens; services de parcs 

de stationnement automobile; stockage de marchandises; 

location d'entrepôts; livraison de colis; services de 

livraison de produits; services de messagerie [courrier ou 

marchandises]; distribution du courrier; livraison de 

marchandises commandées par correspondance; 

services de partage de voitures; services de location de 

conteneurs d'entreposage. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; services de conception de 

logiciels informatiques; conception et développement de 

logiciels d'application pour téléphones mobiles; 

développement de logiciels pour opérations sécurisées 

sur réseau; maintenance de logiciels informatiques; 

télésurveillance de systèmes informatiques; 

développement de plateformes informatiques; service de 

stockage électronique pour l'archivage de données 

électroniques; recherche dans le domaine de la 

technologie des télécommunications; développement de 

programmes de traitement de données selon les 

commandes de tiers; sauvegarde de données hors site; 

logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 

nuage; services d'hébergement sur des serveurs; services 

de cryptage de données. 

(540)  

 
 

(731) SF (IP) LIMITED, 12/F, San Toi Building, 137-139 

Connaught Road Central Hong Kong (CN) 

(740) Beijing Zhilin Huicheng Intellectual Property Agent 

Ltd.; Room C2005, 20th Floor, Building 2, No. 36, North 

Third Ring Road East, Dongcheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116712 

(111b) 1540713 

(151) 26/05/2020 

(300) 45207419  07/04/2020  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; appareils pour le traitement de 

données; casques à écouteurs; robots humanoïdes avec 
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intelligence artificielle; appareils photographiques; 

lunettes intelligentes; montres intelligentes; haut-parleurs; 

appareils de reconnaissance faciale; dispositifs de suivi 

d'activité à porter sur soi; programmes informatiques 

enregistrés; oreillettes; téléviseurs; écouteurs; coussinets 

d'oreilles pour casques à écouteurs; casques de réalité 

virtuelle; récepteurs audio et vidéo; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; smartphones; tablettes 

électroniques; écrans vidéo; appareils de communication 

en réseau; batteries électriques; programmes 

informatiques, téléchargeables; hologrammes; puces 

[circuits intégrés]; appareils de commande à distance. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116713 

(111b) 1540766 

(151) 08/06/2020 

(300) 4607168  13/12/2019  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; contenus enregistrés sur 

support numériques ou multimédia; appareils de 

communications et de télécommunications; appareils et 

instruments audiovisuels, de télécommunication, de 

télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 

téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 

dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 

appareils de traitement de l'information; appareils 

d'authentification destinés à des réseaux de 

télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 

et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 

clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 

numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 

cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 

(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 

bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 

vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 

disques vidéo et audio, de disques numériques, de 

disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 

de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 

supports de données magnétiques; cartes magnétiques 

codées; cartes magnétiques d'identification codées; 

cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 

cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 

informatique mondial; cartes à mémoire ou à 

microprocesseur; transmetteurs [télécommunication]; 

guide électronique de programmes de télévision et de 

radio; appareils et instruments de programmation et de 

sélection de programmes de télévision; appareils et 

instruments de télévision interactive; écrans de télévision; 

logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique 

et câbles optiques; batteries et piles électriques; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 

fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 

programmes informatiques pour télévision interactive. 

Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 

[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 

[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 

boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 

bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 

carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 

chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 

clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 

bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 

bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 

carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 

d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 

tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 

[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 

fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 

l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 

imprimés de programmes de télévision et de radio; 

lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 

papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 

d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 

périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 

pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 

pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 

carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 

publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 

toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 

photographies; supports pour plumes et crayons; taille-

crayons, électriques ou non électriques. 

Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 

diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 

exploitation et supervision de programmes de fidélisation 

de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
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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 à des 

services de télédiffusion; services d'abonnement à des 

vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 

à tous supports audio et audiovisuels; services 

d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 

de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 

publications électroniques ou non, numériques, de 

produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 

de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 

de gestion de bases de données; services de saisie et de 

traitement de données à savoir saisie, recueil, 

systématisation de données; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 

(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 

publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 

détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 

bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 

vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 

informatiques et de télécommunications à savoir bandes 

vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 

magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 

décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 

(rubans) magnétiques, changeurs de disques 

(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 

d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 

optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 

souples, supports de données magnétiques, écrans 

vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 

logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 

modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 

d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 

périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 

enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 

programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 

ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 

de presse; relations publiques; publipostage par voie de 

télécommunications. 

Classe 38 : Services de télécommunications; informations 

en matière de télécommunications; communications 

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 

visiophoniques, numériques, électroniques; commu-

nications 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 de 

programmes par satellite, par câble, par réseaux 

informatiques (notamment par Internet), par réseaux 

radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 

voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 

audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 

textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 

musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 

fourniture d'accès à des blogs, transmission et partage de 

commentaires; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'internet; services d'affichage électronique 

(télécommunications); location d'appareils de 

télécommunication; location d'appareils et d'instruments 

de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 

appareils pour la transmission des messages, modem; 

location d'antennes et de paraboles; location de 

décodeurs et d'encodeurs; location de dispositifs d'accès 

(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 

location de temps d'accès à des réseaux de 

télécommunications; location de tout appareil ou 

instrument de télécommunication, de télématique; 

fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 

transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 

communications (transmissions) sur réseau informatique 

mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 

transmission en ligne de films et autres programmes 

audio et audiovisuels; services de transmission de 

programmes et de sélection de chaînes de télévision; 

services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; services de fourniture de connexion à des 

services de télécommunication, à des services Internet et 

à des bases de données; services d'acheminement et de 

jonction pour télécommunication; services de 

raccordement par télécommunication à un réseau 

informatique; services de transmission et réception 

d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, 

d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone mobile ou 

d'un dispositif mobile; transmission de messages, 

d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 

publications électroniques en ligne, de dépêches, de 

documents, de podcasts; transmission de données en flux 

continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 

demande; transmission de sons et images par satellite ou 

par réseau multimédia interactif; location de temps 

d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 

transmission de jeux vidéo, de données numérisées. 

Classe 41 : Éducation; divertissement; divertissements 

télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 

baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 

mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 

services de loisirs; activités culturelles; production de 

spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 

de reportages, de débats, de vidéogrammes, 

d'enregistrements phonographiques; services de conseils 

et d'informations en matière de loisirs et de 

divertissements; location de vidéogrammes, de films, 

d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
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location de films cinématographiques; location de tout 

appareil et instrument audiovisuel, de postes de 

télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 

programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 

services de studio de cinéma; organisation de concours, 

de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 

ou de divertissement; organisation de compétitions en 

matière de loisirs, de sports et de divertissements; 

montage de programmes, d'émission, de débats, de 

reportages; montage de programmes audiovisuels, 

radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 

fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 

sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 

places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 

bandes vidéo; services d'édition et de publication de 

textes autres que publicitaires, de tous supports sonores 

et/ou visuels et de supports multimédias [disques 

interactifs, disques compacts, DVD]; publication d'études, 

de notes, d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de 

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; 

services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 

de communication), services de jeux d'argent; mise à 

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 

à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 

mise à disposition de publications électroniques en ligne 

non téléchargeables; micro-édition; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement, musique, 

représentations en direct et manifestations de 

divertissement; mise à disposition d'informations 

d'actualités, de recommandations et de commentaires en 

matière de loisirs et de divertissements; services de 

divertissement interactif. 

(540)  

 
 

(731) C8, 1 Place du Spectacle F-92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116714 

(111b) 1540767 

(151) 21/04/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Lampes; tubes à décharges électriques pour 

l'éclairage; diffuseurs de lumière; plafonniers; lampes 

germicides pour la purification d'air; réverbères. 

(540)  

 

(731) JIANGXI YINHAI LIGHTING APPLIANCE CO., 

LTD., Wanfu Industrial Zone, Wuning, Jiujiang Jiangxi 

Province (CN) 

(740) Tranfan Law Office; Rm 1201, Xian Dai Zhi Ye 

BLD.(West), Xia Cheng Dist., HangZhou City Zhejiang 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116715 

(111b) 1540771 

(151) 10/06/2020 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations chimio-pharmaceutiques; 

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; 

préparations chimiques à usage médical; préparations 

pharmaceutiques; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical ou 

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage 

médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage 

médical; substances médicamenteuses à usage médical; 

préparations de diagnostic à usage médical. 

Classe 10 : Appareils de massage; appareils et 

instruments chirurgicaux; trousses à instruments pour 

médecins; appareils et instruments médicaux; mallettes 

spéciales pour instruments médicaux; appareils pour 

analyses médicales; appareils d'analyse à usage médical; 

appareils de diagnostic à usage médical; appareils 

thérapeutiques galvaniques; appareils de physiothérapie. 

(540)  

 
 

(731) Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd., 17# Futai 

Road, Zhongtai Street, Yuhang District, Hangzhou 

311100 Zhejiang Province (CN) 

(740) HangZhou Tianhao  Intellectual Property Firm; 

Room 1103, Building #1,  Green Park East Innovation 

Center,  788 Hongpu Road, Jianggan District, Hangzhou 

City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116716 

(111b) 1540778 

(151) 27/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Équipements de traitement de données; 

alimentations électriques mobiles (batteries 

rechargeables); smartphones; hologrammes; balance; 

téléphones sans fil; lunettes 3D (découpes). 
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(540)  

 
 

(731) Yiwu Lexin Electronic Technology Co., Ltd., No. 3, 

Building 10, Sunshine Community, Choucheng Street, 

Yiwu City Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116717 

(111b) 1540831 

(151) 10/06/2020 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Tabac à rouler; allumettes; tabac; cigarettes 

électroniques; bouts filtrants; arômes autres qu'huiles 

essentielles pour tabac; cigares; cigarettes; bouts de 

cigarettes; allume-cigares. 

(540)  

 
 

(731) Broadfar (Shanghai) Management Consulting Co., 

LTD., Room 2453, Floor 2, No. 1420 South Zhongshan 

Rd., Huangpu District 200001 Shanghai (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 

Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 

100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116718 

(111b) 1540873 

(151) 04/06/2020 

(511) 29 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; 

fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; 

légumes séchés; légumes cuits; gelées; compotes. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture; fruits frais; légumes 

frais. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS 

ALEXANDRE DELIEUZE SARL, 1084 avenue Gilbert 

Martelli, BP 124 F-34202 SETE (FR) 

(740) BBLM Avocats; 3 place Félix Baret F-13006 

Marseille (FR) 

(111) 116719 

(111b) 1540883 

(151) 15/04/2020 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Métal antifriction; tuyaux métalliques; 

soupapes, valves et clapets métalliques, autres que 

parties de machines; brides métalliques [colliers]; 

récipients métalliques pour stocker des acides; 

conteneurs métalliques pour le stockage et le transport; 

cuves métalliques; bouteilles en acier pour gaz sous 

pression et soupapes de réduction hydrauliques pour gaz 

sous pression; bouteilles [récipients métalliques pour le 

gaz sous pression ou l'air liquide]; contenants de 

rangement. 

(540)  

 
 

(731) Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co., Ltd., South 

Beginning of Lishi Bridge, Xinqiao Town, Jingjiang City， 

Taizhou City 214500 Jiangsu Province (CN) 

(740) YANGZHOU WENYUAN INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO.,LTD; NO.689 Yangzijiang 

Middle Road, Yangzhou City Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116720 

(111b) 1540906 

(151) 25/05/2020 

(300) 4621429  06/02/2020  FR 

(511) 35, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'agences d'import-export; 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; 
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service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 

du trafic pour des sites web; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; conseils en communication 

(publicité); relations publiques; conseils en communication 

(relations publiques); audits d'entreprises (analyses 

commerciales); services d'intermédiation commerciale. 

Classe 39 : Affrètement de moyens de transport; 

compartimentage et reconditionnement de produits; 

conditionnement d'articles pour le transport; 

conditionnement de produits; courtage de transport; 

distribution d'énergie pour chauffer et refroidir des 

bâtiments; distribution de marchandises par route 

[transport]; entreposage frigorifique; location d'entrepôts 

frigorifiques; location de moyens de transport; mise à 

disposition d'entrepôts frigorifiques; organisation de 

transports; service de manutention de fret d'import-export; 

services d'informations liées au stockage frigorifique; 

services de logistique en matière de transport; transport 

de marchandises par moyens frigorifiques; transport 

frigorifique d'aliments; transport réfrigéré de marchandises 

froides; transport; transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages; informations en 

matière de transport; services de logistique en matière de 

transport; distribution de journaux; distribution des eaux; 

distribution d'électricité; distribution (livraison de produits); 

services d'expédition de fret; remorquage; location de 

garages; location de places de garages pour le 

stationnement; location de véhicules; transport en taxi; 

réservation de places de voyage; entreposage de 

supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 

Classe 40 : Location d'appareils de refroidissement de 

locaux à usage industriel; location d'installations et 

d'appareils de refroidissement; mise à disposition 

d'informations en matière de location d'appareils de 

refroidissement de locaux à usage industriel; 

transformation de produits alimentaires à des fins de 

production; sciage de matériaux; couture; services 

d'imprimerie; informations en matière de traitement de 

matériaux; soudure; polissage (abrasion); rabotage de 

matériaux; raffinage; meulage; galvanisation; services de 

dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de 

vêtements; traitement de tissus; purification de l'air; 

vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination 

de matériaux dangereux; production d'énergie; tirage de 

photographies; développement de pellicules 

photographiques; sérigraphie; soufflage (verrerie); 

taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de 

déchets et de matières premières de récupération 

(transformation); recyclage d'ordures et de déchets. 

(540)  

 
 

(731) SOFRILOG OUEST, 85 rue des primevères, 

Olonne-sur-mer F-85340 LES SABLES D'OLONNE (FR) 

(740) GROUPE SOFRINO SOGENA, M. Pascal 

BLANCHARD; 58 avenue Pierre Berthelot, BP 36183 F-

14061 CAEN Cedex 4 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116721 

(111b) 1540924 

(151) 03/04/2020 

(300) 41702362  17/10/2019  CN 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé; préparations aromatiques à usage 

alimentaire; miel; fleurs ou feuilles à utiliser en tant que 

succédanés du thé; produits à boire à base de thé; 

pâtisseries; condiments; sucre; café; préparations de 

céréales. 

(540)  

 
 

(731) CHINA TEA (HUNAN) CO., LTD, No. 8, Section 2, 

Puri West Road, Wangcheng Economic and 

Technological Development Zone, Changsha Hunan (CN) 

(740) Liam Zhu, Liu & Partners llc.; Suite No. 802-803 

Xiaoyun Center, Tower A, No.15 Xiaguangli Avenue, 

Chaoyang District 100125 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116722 

(111b) 1540927 

(151) 27/04/2020 

(511) 28, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Appareils de musculation corporelle [exercice 

physique]; appareils et machines de musculation; 

appareils et machines de gymnastique et de sport autres 

que les vêtements; appareils et machines pour l'exercice 

physique; appareils d'exercice pour la tonification du 

corps; sacs prévus pour transporter des articles de sport; 
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jeux; jouets; jeux électroniques et jeux vidéo autre que 

ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 

récepteur de télévision; articles de protection pour le 

sport; articles de gymnastique ou de sport à l'exception 

des vêtements, chaussures et tapis; articles de danse à 

l'exception des vêtements, chaussures et tapis à savoir 

protège genou et protège tibia; appareils de culture 

physique ou de gymnastique; haltères; tapis de course 

[machines pour l'exercice physique]; bicyclettes fixes 

d'entrainement; appareils pour le culturisme; disques pour 

le sport; armes, gants et masques d'escrime; jeux 

d'anneaux; matériels de sports de combat; pattes d'ours, 

à savoir gants de frappe pour sport de combat; boucliers 

de frappe; sacs de frappe; cuissards de protection pour le 

sport; plastrons de protection pour le sport; masques pour 

le sport; gants de boxe; protège-coudes (articles de 

sport); protège-genoux (articles de sport); protège-tibias 

(articles de sport); punching-balls; engins pour exercices 

corporels; ceintures d'haltérophilie (articles de sport); 

rembourrages de protection (partie pour l'habillement de 

sport); sacs spécialisés conçus et adaptés pour des 

équipements de sport; sacs de boxe (articles de sport); 

trampolines; tremplins (articles de sport); jeux sportifs; 

ballons de sport; appareils pour l'entraînement sportif; 

vélos fixes d'intérieur; balles et ballons pour le sport et la 

pratique du fitness (sport), du yoga, de la méthode Pilates 

(sport); équipements et articles de sport pour la pratique 

de sessions sportives comme les parcours sportifs 

incluant obstacles et exercices répétés; ceintures 

d'haltérophilie (articles pour le sport); filets (articles de 

sport); cartes à jouer. 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale de licences de produits et de 

services de tiers; affichage; aide à la direction 

d'entreprises commerciales ou industrielles; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; aide à la direction 

des affaires; compilation d'informations dans des bases 

de données informatiques; mise à jour et maintenance de 

données dans des bases de données informatiques; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

démonstration de produits; développement de concepts 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons); gestion de fichiers informatiques; location 

d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; location de matériel 

publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; 

organisation d'exposition à buts commerciaux ou de 

publicité; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; promotion des 

ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; 

publicité; publicité par correspondance, y compris 

promotion de produits et services de tiers par le biais 

d'accords de parrainage et de contrats de licence se 

rapportant à des événements sportifs; publicité 

radiophonique; publicité télévisée; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; recueil de données dans un 

fichier central; rédaction de textes publicitaires; opération 

promotionnelle et publicitaire en vue de fidéliser la 

clientèle rendue en ligne; gestion de programmes 

d'incitation au rendement et de fidélité et autres 

programmes promotionnels; systématisation d'infor-

mations dans des bases de données informatiques; 

relations publiques; services d'abonnement à un réseau 

de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès 

privé (Intranet); services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour les tiers; expertises en affaires 

commerciales; services d'abonnement à des journaux 

(pour des tiers); comptabilité; portage salarial; prestations 

de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement 

et l'exploitation de franchises; assistance en gestion 

d'entreprise et commercialisation de produits dans le 

cadre d'un contrat de franchise; fourniture d'assistance 

dans le domaine de la gestion d'affaires dans le cadre 

d'un contrat de franchise; gestion administrative et 

commerciale de salles de sport; service de ventes au 

détail en ligne, en magasins, par le biais de distributeurs 

automatiques ou au sein de clubs de sport de produits liés 

au sport, à la remise en forme, au culturisme et au bien-

être des produits suivants, crèmes et lotions cosmétiques, 

crème pour le corps, savons, shampoing, gel douche, 

déodorant, vitamines, boissons énergisantes, fruits et 

légumes conservés, séchés et cuits, boissons non 

alcooliques, confiserie, préparations faites de céréales, 

jus de fruits et de légume, articles et appareils de sport, 

équipements et machines de gymnastique et de sport, 

articles, appareil, machines et appareils pour l'exercice 

physique, tapis, machines et appareils de remise en 

forme, sacs prévus pour transporter des articles de sport, 

jeux, jouets, jeux électroniques et jeux vidéo, articles de 

protection pour le sport, équipements et appareils de yoga 

et de Pilates, aliments et boissons, sacs à dos, sacs de 

sport, porte-monnaie, sacs de toilette, serviettes de 

toilettes, horloges et montres, pèse-personnes, machines 

de pesage, compte-pas [podomètres], analyseurs de 

graisses, appareils de contrôle des graisses, kits 

d'analyse et de diagnostic à domicile, moniteurs de 

pression sanguine, DVD, vidéos, appareils et instruments 

audio et appareils vidéo, jeux vidéo, caméras, logiciels, 

articles de papeterie, livres, revues, magazines et 

journaux, calendriers, produits de soin de la peau et 

produits cosmétiques, produits de toilette, articles et 

appareils de toilette, dispositifs de beauté, de santé et de 

soins personnels à savoir crèmes et/ou lotions pour la 

peau, crèmes et/ou lotions solaires, shampooings, 
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produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, 

machines et appareils pour préparer les aliments ou les 

boissons, appareils, équipements de sport, appareils et 

machines de gymnastique, articles et équipements pour la 

remise en forme, pour la pratique de différentes pratiques 

sportives comme l'endurance, la musculation, le yoga, la 

méthode Pilates, vêtements de sport, montres et autres 

instruments de mesure, compte-pas (podomètres), 

enregistrements vidéos liés au sport et à la perte de 

poids, logiciels liés au sport et à la perte de poids; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs et des clients de clubs de sport; 

démonstration de produits dans le domaine du sport, du 

bien-être et de la perte de poids; compilation de données 

statistiques en lien avec les performances sportives et la 

perte de poids. 

Classe 38 : Télécommunications; communications 

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou 

visiophoniques, par télévision, télédiffusion; service de 

communication, à savoir communication par terminaux 

d'ordinateurs; agences de presse et d'informations 

(nouvelles); communications radiophoniques, télégra-

phiques ou téléphoniques; transmission d'informations par 

téléscripteur, transmission de messages; service de 

télédiffusion interactive portant sur la présentation de 

produits; transmission d'images assistées par ordinateur; 

transmission d'informations dans le domaine audiovisuel; 

fourniture de connexion à des réseaux télématiques, à un 

centre serveur de banques de données notamment pour 

les réseaux de communication mondiale (type Internet); 

transmission d'informations (résultats et transactions 

financières) concernant les jeux d'argent, paris et loteries 

par réseaux internationaux (Internet) ou à accès privé ou 

réservé (Intranet) ou tous systèmes de 

télécommunications et multimédia; diffusion de 

programmes de télévision et plus généralement de 

programmes multimédia à usage interactif ou non; 

émissions radiophoniques et télévisées et plus 

généralement de programmes audiovisuels et 

multimédias à usage interactif ou non. 

Classe 41 : Services de culture physique à savoir club de 

sport, de gym, de santé et de remise en forme physique, 

de fitness; location d'installations sportives; organisation 

de manifestations sportives nommément tournois, 

randonnées, competitions; services d'enseignement et de 

formation, d'éducation et de divertissement; activités 

culturelles et sportives; cours par correspondance; 

formation professionnelle; services de divertissement, de 

loisirs; édition et publication de textes autres que textes 

publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de 

journaux, de périodiques, de magazines, de publications 

en tous genres et sous toutes les formes autres qu'à buts 

publicitaires y compris publications électroniques et 

numériques autres que publicitaires de supports sonores 

et/ou visuels, de supports multimédias, disques interactifs, 

disques compacts audionumériques à mémoire morte, de 

programmes multimédias (mise en forme informatique de 

textes et/ou d'images fixes ou animées), de jeux et 

notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, de jeux sur 

disque compact et disque compact audionumérique sur 

support magnétique; montage de programmes 

radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 

et multimédias, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 

interactif ou non; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement, de jeux; divertissement; 

organisation de spectacles; services d'instruction relatifs à 

la gymnastique, l'entraînement au poids, le culturisme, 

l'aérobic, l'exercice physique, la rééducation physique, le 

régime alimentaire, la nutrition, la santé et la beauté; mise 

à disposition d'une base de données consultable dans le 

domaine de la remise en forme; enseignement technique 

des exercices de sport et de la musculation; coaching, à 

savoir formation dans le domaine du sport, de la perte de 

poids, du culturisme et de la relaxation; formation 

d'animateurs sportifs; organisation et animation de 

sessions d'exercices corporels et de cours de culture 

physique et sportive; location de matériel de sport à 

l'exception des véhicules; location d'équipements sportifs 

à l'exception des véhicules; services de préparateurs 

physiques; services de divertissement par la fourniture de 

vidéos téléchargeables ou non; édition de publications 

électroniques téléchargeables ou non autres que 

publicitaires dans le domaine du sport, de la gymnastique, 

du culturisme, du fitness, de la rééducation physique, de 

la nutrition, de la santé et de la beauté; mise à disposition 

de vidéos téléchargeables ou non dans le domaine de la 

gymnastique et de l'exercice physique, du régime 

alimentaire; organisation et conduite de séminaires et de 

stages dans le domaine sportif à destination notamment 

des personnels d'entreprises; camp de perfectionnement 

sportif. 

(540)  

 
 

(731) LOW AND CO, 111 rue Marceau F-93100 Montreuil 

(FR) 

(740) FIDAL; 4-6 avenue d'Alsace F-92982 Paris la 

Défense Cedex (FR) 
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(111) 116723 

(111b) 1540931 

(151) 30/04/2020 

(300) 079684  29/01/2020  JM 

(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de jeu vidéo; logiciels de jeux vidéo 

téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés; 

ludiciels informatiques; ludiciels téléchargeables depuis 

un réseau informatique mondial; ludiciels informatiques 

enregistrés; stations d'accueil électroniques; chargeurs de 

batterie pour machines de jeux vidéo; chargeurs de 

batterie à utiliser avec des manettes pour consoles de jeu. 

Classe 28 : Modules de commande pour consoles de jeu; 

commandes de jeu pour jeux informatiques; consoles de 

jeux informatiques utilisées avec des moniteurs ou écrans 

de visualisation externes; consoles de jeux vidéo; 

consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des 

moniteurs ou écrans d'affichage externes; 

télécommandes manuelles interactives pour jeux vidéo, 

pour jouer à des jeux électroniques; unités interactives de 

commande à distance pour jeux vidéo. 

(540)  

 
 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1, Konan, 

Minato-ku Tokyo 108-0075 (JP) 

(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 

Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 116724 

(111b) 1540998 

(151) 10/06/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Cathéters; appareils et instruments dentaires; 

appareils de physiothérapie; poches à eau à usage 

médical; biberons d'alimentation; tétines de biberon; 

contraceptifs non chimiques; implants chirurgicaux se 

composant de matériaux artificiels; élastiques 

orthodontiques; matériel de suture. 

(540)  

 

(731) SuZhou Ulife Biotechnology Co., Ltd, No. 58, 

Dongzhuang Road, Luzhi Town, Wuzhong District, 

Suzhou Jiangsu Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116725 

(111b) 1541033 

(151) 31/01/2020 

(300) 2019-153263  05/12/2019  JP 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Fer et acier; fer; fer spongieux; fer allié; lingots 

de fer; fonte brute; fonte; fer en boulettes; aciers; aciers 

spéciaux; feuilles et tôles d'acier; plaques d'acier; tuyaux 

et tubes d'acier; cornières d'acier; aciers sous formes 

primaires; aciers laminés; fers et aciers à l'état 

transformé; aciers inoxydables; feuillards d'acier; 

feuillards d'acier; bobines d'acier; feuilles d'acier 

galvanisé; tôles galvanisées; profilés d'acier; fils d'acier; 

plaques métalliques ondulées; plaques et tôles d'acier 

stratifiées avec des résines synthétiques à utiliser dans le 

moulage par injection; tuyauteries métalliques, non 

comprises dans les matériaux métalliques pour la 

construction; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 

métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux 

métalliques pour le bâtiment ou la construction; tuyaux 

d'eau et de gaz en acier; tuyaux d'eau et de gaz 

métalliques; éléments de cloisons métalliques; cloisons 

métalliques pour la construction; modules de construction 

métalliques préfabriqués à assembler; moules métalliques 

pour le formage de produits en ciment; raccords 

métalliques pour tuyaux; brides métalliques; articles de 

quincaillerie métalliques; conteneurs métalliques pour gaz 

à haute pression, vendus vides; accessoires de 

menuiserie métalliques; coffres-forts; tôles et plaques en 

métal; rails métalliques; collecteurs métalliques pour 

canalisations; tuyaux à eau et à gaz en acier ou en métal; 

fil de fer; palettes métalliques de chargement et de 

déchargement; palettes en acier pour le chargement et le 

déchargement; ferraille ou riblons d'acier; tournures et 

copeaux [ferraille]; tuyaux métalliques; tubes métalliques; 

tuyauteries métalliques; boulons d'ancrage expansifs 

métalliques pour la construction et le bâtiment; armatures 

métalliques pour conduites; boulons métalliques; pênes 

de serrures; filets et toiles en fil métallique; tuyaux d'eau 

métalliques; lattes métalliques; conduites de gaz 

métalliques; tuyaux en fer; réservoirs d'eau métalliques à 

usage domestique; fer et acier, à l'exclusion de tournures 

et copeaux [ferraille]; contenants de conditionnement 

industriels en métal; réservoirs d'eau métalliques à usage 
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domestique; aciers ordinaires; métal sous forme de 

feuilles ou barres; brames [acier mi-ouvré]; rails d'acier; 

tôles d'acier zingué; plaques et tôles d'acier recouvert de 

vinyle; feuillards de fer; feuillards de fer; cornières 

métalliques; tôles d'acier; acier moulé; brames; alliages 

d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; 

fer brut ou mi-ouvré; tuyaux de cheminées métalliques; 

rambardes métalliques; marches d'escaliers (métalliques; 

revêtements de parois construction métalliques; 

palplanches métalliques; volets métalliques pour le 

bâtiment ou la construction; panneaux de plafond 

métalliques pour le bâtiment ou la construction; planches 

de plancher en métal pour le bâtiment ou la construction; 

matériel métallique pour creusement de tunnels; clôtures 

métalliques; conduites d'eau métalliques; châssis en acier 

pour la construction; planches métalliques pour étagères 

en tant que matériaux métalliques pour le bâtiment ou la 

construction; charnières métalliques; mains courantes 

métalliques; équerres en métal pour gouttières; portes 

métalliques; poignées de portes métalliques; lambris 

métalliques; poutres [matériaux de construction 

métalliques]; portes coupe-feu métalliques; dalles 

métalliques pour le sol; châssis de fenêtres métalliques; 

filets métalliques pour la retenue d'éboulis; mitres de 

cheminées métalliques; degrés [marches] d'escaliers 

métalliques; revêtements de parois métalliques pour la 

construction; revêtements de murs métalliques pour la 

construction; conduits métalliques d'installations de 

ventilation et de climatisation; échafaudages métalliques; 

cheminées métalliques; capuchons de cheminées 

métalliques; escaliers métalliques; carrelage mural 

métallique; limons parties d'escaliers métalliques; ferrures 

pour la construction; palissades métalliques; étançons 

métalliques; volets métalliques; matériaux de construction 

réfractaires métalliques; balustrades métalliques; plafonds 

métalliques; heurtoirs métalliques; tuyaux de descente 

métalliques; tuiles métalliques pour toitures; jalousies 

métalliques; lambris métalliques; poutres métalliques; 

cloisons métalliques; toitures métalliques; couvertures de 

toits métalliques; planchers métalliques; matériaux de 

construction métalliques; revêtements métalliques pour la 

construction; carreaux pour la construction métalliques; 

plaques métalliques pour la construction; équerres 

métalliques pour la construction; armatures métalliques 

pour la construction; châssis métalliques pour la 

construction; charpentes métalliques; revêtements 

métalliques pour la construction; armatures métalliques 

pour béton; conduits métalliques pour installations de 

chauffage central; conduits métalliques de chauffage 

central; conduits métalliques de chauffage central; 

glissières de sécurité métalliques pour routes; panneaux 

de porte métalliques; ferrures de portes; ferrures de 

fenêtres; gouttières métalliques; cornières pour toitures 

métalliques; crochets métalliques pour ardoises de 

toitures; sangles métalliques pour la manutention de 

fardeaux; palettes de manutention métalliques; palettes 

de chargement métalliques; palettes de transport 

métalliques; ressorts métalliques, autres qu'éléments de 

machines; ressorts à spirales métalliques, autres 

qu'éléments de machines; ressorts à lames laminées 

métalliques, autres qu'éléments de machines; ressorts 

hélicoïdaux métalliques, autres qu'éléments de machines; 

ressorts [quincaillerie métallique]; réservoirs en métal; 

Cuves ou réservoirs métalliques pour le stockage de 

liquides; citernes métalliques de stockage d'eaux 

industrielles; conteneurs métalliques de transport; 

enclumes; billots à estamper; articles de quincaillerie 

métallique, autres que serrures, clés métalliques pour 

serrures, anneaux métalliques pour clés et cadenas; 

rondelles métalliques; équerres métalliques pour 

meubles; boucles en métaux communs [quincaillerie]; 

récipients métalliques d'emballage industriel ne 

comprenant ni capsules, ni couvercles, ni bouchons; 

boîtes aux lettres métalliques; tool boxes of metal, empty; 

stores d'extérieur métalliques; alliages de métaux 

communs; garnitures de portes métalliques; garnitures de 

fenêtres métalliques; conteneurs métalliques pour le 

stockage et le transport; installations métalliques pour 

parquer des bicyclettes; ferrures pour meubles; coffres 

métalliques; bidons métalliques. 

(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD., 4-1, 

Marunouchi 3 chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8366 (JP) 

(740) HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK; 

Daiwa Minamimorimachi Building, 2-6, 2-chome Kita, 

Tenjinbashi, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0041 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 116726 

(111b) 1541068 

(151) 21/05/2020 

(300) 88702563  22/11/2019  US 

(511) 10, 28 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils d'entraînement physique à usage 
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médical; appareils pour l'essai de force et de mouvement 

pour la rééducation physique; équipements d'exercice 

physique à commande manuelle pour la physiothérapie; 

appareils d'exercice physique à usage médical; 

équipements de rééducation physique, de physiothérapie 

et de médecine sportive tous conçus spécialement pour 

usage médical, à savoir extenseurs pour les épaules 

utilisant des câbles de résistance; machines 

d'haltérophilie pour la physiothérapie. 

Classe 28 : Accessoires pour équipements d'exercice à 

fonctionnement manuel, à savoir accessoires de fixation 

pour l'augmentation de la résistance musculaire; ballons 

d'exercice; équipements d'exercice, à savoir planches 

abdominales; équipements d'exercice, à savoir 

extenseurs pour pectoraux; équipements d'exercice, à 

savoir extenseurs pour pectoraux; équipements 

d'exercice, à savoir ballons gonflables; équipements 

d'exercice, à savoir machines de jogging à 

fonctionnement manuel; équipements d'exercice, à savoir 

lanières fixées à des portes pour la réalisation de divers 

exercices utilisant le poids du corps comme résistance; 

équipements d'exercice, à savoir rouleaux en mousse et 

rouleaux gonflables; machines d'exercice; plates-formes 

d'exercice; tables d'exercice physique; équipements 

d'exercice, à savoir machines de jogging à 

fonctionnement manuel; équipements d'exercice, à savoir 

poulies; équipements d'exercice, à savoir machines 

d'haltérophilie; équipements de remise en forme, à savoir 

lanières utilisées pour le yoga et d'autres activités de 

remise en forme; appareils manuels d'exercice pour les 

jambes; matériel d'exercice à fonctionnement manuel; 

barres à ressort pour l'exercice physique; tremplins; 

bandes élastiques utilisées pour le yoga et la remise en 

forme physique. 

Classe 41 : Services éducatifs, à savoir animation de 

conférences, cours, séminaires, et ateliers dans le 

domaine de la remise en forme physique, de la 

physiothérapie, de l'enseignement en matière d'exercice, 

des programmes d'exercice, de la santé, des 

équipements et appareils de remise en forme physique, 

des équipements et appareils de physiothérapie, des 

clubs de santé, des installations d'exercice, et des salles 

d'exercice ainsi que distribution de matériel de formation 

s'y rapportant; services éducatifs, à savoir mise à 

disposition de cours d'enseignement au niveau 

professionnel, de premier cycle, de deuxième cycle et de 

troisième cycle ainsi que distribution de matériel de cours 

s'y rapportant; services de conseillers et services 

d'entraînement personnalisés en matière de fitness; 

services de formation individuelle, à savoir services de 

musculation et de conditionnement physique; services 

d'entraînement physique; mise à disposition 

d'informations en matière d'exercice et de remise en 

forme par le biais d'un site Web; fourniture d'informations 

concernant l'exercice et la remise en forme en ligne à 

partir d'une base de données informatique; fourniture de 

services de salles de remise en forme et d'exercice, à 

savoir fourniture de cours d'exercice, de cours de 

culturisme, et de cours de remise en forme en groupe; 

mise à disposition d'informations dans le domaine de 

l'entraînement physique; mise à disposition d'informations 

en matière d'exercices physiques; mise à disposition de 

formations en ligne se composant de conférences, cours, 

séminaires, et ateliers dans le domaine de la remise en 

forme physique, de la physiothérapie, de l'enseignement 

en matière d'exercice, des programmes d'exercice, de la 

santé, des équipements et appareils de remise en forme 

physique, des équipements et appareils de 

physiothérapie, des clubs de santé, des installations 

d'exercice, et des salles d'exercice; formations en matière 

d'utilisation et d'exploitation d'équipements et appareils de 

remise en forme physique, d'équipements et appareils de 

physiothérapie, de clubs de santé, d'installations 

d'exercice, et de salles d'exercice; services de formation 

dans le domaine de la remise en forme physique, de la 

physiothérapie, de l'enseignement en matière d'exercice, 

des programmes d'exercice, de la santé, des 

équipements et appareils de remise en forme physique, 

des équipements et appareils de physiothérapie, des 

clubs de santé, des installations d'exercice, et des salles 

d'exercice; mise à disposition de publications 

électroniques en ligne, non téléchargeables, en matière 

de remise en forme physique, de physiothérapie, 

d'enseignement en matière d'exercice, de programmes 

d'exercice, de santé, d'utilisation d'équipements de 

physiothérapie et d'exercice, de mise en place et 

d'exploitation de clubs de santé, d'installations d'exercice, 

et de salles d'exercice. 

(540)  

 
 

(731) Balanced Body, Inc., 5909 88th Street Sacramento 

CA 95828-1111 (US) 

(740) Gordon E. R. Troy Gordon E. R. Troy, PC; PO Box 

1180 Shelburne VT 05482 (US) 
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(111) 116727 

(111b) 1541071 

(151) 06/02/2020 

(511) 36 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de financement d'aéronefs; 

investissements dans des aéronefs; services de 

conseillers en investissements dans le domaine de 

l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers; 

services financiers et d'investissement, à savoir 

développement, prestation de conseils, services de 

conseillers et acquisition d'investissements et d'actifs 

d’aéronefs (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun). 

Classe 39 : Location d'aéronefs. 

(540)  

 
 

(731) SCALE AVIATION MANAGEMENT DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY, 25-28 North Wall Quay, IFSC 

Dublin 1 D01 H104 (IE) 

(740) John P. Rynkiewicz Arnold & Porter Kaye Scholer 

LLP; 601 Massachusetts Ave., NW Washington DC 20001 

(US) 

Couleurs revendiquées : La couleur bleu foncé est 

revendiquée en tant qu'élément de la marqueLa marque 

se compose d’AVIATION SCALE en bleu foncé dont la 

lettre "A" de SCALE contient la représentation d'un avion. 

______________________________________________ 

(111) 116728 

(111b) 1541139 

(151) 27/09/2019 

(300) 88626176  22/09/2019  US 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques; logiciels informatiques 

utilisés pour rechercher, extraire, indexer et organiser des 

données; logiciels pour la recherche et la récupération 

d'informations, de sites Web et d'autres ressources sur 

des réseaux informatiques; logiciels informatiques pour la 

mise à disposition d'un répertoire d'informations, sites 

Web et ressources disponibles sur des réseaux 

informatiques; Logiciels informatiques pour la fourniture 

d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique pour la 

diffusion d'un large éventail et d'une grande variété 

d'informations; logiciels informatiques permettant aux 

utilisateurs de personnaliser leur expérience de 

visualisation, d'écoute et de jeu en sélectionnant et en 

organisant l'affichage et les performances d'éléments 

audio, vidéo et audiovisuels par des utilisateurs, dans le 

domaine de la musique, des séquences vidéo, des sports, 

des nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

divertissements, de la mode, de la finance, de la 

nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, du 

mode de vie, des voyages, du rôle parental, de la science, 

de la technologie, de la culture et du bien-être; application 

mobile téléchargeable proposant des logiciels à utiliser 

pour la communication de groupe, à savoir messagerie 

instantanée, médias sociaux, partage de fichiers, et 

recherche et publication de texte, séquences vidéo, 

images et autres contenus multimédias; films et 

séquences vidéo téléchargés depuis Internet, films 

téléchargés depuis Internet; Logiciels téléchargeables 

permettant à des utilisateurs le contrôle et la limitation de 

l'accès à leurs données et activité de recherche lors de 

l'utilisation d'Internet. 

Classe 42 : Services informatiques, à savoir création de 

répertoires d'information, sites et autres ressources 

disponibles sur des réseaux informatiques pour des tiers; 

mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet 

pour la recherche et l'extraction d'informations, sites Web 

et autres ressources disponibles sur des réseaux 

informatiques pour des tiers; mise à disposition de 

moteurs de recherche sur Internet; services de conception 

de moteurs de recherche; hébergement de pages Web en 

ligne personnalisées contenant des informations définies 

par l'utilisateur, dont des moteurs de recherche et liens 

Web en ligne vers d'autres sites Web; services de 

cartographie informatique en ligne; services de 

cartographie, à savoir hébergement d'un site Web et de 

liens de sites Web vers des informations géographiques, 

des images cartographiques et des itinéraires; plateforme 

en tant que service (PAAS) proposant des plateformes 

logicielles informatiques à utiliser pour la communication 

de groupe, à savoir messagerie instantanée, partage de 

fichiers, recherche et publication de textes, séquences 

vidéo, images et contenus multimédias; mise à disposition 

de moteurs de recherche pour l'obtention de données 

contenant des informations dans les domaines des 

nouvelles, des commentaires, de la météorologie, des 

sports, des divertissements, de la mode, de la finance, de 

la nourriture, de la musique, de l'inspiration, de la santé, 

du mode de vie, des voyages, du rôle parental, des 

sciences, de la technologie, de la culture et du bien-être 

par le biais d'Internet; mise à disposition d'informations 

sous forme d'hébergement de données informatisées, 

fichiers, applications et informations par le biais d'une 

page Web en ligne personnalisée; Mise à disposition, 

pour utilisation temporaire, de logiciels non 

téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs le 

contrôle et la limitation de l'accès à leurs données et 
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activité de recherche lors de l'utilisation d'Internet. 

(540)  

 
 

(731) Oath Inc., 22000 AOL Way Dulles VA 20166 (US) 

(740) Anthony J. Malutta Kilpatrick Townsend & Stockton 

LLP; 1100 Peachtree Street, Suite 2800 M/S: IP 

Docketing - 22 Atlanta GA 30309 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116729 

(111b) 1541170 

(151) 08/04/2020 

(511) 3, 5 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Rouge pour les lèvres; trousses de 

cosmétiques comprenant des produits cosmétiques non 

médicamenteux; rouges à lèvres; huile de rose à usage 

cosmétique; masques de beauté; crayons pour les 

sourcils. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour soins 

cutanés; préparations médicales pour le traitement de 

(indiquez maladie); aliments diététiques à usage médical; 

préparations de vitamines; graisses à usage médical; 

bandes hygiéniques; couches pour bébés; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de (spécifiez la 

maladie à traiter); liniments. 

Classe 21 : Brosses à ongles; porte-cure-dents autres 

qu'en métaux précieux; houppettes; ustensiles à usage 

cosmétique; brosses à dents; vaporisateurs à parfum; 

appareils pour le démaquillage; trousses à cosmétiques 

spéciaux. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Yige Enterprise Management Group Co., 

Ltd., Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,  Baiyang 

Sub-district, Hangzhou Economic  & Technological 

Development Area,  Jianggan District, Hangzhou Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Hangzhou Heart&soul Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; Room 505, Time International Building, 

Jianggan District, Hangzhou 310021 Zhejiang (CN) 

(111) 116730 

(111b) 1541193 

(151) 28/02/2020 

(300) 079258  02/12/2019  JM 

(511) 9, 16, 28, 37, 38, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 

logiciels de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux 

vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo et 

informatiques installables ou téléchargeables pour 

machines de salles de jeux vidéo; données d'images 

complémentaires installables ou téléchargeables 

contenant des illustrations pour machines de salles de 

jeux vidéo; batteries pour jeux de poche à écran à 

cristaux liquides; batteries pour machines de jeux vidéo 

domestiques; batteries pour terminaux informatiques 

mobiles; batteries; écouteurs-boutons pour terminaux 

informatiques mobiles; disques de nettoyage permettant 

de nettoyer les lentilles de lecteurs de disques optiques 

dans des ordinateurs et enregistreurs vidéonumériques; 

écouteurs; haut-parleurs; systèmes de cinéma à domicile 

se composant de téléviseurs, lecteurs de DVD, 

amplificateurs audio et haut-parleurs; enregistreurs audio; 

magnétoscopes; appareils de prise de vues numériques; 

récepteurs de télévision; modems; casques à écouteurs; 

microphones pour appareils de télécommunication; 

casques d'écoute pour terminaux informatiques mobiles; 

microphones pour terminaux informatiques mobiles; 

dragonnes pour téléphones portables; smartphones; 

téléphones portables; boîtiers de décodage; lecteurs de 

disques optiques; graveurs de disques optiques; lecteurs 

de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques compacts; 

enregistreurs de disques compacts; appareils de 

navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 

bord; condensateurs électriques pour appareils de 

télécommunication; syntoniseurs pour la diffusion de 

programmes de télévision; webcams; caméras vidéo 

[caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré]; 

caméras pour consoles de jeux vidéo; visiocasques; 

casques d'écoute de réalité virtuelle avec écran intégré 

conçus pour être utilisés pour la pratique de jeux vidéo; 

capteur de mouvement pour casques d'écoute de réalité 

virtuelle avec écran intégré conçus pour être utilisés pour 

la pratique de jeux vidéo; accessoires de caméras pour 

casques d'écoute de réalité virtuelle avec écran intégré 

conçus pour être utilisés pour la pratique de jeux vidéo; 

lunettes 3D conçues pour être utilisées avec des 

téléviseurs; moniteurs de télévision en trois dimensions; 

moniteurs vidéo en trois dimensions; moniteurs LCD en 

trois dimensions; moniteurs informatiques en trois 

dimensions; moniteurs de vidéosurveillance pour bébés; 

moniteurs vidéo; enregistreurs vidéonumériques; 

appareils de reproduction vidéo; combinés lecteur-
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enregistreur vidéo; enregistreurs audionumériques; 

lecteurs audionumériques; lecteurs vidéonumériques; 

lecteurs de disque vidéo; écrans d'affichage à cristaux 

liquides à matrice active; films de protection conçus pour 

écrans d'affichage à cristaux liquides; amplificateurs 

audio, à savoir amplificateurs audio, récepteurs audio, 

câbles audio électriques, câbles de haut-parleurs 

électriques, connecteurs audio électriques et connecteurs 

de haut-parleurs électriques; programmes de jeux vidéo 

téléchargeables par le biais de terminaux informatiques 

mobiles; programmes de jeux informatiques 

téléchargeables par le biais de terminaux informatiques 

mobiles; claviers d'ordinateur; cartes mémoire à utiliser 

exclusivement avec des jeux de poche équipés d'un écran 

à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 

téléchargeables par le biais de terminaux informatiques 

portables; terminaux informatiques portables; claviers 

pour terminaux informatiques mobiles; souris pour 

terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire pour 

terminaux informatiques mobiles; commandes à distance 

pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs de 

batteries pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs 

utilisés pour manettes de commande pour consoles de 

jeux; programmes de jeux informatiques téléchargeables 

pour téléphones mobiles; programmes pour jeux 

informatiques; cartes mémoires pour jeux vidéo 

domestiques à utiliser avec un récepteur de télévision; 

souris optiques informatiques; étiquettes électroniques 

pour marchandises; assistants numériques personnels; 

panneaux tactiles pour ordinateurs; tablettes 

électroniques; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs; programmes de jeux informatiques 

installables ou téléchargeables; programmes de jeux 

vidéo et informatiques téléchargeables ou installables 

pour téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo et 

informatiques installables ou téléchargeables par 

assistance numériques personnelle; ludiciels pour 

téléphones portables; lecteurs de livres numériques; 

programmes de jeux pour consoles de jeux informatiques 

vidéo domestiques à utiliser avec des téléviseurs; 

écouteurs pour machines de jeux vidéo domestiques; 

casques à écouteurs conçus spécialement pour machines 

de jeux vidéo domestiques; microphones spécialement 

conçus pour machines de jeux vidéo domestiques; souris 

spécialement conçues pour machines de jeux vidéo 

domestiques; webcams spécialement conçues pour 

machines de jeux vidéo; microphones spécialement 

conçus pour être utilisés avec des jeux portatifs équipés 

d'écrans à cristaux liquides; claviers spécialement conçus 

pour être utilisés avec des jeux portatifs équipés d'écrans 

à cristaux liquides; souris d'ordinateur spécialement 

conçues pour être utilisées avec des jeux portatifs 

équipés d'écrans à cristaux liquides; connecteurs 

électriques pour chargeurs pour machines de jeux vidéo 

domestiques; claviers spécialement conçus pour 

machines de jeux vidéo domestiques; ludiciels 

informatiques pour jeux portatifs à écran à cristaux 

liquides; programmes de jeux vidéo et informatiques 

installables ou téléchargeables pour machines de jeux 

vidéo domestiques; données d'images complémentaires 

installables ou téléchargeables contenant des illustrations 

pour machines de jeux vidéo domestiques; programmes 

de jeux vidéo et informatiques installables ou 

téléchargeables pour jeux de poche équipés d'écrans à 

cristaux liquides; données d'images complémentaires 

installables ou téléchargeables contenant des illustrations 

pour jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides; 

fichiers d'images téléchargeables; bandes vidéo et 

disques vidéo enregistrés contenant des divertissements 

du genre action, aventure, drame, comédie, romance, 

science-fiction, épouvante et mystère; enregistrements 

vidéo téléchargeables; disques compacts musicaux 

préenregistrés; disques phonographiques contenant de la 

musique; fichiers de musique téléchargeables; 

enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables; tonalités de 

sonnerie, éléments graphiques et musique 

téléchargeables par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux et de dispositifs sans fil; éléments graphiques 

et tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones 

portables; publications électroniques téléchargeables 

sous forme de livres, manuels, revues, journaux dans le 

domaine des jeux vidéo, logiciels de jeux, musiques et 

films vidéo; chargeurs de batteries pour manettes de 

commande pour consoles de jeu domestiques; supports 

de charge de batteries pour manettes de commande pour 

consoles de jeu domestiques. 

Classe 16 : Machines à imprimer des adresses; machines 

à écrire; rubans encreurs; machines de bureau à fermer 

les enveloppes; machines automatiques à affranchir 

[fournitures de bureau]; agrafeuses électriques de bureau; 

déchiqueteurs à timbres (cachets); instruments de dessin; 

duplicateurs à cliché en relief; déchiqueteurs de papier; 

machines d'affranchissement de courrier (machines de 

bureau; duplicateurs rotatifs; taille-crayons électriques; 

essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en papier; 

serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; 

essuie-mains en papier; papier-filtre; papier toilette; papier 

pour cartes postales; papier à imprimer; papier et carton; 

signets; albums photographiques; cartes, articles de 

papeterie; craies grasses; crayons feutres; cachets 

[papeterie; crayons mécaniques; carnets à croquis; 

autocollants, articles de papeterie; carnets; plumiers; étuis 

pour la papeterie; presses à agrafer, non électriques; 

stylos-billes; aide-mémoire de poche (carnets); blocs-

notes constitués de feuillets à dos adhésif pouvant être 
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collés sur des surfaces; crayons; supports en matières 

plastiques pour papier à lettres; cartes postales illustrées; 

nécessaires de peinture pour artistes; gommes à effacer; 

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; règles 

de traçage; porte-plumes et porte-crayons; enveloppes 

pour la papeterie; blocs de papier à écrire; étiquettes en 

papier à dos adhésif pouvant être collés sur des surfaces; 

catalogues dans le domaine des jeux vidéo, de la 

musique et du cinéma; calendriers; lettres d'information 

dans le domaine des jeux informatiques, de la musique et 

du cinéma; fascicules dans le domaine des jeux vidéo, 

jeux informatiques, de la musique et du cinéma; manuels 

de spécifications pour programmes de jeux vidéo; 

manuels de stratégies pour jeux vidéo; recueils de 

chansons; partitions de musique; revues dans le domaine 

des jeux vidéo, jeux informatiques, de la musique et du 

cinéma; horaires imprimés; manuels d'instruction dans le 

domaine des jeux vidéo et jeux informatiques; livres dans 

le domaine des jeux vidéo, jeux informatiques, de la 

musique et du cinéma; journaux; cartes géographiques; 

agendas; tirages d'art graphique; photographies, 

imprimées; supports pour photographies. 

Classe 28 : Machines de jeux vidéo électroniques à 

prépaiement; machines de salles de jeux vidéo; figurines 

d'action (jouets); cartes pour jeux de cartes à 

collectionner; machines de jeux éducatifs électroniques 

pour enfants; consoles de jeux vidéo grand public 

conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 

indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo 

maison utilisées avec un récepteur de télévision; consoles 

de jeux vidéo; supports spécialement conçus pour 

machines de jeux vidéo domestiques; dispositifs de 

commande pour consoles de jeux à domicile; modules de 

commande pour consoles de jeu; manettes de commande 

pour consoles de jeu sous forme de claviers et souris 

vendus ensemble; manettes de commande pour consoles 

de jeu sous forme de manettes de commande de 

mouvements; manettes de commande pour consoles de 

jeu sous forme de bâtonnets de vol; manettes de 

commande pour consoles de jeu sous forme de volants 

de course; joysticks à utiliser exclusivement avec des 

consoles de jeux vidéo maison utilisées avec un récepteur 

de télévision; mallettes de transport et de protection 

spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche; jeux 

portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; supports à 

connecter à des adaptateurs CA et câbles HDMI à utiliser 

exclusivement avec des jeux portatifs équipés d'écrans à 

cristaux liquides; supports spécialement conçus pour être 

utilisés avec des jeux portatifs équipés d'écrans à cristaux 

liquides; supports et housses de protection pour jeux 

portatifs équipés d'écrans à cristaux liquides; figurines de 

jeu moulées; modèles réduits [jouets]; émetteurs et 

récepteurs de radiocommande pour modèles réduits 

radiocommandés [jouets]; manettes de commande 

électroniques à moteur activées par un joueur pour 

modèles réduits [jouets]; poupées; jeux de dés; cartes de 

jeu; jeux de société; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes 

à jouer; jeux de cartes à collectionner; jeux de dominos; 

appareils de prestidigitation sous forme de tours de 

magie; équipements pour jeux de billard; extenseurs pour 

pectoraux; marqueurs de balles de golf; clubs de golf; 

sacs de golf; planches de surf; housses pour skis; 

fixations de skis; tees de golf; parapentes; sacs de 

bowling; gants de boxe; raquettes de tennis ou de 

badminton; raquettes de tennis de table; boyau pour 

raquettes de tennis ou de badminton; housses pour 

raquettes de tennis ou de badminton; étuis de raquette de 

tennis de table; patins à roulettes; bicyclettes d'exercice 

d'appartement et leurs rouleaux; skis nautiques; gants de 

base-ball; arcs de tir; cannes à pêche; matériel de pêche; 

façades pour consoles de jeu domestiques; accessoires 

pour appareils de prise de vues et capteurs de 

mouvement pour consoles de jeu domestiques. 

Classe 37 : Services de réparation et d'entretien de 

machines pour salles de jeux vidéo; réparation et 

entretien de parties et accessoires de machines de jeux 

vidéo d'arcade; services de réparation et d'entretien de 

machines de jeux vidéo domestiques; réparation et 

entretien de parties et accessoires de machines de jeux 

vidéo domestiques; services de réparation et d'entretien 

de jeux portables équipés d'écrans à cristaux liquides; 

réparation et entretien de parties et accessoires de jeux 

portables pourvus de dispositifs d'affichage à cristaux 

liquides; services de réparation et d'entretien de jouets ou 

poupées; réparation et entretien d'appareils et machines 

de télécommunication; services de réparation et 

d'entretien de parties et d'accessoires pour machines et 

appareils de télécommunication; réparation ou 

maintenance d'appareils et de machines électroniques; 

services de réparation ou d'entretien de parties et 

d'accessoires pour machines et appareils électroniques; 

réparation ou maintenance d'ordinateurs; services de 

réparation ou d'entretien de parties et accessoires pour 

ordinateurs; services de réparation et d'entretien de 

téléphones; services de réparation et d'entretien de 

parties et d'accessoires pour téléphones; services de 

réparation et d'entretien de téléphones mobiles; services 

de réparation et d'entretien de parties et d'accessoires 

pour téléphones mobiles. 

Classe 38 : Transmission en continu de son, 

enregistrements audiovisuels, séquences vidéo, films, 

images, photos, textes, contenus vidéo et contenus audio 

par le biais d'Internet; communication par consoles de 

jeux vidéo et terminaux informatiques électroniques; 

services de téléconférence et visioconférence; services 

de transmission numérique de données audio et vidéo; 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 

 

communication par satellite; mise à disposition de 

messageries électroniques; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; services d'affichage électronique; 

services de transmission vidéo à la demande d'images et 

de voix; services de transmission et réception de données 

par le biais de moyens de télécommunication; mise à 

disposition d'informations en matière de communication 

de données; mise à disposition d'informations en matière 

de communication informatique par le biais de bases de 

données informatiques; informations en matière de 

télécommunication autre que radiodiffusion; transmission 

et diffusion de fichiers vidéo d'émissions de remise de 

prix, émissions de jeux et autres émissions de 

divertissement par le biais d'Internet; transmission de 

voix, données, graphismes, images, séquences audio et 

séquences vidéo au moyen de réseaux informatiques et 

d'Internet; diffusion d'émissions de télévision par le biais 

de services de vidéo à la demande et télévision à la carte; 

diffusion et transmission d'émissions de télévision à la 

carte; radiodiffusion par câble; services de télédiffusion 

par satellite; services de diffusion et fourniture d'accès par 

voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio 

fournis par un service de vidéo à la demande sur Internet; 

transmission et diffusion de fichiers de données audio et 

vidéo par le biais d'Internet; diffusion de programmes de 

télévision au moyen de services de vidéos à la demande; 

télédiffusion par câble d'émissions télévisées par le biais 

d'un service vidéo à la demande; diffusion par câble par le 

biais d'un service vidéo à la demande; télédiffusion 

numérique terrestre par le biais d'un service vidéo à la 

demande; services de diffusion numérique terrestre à 

segment unique de séquences audio, séquences vidéo et 

données par le biais d'une communication interactive au 

moyen de téléphones mobiles; diffusion d'émissions 

télévisées et radiophoniques par le biais d'une 

télédiffusion numérique terrestre ou par satellite; diffusion 

de programmes de télévision; mise à disposition 

d'informations en matière de télédiffusion par câble, 

radiodiffusion et télédiffusion numérique terrestre; mise à 

disposition d'informations en matière de diffusion 

d'émissions radiophoniques et télévisées par le biais de 

réseaux informatiques ou de communications mobiles; 

location de décodeurs; location d'équipements de 

diffusion, autre que location de récepteurs radio et de 

télévision; location de modems; location de modems 

câbles; location d'équipements de télécommunication, y 

compris téléphones et télécopieurs; mise à disposition 

d'informations en matière de location d'équipements de 

télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs. 

Classe 41 : Mise à disposition de musique et de films en 

ligne non téléchargeables par le biais d'un service de 

vidéo à la demande par le biais de réseaux de 

communication au moyen de terminaux informatiques, 

réseaux à fibres optiques et téléphones; mise à 

disposition d'émissions télévisées et de films non 

téléchargeables par le biais d'une source vidéo à la 

demande; mise à disposition de musique et films en ligne 

non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la 

demande par le biais de réseaux de communication au 

moyen de terminaux informatiques, réseaux à fibres 

optiques et téléphones; mise à disposition d'images et 

photos en ligne relatifs à des personnages fictifs 

apparaissant dans des jeux et des animations; mise à 

disposition d'images photographiques non 

téléchargeables contenant des illustrations par le biais de 

réseaux de communication au moyen de terminaux 

informatiques, réseaux à fibres optiques et téléphones; 

mise à disposition de séquences vidéo non 

téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la 

culture, du divertissement ou du sport par le biais de 

réseaux de communication au moyen de terminaux 

informatiques, réseaux à fibres optiques et téléphones; 

mise à disposition de musiques et séquences vidéo non 

téléchargeables proposant des émissions télévisées par 

le biais de services de vidéo à la demande au moyen de 

communications en réseaux informatiques; mise à 

disposition de musiques et séquences vidéo non 

téléchargeables proposant des émissions télévisées par 

le biais de services de vidéo à la demande et de télévision 

payante à la carte; projection de films, production de films 

ou distribution de films; mise à disposition de séquences 

vidéo et audio non téléchargeables pour jeux 

informatiques par le biais de réseaux de communication 

au moyen de terminaux informatiques, réseaux à fibres 

optiques et téléphones; mise à disposition de musique 

non téléchargeable par le biais d'Internet ou de réseaux 

informatiques; mise à disposition de musique non 

téléchargeable par le biais d'Internet, de réseaux 

informatiques, de réseaux câblés, de réseaux 

informatiques utilisant des services à la demande et des 

communications interactives au moyen de téléphones 

mobiles; mise à disposition de séquences audio et vidéo 

non téléchargeables proposant des représentations 

théâtrales par le biais d'Internet, de réseaux 

informatiques, de réseaux câblés, de réseaux 

informatiques utilisant un service à la demande et une 

communication interactive au moyen de téléphones 

mobiles; mise à disposition d'images photographiques et 

films d'animation non téléchargeable par le biais 

d'Internet, de réseaux informatiques, de réseaux câblés, 

de réseaux informatiques utilisant un service à la 

demande et une communication interactive au moyen de 

téléphones mobiles; mise à disposition de jeux 

informatiques par le biais d'Internet, de réseaux 

informatiques, de réseaux câblés, de réseaux 
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informatiques utilisant un service à la demande et une 

communication interactive au moyen de téléphones 

mobiles; mise à disposition d'images vidéo, fixes et 

animées non téléchargeables contenant des œuvres d'art 

et émissions cinématographiques et télévisées par 

diffusion en continu par le biais d'Internet; mise à 

disposition de films non téléchargeables par le biais 

d'Internet ou de réseaux informatiques; mise à disposition 

de musique en ligne non téléchargeable par le biais d'un 

service à la demande ainsi qu'informations s'y rapportant; 

mise à disposition de séquences vidéo non 

téléchargeables pour émissions télévisées proposant des 

informations régionales par le biais d'Internet ou de 

réseaux informatiques; mise à disposition de séquences 

vidéo non téléchargeables contenant des émissions 

télévisées par le biais d'Internet ou de réseaux 

informatiques; mise à disposition de films non 

téléchargeables par le biais d'un service à la demande par 

le biais de réseaux câblés, de réseaux informatiques et 

d'Internet; mise à disposition de séquences vidéo non 

téléchargeables contenant des films et émissions 

télévisées par le biais d'un service à la demande par le 

biais de réseaux câblés, de réseaux informatiques et 

d'Internet; mise à disposition de films non téléchargeables 

par le biais d'un service à la demande par le biais d'une 

communication interactive au moyen de téléphones 

mobiles; mise en scène ou représentation de spectacles 

en direct; organisation, préparation et animation de 

concerts de musique en direct; représentations en direct 

de groupes de musique; services de présentation de 

représentations musicales; production et distribution 

d'émissions télévisées interactives; production et 

distribution d'émissions télévisées ou de télévision par 

câble; production et distribution d'émissions de radio; 

production et distribution d'émissions pour fournisseurs de 

télévision par câble; production et distribution d'émissions 

de quiz télévisées, émissions de quiz télévisées, 

émissions de jeux télévisées, émissions de divertissement 

télévisées pour des tiers; services de production et 

distribution d'émissions pour la télévision, la télévision par 

câble, la radio, la radio par satellite, les films 

cinématographiques et les films; production et distribution 

d'émissions télévisées proposant des cours d'éducation 

par le biais de réseaux informatiques; production et 

distribution d'émissions télévisées dans le domaine des 

actualités; production et distribution d'émissions 

radiophoniques ou télévisées proposant des informations 

régionales; services de production et distribution 

d'émissions radiophoniques ou télévisées présentant la 

culture japonaise traditionnelle; services de production de 

programmes radiophoniques ou télévisés; organisation de 

manifestations sportives dans les domaines suivants: 

football américain, hockey, golf, courses automobiles, 

basket-ball, base-ball, football, lacrosse, volley-ball, 

tennis, curling, squash, natation, cyclisme; organisation 

de manifestations sportives; organisation, production, 

présentation et animation de manifestations dans un but 

d'échanges culturels entre perspnnes et régions; 

organisation, production, présentation et animation de 

manifestations en rapport avec des échanges culturels 

entre le Japon et des pays d'outre-mer; organisation, 

production, présentation et animation d'émissions-débats 

en direct; services d'organisation de manifestations de 

divertissement, autres que des films, spectacles, pièces 

de théâtre, représentations musicales, événements 

sportifs, courses de chevaux, courses cyclistes, courses 

de bateaux et courses automobiles; divertissements sous 

forme de compétitions de jeux vidéo; mise à disposition 

de paroles de karaoké, musique et séquences vidéo non 

téléchargeables au moyen de terminaux informatiques, 

réseaux à fibres optiques et téléphones; mise à 

disposition d'installations récréatives; mise à disposition 

en ligne de jeux de matchs électroniques non 

téléchargeables par le biais de réseaux de communication 

au moyen de terminaux informatiques, réseaux à fibres 

optiques et téléphones; mise à disposition de jeux 

électroniques en ligne non téléchargeables par le biais de 

réseaux de communication au moyen de machines de 

jeux vidéo domestiques et d'ordinateurs personnels; mise 

à disposition en ligne de jeux électroniques non 

téléchargeables par le biais de réseaux de communication 

au moyen de téléphones mobiles ou de terminaux 

informatiques; services de jeux fournis par 

communications par des terminaux informatiques, 

réseaux à fibres optiques ou téléphones mobiles; services 

de location de machines et appareils cinématographiques; 

location de films cinématographiques; services de location 

de disques ou bandes magnétiques comportant des 

enregistrements sonores; services de location de bandes 

magnétiques comportant des images enregistrées; 

services de reporters par le biais d'Internet; services de 

reporters et mise à disposition d'informations s'y 

rapportant; services de reporters. 

Classe 42 : Mise à disposition d'informations 

météorologiques; conception de machines de jeux vidéo 

domestiques; services de conception; conversion de 

données d'un support physique vers un support 

électronique; duplication de programmes informatiques; 

location de programmes de sécurité de système pour 

consoles de jeux vidéo domestiques utilisées avec un 

téléviseur étant enregistrés sur bandes magnétiques, CD-

ROM, DVD-ROM ou disques optiques; services de 

programmation de logiciels de jeux vidéo à destination de 

tiers pour des machines de jeux vidéo à utiliser avec un 

téléviseur à des fins commerciales et personnelles; 

programmation informatique; services d'information en 
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matière de programmation informatique en vue de 

protéger la sécurité de réseaux informatiques pour la 

protection contre l'accès non autorisé à des systèmes; 

location d'appareils de mesure; location de serveurs Web; 

location de mémoire de serveurs Web pour entrées 

d'agenda, planning d'individus et d'entreprises, et 

stockage de données électroniques; location de mémoire 

de serveurs Web; location d'ordinateurs; location de 

programmes informatiques; services d'installation de 

logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation 

temporaire en ligne, de logiciels informatiques non 

téléchargeables; logiciels en tant que services; services 

de plateformes en tant que services; hébergement d'une 

plateforme sur Internet; plateforme de jeux sous forme de 

logiciels en tant que service; services d'identification et 

d'authentification d'utilisateurs dans des transactions 

commerciales électroniques par le biais de réseaux 

informatiques mondiaux pour des tiers; mise à disposition, 

pour utilisation temporaire, de logiciels de jeux non 

téléchargeables. 

Classe 45 : Mise à disposition d'informations par le biais 

d'un site Web dans le domaine des services de 

présentation personnelle d'utilisateurs de réseaux 

sociaux; Services de rencontre, de mise en relation et de 

présentation personnelle sur Internet; services de 

rencontre ou d'agences matrimoniales sur Internet; 

services de réseautage social en ligne; Réseautage social 

sur Internet, services de présentations et de rendez-vous; 

services de présentation ou de rencontre de futurs époux; 

services de mise en relation dans le domaine des 

relations personnelles et des rencontres pour le 

réseautage social par le biais d'un réseaux de 

communication; services de gardes du corps à l'aide de 

systèmes mondiaux de navigation (GPS); mise à 

disposition d'informations concernant les antécédents de 

personnes; mise à disposition d'informations en matière 

d'investigation ou contrôle de profils d'antécédents; 

fourniture d'informations de localisation actualisée pour 

des tiers en matière d'objets perdus par le biais de 

terminaux de communication; fourniture d'informations en 

matière de localisation d'animaux et d'objets perdus par le 

biais de terminaux de communication. 

(540)  

 
 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 

Minato-ku Tokyo 108-0075 (JP) 

(740) SAEGUSA & PARTNERS; TORANOMON MITSUI 

Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 

Tokyo 100-0013 (JP) 

(111) 116731 

(111b) 1541194 

(151) 15/04/2020 

(300) VA 2020 00715  03/04/2020  DK 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette et produits cosmétiques non 

médicamenteux; pâtes dentifrices non médicamenteuses; 

produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 

de blanchiment et autres substances lessivielles; crèmes 

après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes antirides; 

huiles essentielles aromatiques; préparations 

cosmétiques sous forme de crèmes; lotions de toilette; 

crèmes pour le corps; huiles pour le corps [à usage 

cosmétique]; produits de gommage pour le corps; 

préparations moussantes pour le bain; lait nettoyant pour 

la toilette; sels de bain autres qu'à usage médical; crèmes 

cosmétiques; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; 

préparations cosmétiques de protection solaire; produits 

cosmétiques et préparations cosmétiques; maquillage; 

déodorants pour soins corporels; crèmes pour le contour 

des yeux; après-shampooings; préparations pour les 

cheveux et le traitement des cheveux; shampooings; 

crèmes pour les mains; parfums; crèmes de douche; 

crème nettoyante pour la peau; préparations hydratantes 

pour la peau; savon pour soins du corps; écrans solaires; 

préparations pour nettoyer le corps et soins de beauté; 

gels pour les mains; gels pour le corps; lingettes jetables 

imprégnées de produits nettoyants pour le visage; crèmes 

cosmétiques liquides; préparations cosmétiques 

fonctionnelles; agents nettoyants pour les mains; 

préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 

lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses 

pour êtres humains; serviettes imprégnées (à usage 

cosmétique); préparations pour le nettoyage des mains; 

préparations de nettoyage à usage personnel; lingettes 

humides à usage hygiénique et cosmétique; préparations 

lavantes à usage personnel. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales; 

préparations d'hygiène à usage médical; Préparations et 

aliments diététiques conçus pour un usage médical; 

nourriture pour nourrissons; compléments d'apport 

alimentaire pour êtres humains; emplâtres, matériel pour 

pansements; désinfectants; préparations pour la 

destruction des nuisibles; insectifuges; serviettes en 

papier imprégnées d'insectifuges à usage médical; 

trousses de premiers secours; trousses de premiers 

secours, garnies; matériel pour pansements pour 

premiers soins; préparations et articles dentaires avec 

pâtes dentifrices médicales; agents antiseptiques et 

désinfectants; préparations et articles d'hygiène; alcool à 

usage médical; lotions antibactériennes pour les mains; 

préparations antibactériennes; mouchoirs antibactériens; 
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sprays antibactériens; préparations antiseptiques; spray 

aérosol antiseptique pour la peau; agents désinfectants à 

usage hygiénique; agents désinfectants à usage 

ménager; préparations pour la désinfection des mains; 

lingettes de nettoyage imprégnées de désinfectants à 

usage hygiénique; savons antibactériens; antibactériens 

pour le lavage des mains; nettoyants bactéricides; agents 

désinfectants pour le lavage des mains; savon 

désinfectant. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux; vêtements, articles de chapellerie et articles 

chaussants et dispositifs de support à usage médical; 

masques à usage médical; masques à usage chirurgical; 

vêtements de protection à usage médical; vêtements de 

protection à usage chirurgical; gants de protection 

jetables à usage médical; gants de protection pour 

chirurgiens lors d'opérations; gants de protection à usage 

médical; masques de protection pour le personnel 

médical; masques de protection à usage médical; gants 

jetables à usage chirurgical; gants jetables à usage 

vétérinaire; gants en caoutchouc à usage chirurgical; 

gants en caoutchouc à usage médical; gants en latex à 

usage médical; gants utilisés en milieu hospitalier; gants à 

utiliser dans le cadre d'opérations; gants à usage médical; 

gants chirurgicaux; masques pour personnel médical; 

masques à usage médical; gants à usage médical; 

masques médicaux; masques chirurgicaux. 

(540)  

 
 

(731) RFX + Care International A/S, Bakkegårdsvej 408 

DK-3050 Humlebæk (DK) 

(740) Løje IP; Øster Allé 42, 6. DK-2100 København Ø 

(DK) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge 

______________________________________________ 

(111) 116732 

(111b) 1541201 

(151) 23/04/2020 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jeux; jouets; jeux de table; balles et ballons 

pour jeux; appareils pour le culturisme; arcs de tir; 

machines pour exercices physiques; piscines [articles de 

jeu]; rembourrages de protection [parties d'habillement de 

sport]; matériel de pêche. 

(540)  

 
 

(731) Hangzhou Xiaobao Toys Co., Ltd., Room 2054, 

Building 2, NO. 160, 161, Kongjiadai Village, Xiangfu 

Town, Gongshu District, Hangzhou City Zhejiang (CN) 

(740) HANGZHOU SEBE INTELLECTUAL PROPERTY 

SERVICE CO.,LTD.; Rm.1202, Bldg 6, ChuangZhiLvGu 

Center, No.788 Hongpu Rd., Jianggan Dist., Hangzhou 

Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116733 

(111b) 1541202 

(151) 11/06/2020 

(300) 018187166  24/01/2020  EM 

(511) 1 et 3 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 

cosmétique. 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 

Salvatella -  C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 

VALLES (ES) 

(740) Pedro SUGRAÑES; Calle de Provenza, 304 E-

08008 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116734 

(111b) 1541208 

(151) 13/05/2020 

(300) 01415345  21/04/2020  BX 

(511) 6, 21, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; Articles 

métalliques pour le conditionnement, l'empaquetage et 

l'emballage; articles de transport et de conditionnement 

métalliques; boîtes en fer blanc, fermetures, bouchons et 

récipients en métal; parties et garnitures de tous les 

produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 21 : Ustensiles ménagers ou de cuisine et 

récipients ménagers ou de cuisine, tous en métal; 

vaisselle de table et batterie de cuisine, toutes en métal; 

poubelles métalliques; parties et garnitures de tous les 
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produits précités, comprises dans cette classe. 

Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 

promotion; services d'information sur les produits de 

consommation; fourniture d'informations sur des produits 

grand public; services d'informations, de recherches et 

d'analyse commerciales; études de marchés; campagnes 

de marketing; services de rapports et études de marché; 

services de relations publiques; services de lobbying 

commercial; mise à disposition d'informations de marché 

en rapport avec des produits de consommation; sondages 

d'opinion; analyses de marchés; promotion de l'utilisation 

d'emballages métalliques; promotion commerciale des 

avantages du recyclage du métal; assistance aux intérêts 

commerciaux d'une branche ou d'un secteur d'activité 

pour la défense de ces intérêts; promotion de l'utilisation 

d'emballages métalliques dans le cadre de la gestion 

responsable des ressources d'une entreprise et de 

l'économie circulaire en général. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation; services 

de formation; services de publication et de reportage; 

publication et reportages d'actualités dans le domaine du 

traitement et de la transformation de matériaux 

métalliques; publication et reportages d'actualités dans le 

domaine du recyclage et du traitement des déchets de 

produits métalliques; publication et reportages d'actualités 

dans le domaine des avantages du recyclage du métal; 

publication et reportage d’actualités dans le domaine de la 

gestion responsable des ressources et de l'économie 

circulaire. 

(540)  

 
 

(731) Metal Packaging Europe, Avenue des Arts 41 B-

1040 Bruxelles (BE) 

(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10a B-

9830 Sint-Martens-Latem (BE) 

______________________________________________ 

(111) 116735 

(111b) 1140934 

(151) 15/06/2020 

(511) 30, 32 et 33 

Produits et services désignés : 

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

succédanés de café, farines et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées, 

miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, 

moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à 

rafraîchir, sucre candi, friandises, bonbons, produits de 

chocolat, pralinés, pralines fourrées avec des spiritueux 

et/ou du vin, confiseries glacées, barres de céréales, 

céréales. 

Classe 32 : Bières, eaux minérales, de table et de source 

ainsi qu'autres boissons sans alcool, boissons aux fruits 

et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire 

des boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), 

spiritueux, liqueurs, vodka, vodka aromatisée, vodka 

aromatisée à l'herbe de bison. 

(540)  

 
 

(731) Semper idem Underberg AG, Hubert-Underberg-

Allee 1 47495 Rheinberg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 116736 

(111b) 1477291 

(151) 12/06/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 

CH-4070 Basel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 116737 

(111b) 1493128 

(151) 11/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 

ordinateurs blocs-notes; publications électroniques 

téléchargeables; programmes informatiques, 

téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 

téléchargeables; clés USB; tablettes électroniques; 

lunettes intelligentes; montres intelligentes; terminaux à 

écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications 

logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 

numériques personnels [PDA]; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

ordinateurs à porter sur soi; logiciels de jeux de réalité 

virtuelle; moniteurs LCD; dispositifs d'affichage à diodes 
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électroluminescentes: lecteurs de cartes USB; 

podomètres; dispositifs de reconnaissance faciale; 

émetteurs de signaux électroniques; appareils 

d'intercommunication; appareils téléphoniques; appareils 

GPS [systèmes mondiaux de positionnement]; 

smartphones; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; 

Équipements de communication par réseau; dispositifs de 

suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; 

Films de protection conçus pour smartphones; appareils 

de télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

perches à selfie à utiliser avec des smartphones; socles 

conçus pour téléphones mobiles; dispositifs de navigation 

GPS; supports de combinés téléphoniques pour voitures; 

appareils pour la transmission de sons; baladeurs 

multimédias; lecteurs de livres numériques; écouteurs; 

casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage vidéo à 

porter sur soi; HD (haute définition) (télévisions); 

téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique); 

perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies; 

appareils d'enseignement audiovisuel; fils électriques; 

câbles USB; semi-conducteurs; puces électroniques; 

fiches électriques; écrans vidéo; appareils de commande 

à distance; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 

lumineux]; appareils de contrôle de chaleur; lunettes de 

vue; batteries électriques; Batteries rechargeables; 

chargeurs sans fil; chargeurs de clés USB; dessins 

animés; appareils et instruments optiques; logiciels de 

reconnaissance gestuelle; scanneurs biométriques 

d'empreintes rétiniennes; bonnettes de casques à 

écouteurs. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., No. 18 Haibin 

Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong (CN) 

(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 

7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., 

Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116738 

(111b) 1535344 

(151) 01/07/2020 

(300) 302020000032641  29/04/2020  IT 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; poisson; volaille, gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées; marmelades; œufs; lait et laitages; 

huiles et graisses alimentaires; anchois, non vivants; 

fonds; soupes; caviar; conserves de fruits; conserves de 

légumes; fromages; milk-shakes; chips de fruits; fruits 

congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 

fruits cuits; fruits cristallisés; champignons conservés; 

gélatine; gelées; gelées de fruits; préparations pour 

potages de légumes; lait; conserves de légumes; légumes 

cuits; légumineuses sèches; lentilles [légumes] 

conservées; salades de fruits; salades de légumes; 

margarine; crème fouettée; crème (produits de crèmerie); 

chips de pomme de terre; pommes chips à faible teneur 

en matières grasses; poisson conservé; volaille (non 

vivante); préparations pour la confection de potages; 

encas à base de fruits; jus de légumes à usage culinaire; 

jus de tomates pour la cuisine; yaourts. 

Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauce 

(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]; aromates (autres 

qu'huiles essentielles); arômes végétaux autres qu'huiles 

essentielles, pour boissons; aromatisants pour gâteaux, 

autres qu'huiles essentielles; gruau d'avoine; barres de 

céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 

(confiseries); produits à boire à base de cacao; boissons 

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]; biscuit de 

Savoie; 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; condiments; crackers; couscous (semoule); 

biscuit de Savoie; farine de blé; farines; pâtes de fruits 

[confiseries]; glace à rafraîchir; poudres à lever; 

macaronis; mayonnaise; biscottes; pain azyme; 

chapelure; petits pains; pâtes alimentaires à base de 

farine; pesto (sauce); pizzas; préparations de céréales; 

raviolis; sel de table; sauce tomate; sauce de soja; sauces 

à salade; sandwiches; poivres (assaisonnements); gruau 

d'avoine; semoule; semoule de maïs; en-cas à base de 

céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 

(glaces alimentaires); spaghettis; jus de viande (sauces); 

sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 

vermicelles [nouilles]; safran (assaisonnement); 

gingembre (épice); sauces aux fruits. 
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(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) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bordeaux, vert et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116739 

(111b) 1535399 

(151) 01/07/2020 

(300) 302020000032659  29/04/2020  IT 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; poisson; volaille, gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées; marmelades; œufs; lait et laitages; 

huiles et graisses alimentaires; anchois, non vivants; 

fonds; soupes; caviar; conserves de fruits; conserves de 

légumes; fromages; milk-shakes; chips de fruits; fruits 

congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 

fruits cuits; fruits cristallisés; champignons conservés; 

gélatine; gelées; gelées de fruits; préparations pour 

potages de légumes; lait; conserves de légumes; légumes 

cuits; légumineuses sèches; lentilles [légumes] 

conservées; salades de fruits; salades de légumes; 

margarine; crème fouettée; crème (produits de crèmerie); 

chips de pomme de terre; pommes chips à faible teneur 

en matières grasses; poisson conservé; volaille (non 

vivante); préparations pour la confection de potages; 

encas à base de fruits; jus de légumes à usage culinaire; 

jus de tomates pour la cuisine; yaourts. 

Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauce 

(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]; aromates (autres 

qu'huiles essentielles); arômes végétaux autres qu'huiles 

essentielles, pour boissons; aromatisants pour gâteaux, 

autres qu'huiles essentielles; gruau d'avoine; barres de 

céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 

(confiseries); produits à boire à base de cacao; boissons 

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]; biscuit de 

Savoie; 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; condiments; crackers; couscous (semoule); 

biscuit de Savoie; farine de blé; farines; pâtes de fruits 

[confiseries]; glace à rafraîchir; poudres à lever; 

macaronis; mayonnaise; biscottes; pain azyme; 

chapelure; petits pains; pâtes alimentaires à base de 

farine; pesto (sauce); pizzas; préparations de céréales; 

raviolis; sel de table; sauce tomate; sauce de soja; sauces 

à salade; sandwiches; poivres (assaisonnements); gruau 

d'avoine; semoule; semoule de maïs; en-cas à base de 

céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 

(glaces alimentaires); spaghettis; jus de viande (sauces); 

sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 

vermicelles [nouilles]; safran (assaisonnement); 

gingembre (épice); sauces aux fruits. 

(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) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bordeaux, rose, violet, 

marron, noir et vert 

______________________________________________ 

(111) 116740 

(111b) 1540295 

(151) 09/06/2020 

(300) 018165071  12/12/2019  EM 

(511) 1 et 3 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 

cosmétique. 
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Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 

Salvatella -  C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 

VALLES (ES) 

(740) Pedro SUGRAÑES; 304, calle Provenza E-08008 

BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116741 

(111b) 1540297 

(151) 08/04/2020 

(300) 41961887  29/10/2019  CN 

(511) 9, 11 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Perches à selfie [pieds portatifs]; batteries 

électriques; piles galvaniques; chargeurs pour batteries 

électriques; accumulateurs électriques; raccordements 

pour lignes électriques; photocopieurs; alarmes; 

dispositifs de mesurage. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 

[DEL]; bouilloires électriques; réfrigérateurs; ventilateurs 

électriques à usage personnel; pistolets thermiques; 

mitigeurs pour conduites d'eau; appareils à sécher les 

mains pour lavabos; appareils de filtration d'eau; briquets; 

appareils et machines pour la purification d'air. 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs pour le choix de produits et services; 

services d'approvisionnement pour des tiers [acquisition 

de biens et services pour d'autres entreprises]; promotion 

des ventes pour des tiers; services d'agences pour 

l'emploi; recherche d'informations dans des fichiers 

informatiques pour des tiers; tenue de livres; location de 

distributeurs automatiques; Services de vente au détail de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 

hygiéniques et fournitures médicales. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen PINENG Digital Technology  Co., Ltd, 

Room 2705, Huangyuyuan 14 Building,  Futian South 

Road,  Futian District, Shenzhen  518000 Guangdong 

(CN) 

(740) SHENZHEN YOUZHONG INTELLECTUAL  

PROPERTY AGENCY CO.,LTD; Room 830,  Xianke 

Electromechanical Building,  Bagua 4Th Road, Yuanling 

Street,  Futian District, Shenzhen  Guangdong (CN) 

(111) 116742 

(111b) 1540303 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189952  06/12/2019  KR 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services de cantines; services de snack-bars; 

services de restaurants; services de cafés; services de 

restaurants sous forme de buffets; services de restaurants 

libre-service; services de traiteurs (nourriture et boissons); 

services de maisons de thé; services d'hôtellerie et de 

restauration; services de kiosques ambulants; services de 

cafés de jeu pour enfants; mise à disposition de services 

de traiteurs (nourriture et boissons) pour des 

manifestations de sport, concerts, colloques et 

expositions; services de restaurants dans le cadre de 

franchises; services hôteliers; services d'informations en 

matière d'hébergements dans le domaine du voyage et 

services de réservation d'hébergements pour voyageurs. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116743 

(111b) 1540379 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189937  06/12/2019  KR 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Plaques de numéro de téléphone façonnées 

pour parcs de stationnement pour automobiles; 

automobiles; pièces et garnitures pour automobiles; 

voitures de tourisme; véhicules utilitaires sport; Voitures 

électriques; pneus pour automobiles; amortisseurs pour 

automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; 

groupes moteur pour véhicules terrestres; mécanismes de 

transmission pour véhicules terrestres; paliers d'essieux 

pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 

terrestres; motocycles. 

(540)  
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(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116744 

(111b) 1540440 

(151) 05/02/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, cacao, produits à boire à base de café 

ou de 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 [bagel 

turc en forme d'anneau recouvert de graines de sésame], 

poğaça [bagel turc], pita, sandwiches, katmer [pâtisserie 

turque], tartes, gâteaux, baklava [dessert turc à base de 

pâte enrobée de sirop], kadayıf [dessert turc à base de 

pâte], desserts à base de pâte enrobée de sirop, 

poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], 

pouding de riz, keşkül [pouding turc], miel, propolis pour 

l'alimentation humaine, propolis pour l'alimentation, 

condiments pour produit alimentaire, vanille [aromatisant], 

épices, sauces [condiments], sauce tomate, levure, 

poudre à lever, farine, semoule, amidon à usage 

alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, 

thé, thé glacé, confiserie, chocolat, biscuits, crackers, 

gaufrettes, chewing-gums, crèmes glacées, glaces 

alimentaires, sel, aliments à grignoter à base de céréales, 

maïs grillé et éclaté, avoine écachée, chips de maïs, 

céréales pour petit-déjeuner, blé transformé pour 

l'alimentation humaine, orge égrugé pour l'alimentation 

humaine, avoine transformée pour l'alimentation humaine, 

seigle transformé pour l'alimentation humaine, riz, 

mélasse à usage alimentaire. 

(540)  

 
 

(731) FORA MARKA GELİŞTİRME VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ, Bahçeşehir 2.Kisim Mah. Tayfun Cad. 

No:2/11 Başakşehir İSTANBUL (TR) 

(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 

DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK TICARET 

LIMITED SIRKETI; Buyukdere Caddesi Lale  Ismerkezi 

No:62 K:4 Mecidiyekoy Sisli ISTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

(111) 116745 

(111b) 1540443 

(151) 10/06/2020 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de restauration esthétique de 

l'intérieur et l'extérieur de véhicules moteurs, à l'exception 

de la carrosserie; services de restauration esthétique de 

fauteuils et articles mobiliers. 

(540)  

 
 

(731) Technique Vinyl inc., 21, rue Henri-Beau Blainville 

QC J7C 5N9 (CA) 

(740) Guy & Muzzo Inc.; 6455 avenue Christophe-

Colomb, Suite 206 Montréal QC H2S 2G5 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 116746 

(111b) 1540458 

(151) 19/05/2020 

(300) 4605131  05/12/2019  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; 

eaux de toilette; eau de parfum; déodorants corporels; 

préparations nettoyantes et parfumantes; crèmes et 

lotions parfumées pour le corps; huiles essentielles. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116747 

(111b) 1540494 

(151) 05/11/2019 

(300) 556131  23/05/2019  CZ 

(511) 9, 16, 28, 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Équipements de transactions de paiement sans 

espèces, à savoir supports de stockage de données 

électroniques, optiques et magnétiques; dispositifs de 

lecture de données; dispositifs pour le stockage de 

données et le traitement de données pour lesdits supports 

de stockage de données; ordinateurs; programmes 

informatiques et dispositifs périphériques d'ordinateur 

pour transactions de paiement sans espèces; Matériel et 

logiciels de technologie de l’informatique ainsi 

qu’équipements audiovisuels; équipements et accessoires 

pour le traitement de données; terminaux de paiement 

pour paiement en ligne (intermédiation); logiciels; 
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terminaux électroniques pour la génération de billets de 

loterie; terminaux d'ordinateur et matériel informatique 

utilisés pour l'exploitation de systèmes de loterie et de 

jeux de hasard; ludiciels informatiques; jeux de cartes 

électroniques (cartes à gratter électroniques). 

Classe 16 : Formulaires imprimés en rapport avec des 

loteries et leurs réalisation, à savoir revues, journaux et 

affiches, photographies en rapport avec des loteries et 

leur réalisation; papier; carton; produits publicitaires et 

promotionnels imprimés en papier; publications 

périodiques et apériodiques; informations imprimées; 

matériel promotionnel et publicitaire compris dans cette 

classe pour la promotion; produits imprimés et produits en 

carton, à savoir boîtes, range-documents en papier pour 

conserver des données imprimées et des bases de 

données; articles de papeterie; calendriers, agendas, 

fournitures scolaires, bulletins de pari, ticket de bulletins 

de paris, tickets. 

Classe 28 : Jeux de loteries (jouets), équipements de 

loteries, à savoir tambours de jeu et dispositifs de 

remorquage destinés aux tirages de loteries et aux tirages 

de lots; jeux électriques et électroniques, autres 

qu'accessoires pour téléviseurs; jouets, notamment jouets 

en peluche; cartes à jouer; terminaux de jeux; terminaux 

de loterie vidéo; dispositifs électroniques pour jouer à la 

loterie et à des jeux; terminaux de jeux vidéo; billets de 

loterie. 

Classe 35 : Services de conseillers en organisation 

d'affaires et/ou économiques pour joueurs de loterie et 

participants d'autres jeux de hasard et jeux d'argent; 

services de conseillers en organisation d'affaires et/ou 

économiques en rapport avec l'exécution de transactions 

de paiement sans espèces. 

Classe 36 : Services de conseillers financiers pour 

joueurs de loterie et participants d'autres jeux de hasard 

et jeux d'argent; services de conseillers financiers en 

rapport avec l'exécution de transactions de paiement sans 

espèces. 

Classe 41 : Organisation, coordination et exécution de 

loteries et autres jeux de hasard et jeux d'argent; 

distribution de billets de loterie; fourniture de billets et 

bulletins de pari avec gains en rapport avec des loteries; 

coordination et gestion de jeux d'argent par le biais de 

canaux de télécommunication, notamment par le biais 

d'Internet; organisation et réalisation de manifestations de 

divertissement, notamment programmes radiophoniques 

et télévisés; organisation de paris sportifs et de lotos; 

exploitation de loteries et autres jeux similaires 

conformément à des réglementations juridiques 

généralement contraignantes; exploitation de machines 

de jeux de hasard et sans gain; exploitation d'une salle de 

billard; vente de tickets de loterie et acceptation de paris 

dans des points de collecte contractuels de personnes 

physiques et morales et dans des points de collecte 

établis par l'entreprise; activités d'édition; exploitation de 

clubs de jeux d'argent, roulettes et casinos; organisation 

de l’exploitation et organisation de jeux d’argent, loteries à 

gain, tombolas, concours; exploitation propre de jeux 

d'argent et loteries par le biais d'Internet, y compris cartes 

à gratter permettant de gagner des prix; exploitation 

d’installations de jeux d’argent avec gains et installations 

de jeux d’argent sans gain, services de jeux de hasard, 

paris, services de jeux d’argent, y compris jeux de 

roulette, jeux de casinos, lotteries et jeux d’argent à 

distance en rapport avec cette classe; vente de billets de 

loterie et prise de paris; préparation et organisation 

d'événements culturels, sportifs et sociaux; services de 

billetterie [divertissements]; organisation et organisation 

de d'évènements pédagogiques; exploitation 

d'installations sportives, exploitation de jeux en ligne. 

(540)  

 
 

(731) Favor Holding CZ, a.s., Vojtěšská 211/6 CZ-110 00 

Praha 1, Nové Město (CZ) 

(740) Silesia Patent s.r.o; Soukromá 261 CZ-739 24 

Václavovice (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 116748 

(111b) 1540506 

(151) 10/02/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Nids d'oiseaux comestibles; œufs de poisson 

préparés; fruits confits; fleurs comestibles séchées; oeufs; 

thé au lait; gelées alimentaires; fruits à coque préparés; 

champignons alimentaires séchés; boissons lactées 

contenant des fruits. 

Classe 30 : Boissons à base de café; boissons à base de 

café; café (torréfié, en poudre, granulé, ou produit à 

boire); thé; boissons au thé; morceaux de lait (bonbons) 

en (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); miel; 

boissons à base de thé; boissons de thé aux fruits 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 

(540)  
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(731) Lan Fang Yuan Food Co., Ltd, Building 2, No.1318, 

Xifeng Road,  West Area of Fenghuang District,  Huzhou 

City 313100 Zhejiang Province (CN) 

(740) Beijing hongcheng intellectual property  agency co. 

LTD; 603, North block, 5th Floor,  Building 4, Yard 1, East 

Automobile Museum Road,  Fengtai District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116749 

(111b) 953493 

(151) 05/06/2020 

(511) 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Cafés, extraits de café, thé, extraits de thé, 

cacao, extraits de cacao, mélanges pour boissons 

contenant du café, thé, chocolat et cacao, boissons sans 

alcool à base de café, thé, cacao et chocolat, 

préparations instantanées sans alcool à base de café, 

thé, cacao et chocolat. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) pour 

invités; services de restaurants, cafés, cafétérias, 

restaurants à service rapide et permanent ("snacks-bar"), 

bars à café, cafés-restaurants ainsi que restaurants de 

plats à emporter; exploitation de restaurants, cafés, 

cafétérias, restaurants à service rapide et permanent 

("snacks-bar"), bars à café, cafés-restaurants ainsi que 

restaurants de plats à emporter; fourniture de cafés, 

boissons au café et autres boissons chaudes et boissons 

sans alcool ainsi qu'aliments et collations aux employés, 

clients et invités d'entreprises et administrations. 

(540)  

 
 

(731) Alois Dallmayr Kaffee oHG, Dienerstrasse 14-15 

80331 München (DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman, 

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 116750 

(111b) 1281747 

(151) 11/06/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Shampooings; après-shampooings; purifiants 

pour le visage; huiles essentielles; préparations pour 

l'ondulation des cheveux; produits cosmétiques; huiles 

capillaires; mousses capillaires; huiles de revitalisation 

capillaire; préparations cosmétiques pour soins de la 

peau. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Sun Sara Cosmetic Co., Ltd., Room 

407, D3 Building Mawu Lianhe Industrial Area, Huanyuan 

Rd., Baiyun District, Guangzhou Guangdong (CN) 

(740) GUANGDONG DEWI I.P. LAW OFFICE; Room 

1019, Baiyun Building, No. 111 Baiyun Road, Yuexiu 

District, Guangzhou Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116751 

(111b) 1466887 

(151) 11/05/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Eaux de senteur; savons; déodorants à usage 

personnel; produits cosmétiques; eau de cologne; huiles 

essentielles; produits de parfumerie; bois odorant; 

savonnettes. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Yitianshidai Trading Company, ROOM 201, 

BUILDING NO. 70, #4 WORKERS’ STADIUM NORTH 

RD.,  CHAOYANG  BEIJING (CN) 

(740) Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd.; 6 

Fl., Block A, Corporate Square, No. 35 Jinrong Street, 

Xicheng District 100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116752 

(111b) 556002 

(151) 16/06/2020 

(511) 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Matières à calfeutrer et à isoler. 

Classe 19 : Couvertures de toits non métalliques, 

ardoises, matériaux pour le recouvrement de toits 

comportant du feutre, des membranes de verre, du 

polyester et du bitume ou des combinaisons de ceux-ci. 

(540)  

 
(731) IKO EUROPE, naamloze vennootschap, 

d'Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen (BE) 

(740) Baker & McKenzie Amsterdam NV; Claude 

Debussylaan 54 NL-1082 MD Amsterdam (NL) 
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(111) 116753 

(111b) 1043881 

(151) 22/06/2020 

(511) 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, 

de poche pour l'envoi et la réception d'appels 

téléphoniques, de courrier électronique et autres données 

numériques, à utiliser comme lecteur audio format 

numérique et à utiliser comme ordinateur de poche, 

assistant numérique personnel, agenda électronique, 

ardoise électronique et appareil photographique; fichiers 

téléchargeables comportant des divertissements 

musicaux, vidéo et audio-vidéo, ainsi que des livres, 

pièces de théâtre, pamphlets, brochures, circulaires, 

revues spécialisées, et magazines portant sur des sujets 

d'activités sportives et culturelles, ainsi que sur un large 

éventail de sujets d'intérêt général; machines de jeux 

informatiques, visiophones, programmes informatiques 

préenregistrés pour la gestion de données personnelles, 

logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 

courrier et de messagerie électronique, logiciels de 

radiomessagerie, logiciels de synchronisation de base de 

données, programmes informatiques d'accès, exploration 

et recherche dans des bases de données en ligne, 

logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de 

systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation 

de données et programmes informatiques de 

développement d'applications pour ordinateurs 

personnels et portables; logiciels de réacheminement de 

messages, courriers électroniques sur Internet et autres 

données vers au moins un appareil électronique de 

poche, à partir d'une mémoire de données située sur un 

ordinateur personnel ou un serveur, ou bien associée à 

ceux-ci; logiciels de synchronisation de données entre un 

poste ou dispositif éloigné et un poste ou dispositif à 

distance ou fixe. 

Classe 35 : Services de magasins de détail proposant des 

logiciels par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 

communications électroniques et informatiques; services 

de magasins de détail proposant des logiciels à utiliser 

sur des dispositifs électroniques numériques mobiles de 

poche et autres appareils électroniques grand public. 

Classe 38 : Services de télécommunication, à savoir 

transmission électronique de logiciels par Internet et 

autres réseaux de communications électroniques et 

informatiques; fourniture de services de connexion et 

d'accès à des réseaux de communications électroniques 

pour la transmission ou la réception de logiciels. 

Classe 42 : Maintenance et mise à jour de logiciels; mise 

à disposition d'informations en matière de logiciels par le 

biais d'Internet et d'autres réseaux de communications 

électroniques et informatiques; fourniture de moteurs de 

recherche pour l'obtention de données par le biais de 

réseaux de communication; mise à disposition, sur une 

base temporaire de logiciels et d'installations en ligne 

permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de 

les télécharger; mise à disposition de logiciels non 

téléchargeables en ligne fournissant des 

recommendations personnalisées pour applications 

logicielles basées sur les préférences des utilisateurs. 

(540)  

 
 

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

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle; Apple Inc. One Apple Park 

Way MS: 169-3IPL Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116754 

(111b) 1064469 

(151) 01/07/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines à coudre; métiers à tisser; machines 

à envelopper; machines pour la fabrication de fermetures 

à glissière; presses hydrauliques; machines à repasser et 

à lisser; démarreurs pour moteurs; tréfileuses; machines 

pour la fabrication d'aiguilles; ciseaux électriques. 

(540)  

 
 

(731) HIKARI (SHANGHAI) PRECISE MACHINERY 

SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., No. 800 Zhongda 

Road, Zhujing, Jinshan District 201500 Shanghai (CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 

10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116755 

(111b) 1370221 

(151) 22/06/2020 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, huiles essentielles, produits pour soins 

corporels et esthétiques, notamment préparations pour le 

soin de la peau et produits pour les soins du visage sous 

forme de crèmes, gels et lotions, déodorants à usage 

personnel, crèmes de rasage et mousses à raser, 

préparations après-rasage, préparations pour le soin, le 

nettoyage et l'embellissement du corps et des cheveux, 

additifs pour le bain et la douche, préparations de 
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protection solaire, autres qu'à usage pharmaceutique. 

Classe 5 : Désinfectants; préparations médicamenteuses 

pour soins corporels et esthétiques, notamment 

préparations pour le soin de peaux très sèches et peaux 

abîmées sous forme de crèmes, gels et lotions, 

préparations dermatologiques pour le soin de l'eczéma, 

du psoriasis et d'affections cutanées, préparations 

médicamenteuses pour le soin, le nettoyage et 

l'embellissement du corps et des cheveux, additifs 

médicamenteux pour le bain et la douche, préparations 

médicamenteuses de protection solaire, préparations 

médicamenteuses pour la prévention du vieillissement de 

la peau. 

(540)  

 
 

(731) Beiersdorf AG, Unnastr. 48 20253 Hamburg (DE) 

Couleurs revendiquées : Gris et rouge foncé. 

______________________________________________ 

(111) 116756 

(111b) 1472321 

(151) 09/07/2020 

(511) 5, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies du système nerveux, maladies 

infectieuses, néoplasmes, maladies du système 

immunitaire, maladies endocriniennes et métaboliques, 

maladies du système circulatoire, maladies oculaires; 

préparations vétérinaires pour le traitement de maladies 

du système nerveux, maladies infectieuses, néoplasmes, 

maladies du système immunitaire, maladies 

endocriniennes, maladies du métabolisme, maladies du 

système circulatoire, maladies oculaires; préparations 

pharmaceutiques pour l'usage immunothérapeutique, 

agents pharmaceutiques pour l'élimination des tumeurs, 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies neurodégénératives, préparations 

pharmaceutiques, à savoir immunogènes; préparations 

pharmaceutiques, à savoir anticorps utilisés pour les tests 

de la maladie; vaccins; préparations de diagnostic à 

usage médical sous forme d'épitopes pour la détection 

d'anomalies en protéines; préparations pharmaceutiques, 

à savoir peptides synthétiques utilisés pour le traitement 

des maladies du système nerveux central, des maladies 

du métabolisme, des maladies cardiovasculaires, du 

cancer, des maladies psychiatriques, des infections; 

préparations d'hygiène à usage médical; biocides; 

préparations de diagnostic à usage médical ou 

vétérinaire; serviettes à usage hygiénique; aliments 

diététiques à usage médical; boissons diététiques à 

usage médical; préparations biologiques à usage médical 

sous forme d'anticorps protéiques dirigés contre des 

épitopes spécifiques de protéines pour l'usage dans le 

traitement de maladies du système nerveux central, des 

maladies du métabolisme, des maladies cardio-

vasculaires, du cancer, des maladies psychiatriques, des 

infections, des maladies immunologiques, des maladies 

inflammatoires, des maladies respiratoires, des maladies 

psychologiques; préparations antibactériennes, à savoir 

substances antibactériennes à usage médical, produits 

pharmaceutiques antibactériens, préparations 

biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; 

compléments alimentaires de protéine. 

Classe 42 : Surveillance, inspection et analyse de 

substances chimiques biologiquement actives à des fins 

de contrôle de qualité; recherches dans le domaine des 

produits pharmaceutiques, cosmétiques et aliments pour 

des tiers; services de conseillers et d'information dans le 

domaine de surveillance et contrôle à des fins de contrôle 

de qualité et analyse de substances chimiques 

biologiquement actives; recherche dans le domaine de 

traitement médical et méthodes médicales; recherche 

dans le domaine de biotechnologie et anticorps; 

recherche médicale et scientifique dans le domaine 

d‘examen des essais cliniques et recherche en traitement 

médical; recherche dans le domaine des soins sanitaires; 

surveillance et inspection de la synthèse biologique et de 

la production pharmaceutique à des fins de contrôle de 

qualité et à des fins de recherche scientifique et 

recherche dans le domaine de la biologie; conception de 

logiciels; programmation informatique; maintenance de 

logiciels; conception et développement de matériel 

informatique; développement de logiciels; consultation et 

mise à disposition d'informations en matière de contrôle 

de qualité des produits pharmaceutiques; recherche 

scientifique dans le domaine des maladies cancéreuses; 

recherche scientifique en matière de chimie. 

Classe 44 : Services médicaux; services médicaux dans 

le domaine de l'immunité; mise à disposition 

d'informations médicales; examens médicaux, à savoir 

examens physiques à des fins médicaux; conseil 

pharmaceutique dans la fabrication de médicaments; 

services de conseillers en diététique et nutrition; 

consultation et mise à disposition d'informations dans le 

domaine des soins sanitaires, à savoir mise à disposition 

des informations sur la santé liées à la santé; services 

vétérinaires; services de salons de beauté; services de 

soins aux animaux, à savoir services de soins 

vétérinaires; services de conseil en médecine pour 

l'hygiène dans le domaine des soins; services de conseil 
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en médecine et mise à disposition d'informations 

médicales en matière de préparation, d'administration et 

de dosage de préparations pharmaceutiques; services de 

conseil en matière de préparation et d'administration de 

produits pharmaceutiques; mise à disposition 

d'informations médicales pour personnel médical et 

patients sous forme de rapports médicaux compilés dans 

le domaine des propriétés diagnostiques, prophylactiques 

et thérapeutiques des médicaments; dépistage de 

médicaments, à savoir examens systématiques des 

médicaments à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Neurimmune Holding AG, Wagistrasse 13, CH-8952 

Schlieren (CH) 

(740) Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte PartmbB; 

Elisenstrasse 3 80335 Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 116757 

(111b) 1525882 

(151) 01/06/2020 

(300) 2019/02159  05/12/2019  IE 

(511) 7, 9, 11, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Générateurs, à savoir, générateurs d'électricité, 

groupes électrogènes de secours automatiques, 

générateurs d'électricité à gaz, générateurs d'électricité 

au diesel, générateurs d'électricité de secours, 

générateurs d'électricité mobiles, générateurs de courant; 

unités de génération d'électricité alimentées par moteurs 

à combustion interne; générateurs d'électricité; dynamos; 

générateurs d'électricité; commandes et compresseurs 

frigorifiques et leurs parties, parties de tous les produits 

précités; unités de condensation. 

Classe 9 : Thermostats, condensateurs; applications 

mobiles téléchargeables pour la climatisation, la 

purification et la filtration d'eau, et systèmes de 

purification d'air; système d'immotique par ordinateur pour 

la surveillance, la commande et le compte rendu de 

l'utilisation et de l'état de l'éclairage, de la consommation 

d'énergie, de systèmes de sécurité et d'équipements de 

chauffage, de refroidissement et de ventilation composé 

d'un tube cathodique d'ordinateur, programmes 

d'exploitation d'ordinateur, clavier, imprimante, moniteurs 

et capteurs de chantier, sous-ordinateurs sous forme de 

niveau d'ordinateurs portables, ordinateurs de bord et 

dispositifs de commande de puissance s'y rapportant; 

matériel et logiciels informatiques d'immotique pour 

l'intégration de plusieurs systèmes de construction en une 

plate-forme centralisée; logiciels d'intégration et de 

gestion de bâtiments conçus pour applications de grands 

bâtiments ou de plusieurs bâtiments dans un portefeuille; 

logiciels destinés à la gestion et à l'analyse de besoins de 

systèmes électriques pour la gestion énergétique; 

commutateurs de transfert de puissance pour la 

commutation automatique entre une source d'alimentation 

primaire et une source d'alimentation de secours; 

commandes électriques et électroniques pour la 

commande de la charge dans des systèmes de 

réfrigération; batteries d'accumulateurs électriques; et 

leurs parties dans cette classe. 

Classe 11 : Appareils et installations de chauffage, de 

ventilation et de conditionnement d'air; chauffe-eau; filtres 

à air électrostatiques pour le conditionnement d'air et à 

usage domestique; machines et installations de 

réfrigération; radiateurs électriques à usage commercial; 

thermoplongeurs; radiateurs électriques portatifs; 

refroidisseurs à courant d'air pour la préparation et le 

stockage d'aliments destinés à la vente; équipements de 

réfrigération, à savoir unités réfrigérantes pour nourriture 

et boissons; installations de climatisation; appareils de 

traitement d'air; humidificateurs; déshumidificateurs; 

ventilateurs-récupérateurs d'énergie et de chaleur; 

ventilateurs extracteurs, tous pour le refroidissement, le 

chauffage et la ventilation de bâtiments commerciaux, 

industriels et domestiques et destinés aux processus 

industriels, diffuseurs de chauffage et de conditionnement 

d'air; systèmes d'épuration d'air; condenseurs 

barométriques pour la condensation de vapeurs au 

contact de liquides; évaporateurs de refroidissement; 

dispositif externe d'absorption et de filtrage d'eau de cale 

et de ballast destiné à une zone de confinement locale 

pour éliminer l'huile et d'autres contaminants de l'effluent; 

condenseurs de gaz, autres que pièces de machines; 

condenseurs pour réfrigérateurs; serpentins en tant que 

parties d'installations de distillation, de chauffage ou de 

refroidissement; ventilateurs pour appareils de 

climatisation; ventilateurs électriques; ventilateurs à air 

chaud; foyers; appareils de conditionnement d'air; 

pompes à chaleur; échangeurs thermiques, autres que 

parties de machines, serpentins en tant que parties 

d'appareils de distillation; appareils et machines pour la 

purification d'air; unités de purification et de filtration d'eau 

et leurs filtres et cartouches de rechange; installations de 

purification d'eau ainsi que parties pour tous les produits 

précités; chaudières (autres que pour machines); brûleurs 

(autres que brûle-parfums); appareils de chauffage et 

refroidisseurs d'eau, d'air et de fluide à usage 

domestique, commercial et industriel; convecteurs, 

mélangeurs, diffuseurs et filtres d'appareils d'induction 

d'air; installations de ventilation [conditionnement d'air] 

pour terminaux; appareils de débit d'air variable, à savoir 

dispositifs de commande, amortisseurs de sécurité, 
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ventilateurs, soupapes de mélange de fluide à moteur, 

actionneurs de soupapes de mélange; condensateurs de 

réfrigérant; évaporateurs; extracteurs [ventilation ou 

conditionnement d'air]; appareils de bobine de ventilateur; 

ventilateurs et soufflantes; appareils de conditionnement 

d'air et échangeurs thermiques pour le transfert de 

chaleur à usage industriel et commercial; parties, 

installations et appareils, tous les appareils de 

réfrigération, de ventilation, d'évaporation; brûleurs à gaz, 

mazout et combustible synthétique; garnitures et 

commandes pour tous les produits précités; systèmes 

pour la commande de climatisation composés de 

thermostats numériques, dispositifs pour la commande de 

séchage, de ventilation, de chauffage et de 

conditionnement d'air; dispositifs de commande 

mécaniques, pneumatiques, électriques et électroniques 

pour équipements de chauffage, de refroidissement et de 

ventilation; filtres à air électrostatiques. 

Classe 37 : Services de conseillers techniques en rapport 

avec l'installation d'équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 

systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau; location d'outils pour la réparation 

d'équipements de chauffage et de conditionnement d'air. 

Classe 42 : Services d'ingénieurs-conseils dans le 

domaine des besoins de systèmes de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air, de purification d'air, 

de purification et de filtration d'eau; conception, 

développement et services de conseillers s'y rapportant 

dans le domaine des équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 

des systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau et des besoins de systèmes de 

réfrigération; services de conseillers techniques en 

rapport avec la conception d'équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 

systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau. 

(540)  

 
 

(731) Trane Technologies plc, 170/175 Lakeview Drive, 

Airside Business Park Swords, Co. Dublin (IE) 

(740) Anna King; Banner & Witcoff, Ltd., 71 South Wacker 

Drive, Suite 3600 Chicago IL 60606 (US) 

(111) 116758 

(111b) 1527542 

(151) 28/04/2020 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles d'habillement pour hommes, dames, 

jeunes gens, jeunes filles, garçonnets et fillettes, bébés; 

vêtements de sport, maillots de bain, peignoirs, robes de 

chambre, chandails, chemises, chemisiers, blouses, 

costumes, robes, jupes, pantalons, jeans, cravates, 

écharpes, foulards, gants (habillement), gilets, vareuse, 

imperméables, gabardines, cabans, paletots, duffle-coats, 

parkas, blousons, manteaux, maillots, tee-shirts, 

marinières, polos, shorts, pardessus, pull-overs, pyjamas, 

sous-vêtements, articles de lingerie, layette, tricots, 

vestes, chaussettes, chaussures, pantoufles, articles 

chaussants, chaussons, chaussures de plage ou de sport, 

chapellerie, chapeaux, casquettes, ceintures 

(habillement), bretelles; ceintures. 

(540)  

 
 

(731) TRICOTS SAINT JAMES, Zone industrielle F-50240 

SAINT-JAMES (FR) 

(740) FIDAL; 1 rue Claude Bloch, CS 15093 F-14078 

Caen Cedex 05 (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu navy, rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116759 

(111b) 1532975 

(151) 01/06/2020 

(300) 2019/02158  05/12/2019  IE 

(511) 7, 9, 11, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Générateurs, à savoir, générateurs d'électricité, 

groupes électrogènes de secours automatiques, 

générateurs d'électricité à gaz, générateurs d'électricité 

au diesel, générateurs d'électricité de secours, 

générateurs d'électricité mobiles, générateurs de courant; 

unités de génération d'électricité alimentées par moteurs 

à combustion interne; générateurs d'électricité; dynamos; 

générateurs d'électricité; commandes et compresseurs 

frigorifiques et leurs parties, parties de tous les produits 

précités; unités de condensation. 

Classe 9 : Thermostats; condenseur; applications mobiles 

téléchargeables pour la climatisation, la purification et la 

filtration d'eau, et systèmes de purification d'air; système 
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d'immotique par ordinateur pour la surveillance, la 

commande et le compte rendu de l'utilisation et de l'état 

de l'éclairage, de la consommation d'énergie, de 

systèmes de sécurité et d'équipements de chauffage, de 

refroidissement et de ventilation composé d'un tube 

cathodique d'ordinateur, programmes d'exploitation 

d'ordinateur, clavier, imprimante, moniteurs et capteurs de 

chantier, sous-ordinateurs sous forme de niveau 

d'ordinateurs portables, ordinateurs de bord et dispositifs 

de commande de puissance s'y rapportant; matériel et 

logiciels informatiques d'immotique pour l'intégration de 

plusieurs systèmes de construction en une plate-forme 

centralisée; logiciels d'intégration et de gestion de 

bâtiments conçus pour applications de grands bâtiments 

ou de plusieurs bâtiments dans un portefeuille; logiciels 

destinés à la gestion et à l'analyse de besoins de 

systèmes électriques pour la gestion énergétique; 

commutateurs de transfert de puissance pour la 

commutation automatique entre une source d'alimentation 

primaire et une source d'alimentation de secours; 

commandes électriques et électroniques pour la 

commande de la charge dans des systèmes de 

réfrigération; batteries d'accumulateurs électriques; et 

leurs parties dans la classe 9. 

Classe 11 : Appareils et installations de chauffage, de 

ventilation et de conditionnement d'air; chauffe-eau; filtres 

à air électrostatiques pour le conditionnement d'air et à 

usage domestique; machines et installations de 

réfrigération; radiateurs électriques à usage commercial; 

thermoplongeurs; radiateurs électriques portatifs; 

refroidisseurs à courant d'air pour la préparation et le 

stockage d'aliments destinés à la vente; équipements de 

réfrigération, à savoir unités réfrigérantes pour nourriture 

et boissons; installations de climatisation; appareils de 

traitement d'air; humidificateurs; déshumidificateurs; 

ventilateurs-récupérateurs d'énergie et de chaleur; 

ventilateurs extracteurs, tous pour le refroidissement, le 

chauffage et la ventilation de bâtiments commerciaux, 

industriels et domestiques et destinés aux processus 

industriels; diffuseurs de chauffage et de climatisation; 

systèmes d'épuration d'air; condenseurs barométriques 

pour la condensation de vapeurs au contact de liquides; 

évaporateurs de refroidissement; dispositif externe 

d'absorption et de filtrage d'eau de cale et de ballast 

destiné à une zone de confinement locale pour éliminer 

l'huile et d'autres contaminants de l'effluent; condenseurs 

de gaz, autres que parties de machines, condenseurs 

frigorifiques; serpentins en tant que parties d'installations 

de distillation, de chauffage ou de refroidissement; 

ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs 

électriques; ventilateurs à air chaud; foyers; appareils de 

conditionnement d'air; pompes à chaleur; échangeurs 

thermiques, autres que parties de machines, serpentins 

en tant que parties d'appareils de distillation; appareils et 

machines pour la purification d'air; unités de purification et 

de filtration d'eau et leurs filtres et cartouches de 

rechange; installations pour la purification de l'eau et 

parties de tous les produits précités; chaudières (autres 

que pour machines); brûleurs (autres que brûle-parfums); 

appareils de chauffage et refroidisseurs d'eau, d'air et de 

fluide à usage domestique, commercial et industriel; 

convecteurs, mélangeurs, diffuseurs et filtres d'appareils 

d'induction d'air; installations de ventilation [climatisation] 

pour terminaux; appareils de débit d'air variable, à savoir 

dispositifs de commande, amortisseurs de sécurité, 

ventilateurs, soupapes de mélange de fluide à moteur, 

actionneurs de soupapes de mélange; condensateurs de 

réfrigérant; évaporateurs [ventilation ou climatisation]; 

appareils de bobine de ventilateur; ventilateurs et 

soufflantes; appareils de conditionnement d'air et 

échangeurs thermiques pour le transfert de chaleur à 

usage industriel et commercial; parties, installations et 

appareils, tous les appareils de réfrigération, de 

ventilation; appareils d'évaporation; brûleurs à gaz, 

mazout et combustible synthétique; garnitures et 

commandes pour tous les produits précités; systèmes 

pour la commande de climatisation composés de 

thermostats numériques, dispositifs pour la commande de 

séchage, de ventilation, de chauffage et de climatisation; 

dispositifs de commande mécaniques, pneumatiques, 

électriques et électroniques pour équipements de 

chauffage, de refroidissement et de ventilation; filtres à air 

électrostatiques. 

Classe 37 : Services de conseillers techniques en rapport 

avec l'installation d'équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 

systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau; location d'outils pour la réparation 

d'équipements de chauffage et de conditionnement d'air. 

Classe 42 : Services d'ingénieurs-conseils dans le 

domaine des besoins de systèmes de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air, de purification d'air, 

de purification et de filtration d'eau; conception, 

développement et services de conseillers s'y rapportant 

dans le domaine des équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération, 

des systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau et des besoins de systèmes de 

réfrigération; services de conseillers techniques en 

rapport avec la conception d'équipements de production 

d'électricité, de chauffage, de chauffage d'eau, de 

ventilation, de climatisation et de réfrigération d’air, 

systèmes de purification d'air et de purification et de 

filtration d'eau. 
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(731) Trane Technologies plc, 170/175 Lakeview Drive, 

Airside Business Park Swords, Co. Dublin (IE) 

(740) Anna King; Banner & Witcoff, Ltd., 71 South Wacker 

Drive, Suite 3600 Chicago IL 60606 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116760 

(111b) 1533713 

(151) 23/06/2020 

(511) 3, 5, 10, 12, 16, 21, 22 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de nettoyage, 

polissage, récurage et abrasion; abrasifs; ambre [parfum]; 

préparations de détartrage à usage domestique; 

préparations antistatiques à usage domestique; produits 

aromatiques [huiles essentielles]; préparations de 

parfums d'atmosphère; arômes pour gâteaux [huiles 

essentielles]; arômes pour produits à boire [huiles 

essentielles]; aromatisants alimentaires [huiles 

essentielles]; produits en sprays pour le rafraîchissement 

de l'haleine; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 

nettoyage et l'époussetage; baumes autres qu'à usage 

médical; basma [teinture cosmétique]; brillants à lèvres; 

pierres à polir; papiers abrasifs; papier émeri; papier à 

polir; vaseline à usage cosmétique; cirages pour 

chaussures; poix pour cordonniers; coton hydrophile à 

usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge; agents 

de séchage pour lave-vaisselle; adhésifs à usage 

cosmétique; eaux de senteur; eau de Javel; eau de 

lavande; eaux de toilette; cire pour parquets; cire à 

parquet; cire antidérapante pour planchers; cire 

dépilatoire; cire à moustaches; cire pour tailleurs; crèmes 

pour le cuir; encaustiques pour meubles et parquets; cire 

pour cordonniers; cire à polir; gels de massage, autres 

qu'à usage médical; héliotropine; gels pour le blanchiment 

des dents; géraniol; brillants à ongles; produits de 

maquillage; déodorants pour animaux de compagnie; 

déodorants à usage personnel; préparations dépilatoires; 

diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; bois 

odorant; parfums; liquides antidérapants pour planchers; 

liquides lave-glaces; graisses à usage cosmétique; 

cendres volcaniques pour le nettoyage; produits de 

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; ionone 

[parfumerie]; pierres à barbe [astringents]; pierres à 

adoucir; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; 

carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques 

[abrasifs]; pierres d'alun [astringents]; tripoli pour le 

polissage; adhésifs pour la fixation de faux cils; adhésifs 

pour la fixation de cheveux postiches; après-

shampooings; écorce de quillaja pour le lavage; corindon 

[abrasif]; teintures pour la barbe; colorants pour la toilette; 

teintures cosmétiques; amidon de lessive; produits de 

glaçage pour le blanchissage; cirages-crèmes pour 

chaussures; crèmes de polissage; crèmes cosmétiques; 

crèmes pour le blanchiment de la peau; rouge à polir; 

encens; laques capillaires; vernis à ongles; lotions 

capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-

rasage; masques de beauté; huiles pour parfums et 

senteurs; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; 

huiles essentielles; huiles essentielles de bois de cèdre; 

huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; 

huiles de nettoyage; essence de bergamote; huile de 

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 

d'amande; huile de rose; essence de térébenthine pour le 

dégraissage; blanc de craie; craie pour le nettoyage; lait 

d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; musc 

[parfumerie]; savons; savons déodorants; savon à barbe; 

savons d'avivage; savonnettes; savons contre la 

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; 

savon d'amande; menthe pour la parfumerie; nécessaires 

de beauté; émeri; patchs de gel pour les yeux à usage 

cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; faux 

ongles; eaux de Cologne; bases pour parfums de fleurs; 

bâtons d'encens; pâtes pour cuirs à rasoir; dentifrices; 

pierre ponce; étuis à rouge à lèvres; peroxyde 

d'hydrogène à usage cosmétique; bandelettes 

rafraîchissantes pour l'haleine; bandes pour le 

blanchiment de dents; toiles abrasives; toile de verre [toile 

abrasive]; rouges à lèvres; pommades à usage 

cosmétique; préparations de rasage; préparations 

cosmétiques pour bains; préparations pour le bain, autres 

qu'à usage médical; préparations pour le lissage des 

cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; 

préparations pour le trempage de linge; préparations 

abrasives; préparations de lissage [amidonnage]; 

préparations pour l'élimination de teintures; préparations 

pour le blanchiment de cuir; préparations de polissage; 

préparations pour le polissage de prothèses dentaires; 

bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations 

cosmétiques pour l'amincissement; amidon à lustrer; 

préparations pour faire briller les feuilles de plantes; 

préparations d'astiquage; collyres, autres qu'à usage 

médical; assouplissants pour le linge; produits de lessive; 

préparations de nettoyage à sec; préparations pour le 

décapage de peintures; préparations pour l'élimination de 

laques; préparations de démaquillage; préparations pour 

le décapage de cire à parquet; préparations pour retirer 

les vernis; préparations pour l'élimination de rouille; 

préparations pour le soin des ongles; préparations de 

nettoyage; préparations pour le nettoyage de prothèses 

dentaires; préparations pour le nettoyage de papiers 

peints; préparations pour déboucher les tuyaux 
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d'évacuation; préparations de nettoyage chimique à 

usage ménager; préparations de collagène à usage 

cosmétique; préparations de décoloration [décolorants] à 

usage ménager; préparations lessivielles; préparations à 

l'aloe vera à usage cosmétique; préparations antisolaires; 

produits chimiques pour l'avivage de couleurs à usage 

domestique [blanchisserie]; préparations pour le 

rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 

préparations pour faire briller [produits lustrants]; poudres 

de maquillage; diamantine [abrasif]; détachants; 

dissolvants pour vernis à ongles; produits lavants 

vaginaux pour l'hygiène personnelle ou la désodorisation; 

solutions de décapage; faux cils; lingettes pour bébés 

imprégnées de préparations nettoyantes; mouchoirs 

imprégnés de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées 

de préparations de démaquillage; safrol; bougies de 

massage à usage cosmétique; produits d'azurage pour la 

lessive; essence de térébenthine pour le dégraissage; 

pots-pourris [fragrances]; soude de blanchiment; cristaux 

de soude pour le nettoyage; sels de bain, autres qu'à 

usage médical; sels de décoloration; préparations de 

fumigation [parfums]; produits pour la conservation du cuir 

[cirages]; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; astringents 

à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les 

sourcils; préparations de maquillage; préparations pour le 

bronzage de la peau [produits cosmétiques]; teintures 

capillaires; neutralisants pour permanentes; préparations 

cosmétiques pour cils; préparations cosmétiques pour 

soins de la peau; cirages à chaussures; produits 

cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; produits 

cosmétiques pour animaux; mascaras; produits 

nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non 

médicamenteux; préparations de lavage pour la toilette 

intime, déodorantes ou pour l'hygiène; détergents, autres 

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et 

ceux à usage médical; produits de dégraissage, autres 

que ceux utilisés au cours de procédés de fabrication; 

préparations de blanchiment [décoloration] à usage 

cosmétique; préparations de toilette; produits de toilette 

contre la transpiration; préparations phytocosmétiques; 

talc pour la toilette; bâtonnets ouatés à usage 

cosmétique; terpènes [huiles essentielles]; toile émeri; 

chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 

henné [teinture cosmétique]; shampooings; shampooings 

pour animaux [préparations non médicamenteuses pour 

le toilettage]; shampooings pour animaux de compagnie 

[préparations de toilettage non médicamenteuses]; 

shampooings secs; papier de verre; lessive de soude; 

extraits d'herbes à usage cosmétique; extraits de fleurs 

[parfums]; essences volatiles; essence de badiane; 

essence de menthe [huile essentielle]. 

Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 

nourriture et substances diététiques à usage médical ou 

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments 

alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, 

pansements; matières pour obturation dentaire et 

empreinte dentaire; désinfectants; préparations pour la 

destruction d'animaux nuisibles; herbicides; acaricides; 

aconitine; alcaloïdes à usage médical; alginates à usage 

pharmaceutique; algicides; aldéhydes à usage 

pharmaceutique; amalgames dentaires en or; amalgames 

dentaires; acides aminés à usage vétérinaire; acides 

aminés à usage médical; analgésiques; anesthésiques; 

antibiotiques; antiseptiques; pharmacies portatives 

garnies; boîtes à pharmacie de premiers soins, garnies; 

acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; acétates à 

usage pharmaceutique; germicides; baumes à usage 

médical; bandages pour pansements; réactifs de 

biomarquage pour le diagnostic à des fins médicales; 

biocides; bracelets imprégnés d'insectifuge; brome à 

usage pharmaceutique; papier à sinapismes; papier tue-

mouches; papier réactif à usage vétérinaire; papier réactif 

à usage médical; papier pour traitements antimites; gelée 

de pétrole à usage médical; vaccins; bains d'oxygène; 

cotons antiseptiques; cotons aseptiques; coton 

hydrophile; ouate à usage médical; coton à usage 

médical; substances diététiques à usage médical; 

substances de contraste radiologique à usage médical; 

substances nutritives pour micro-organismes; substances 

radioactives à usage médical; eau de mélisse à usage 

pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux 

minérales à usage médical; eaux thermales; fibres 

alimentaires; cires à modeler à usage dentaire; gaz à 

usage médical; gaïacol à usage pharmaceutique; gels de 

stimulation sexuelle; hématogènes; hémoglobine; 

hydrastine; hydrastinine; glycérine à usage médical; 

glycérophosphates; glucose à usage médical; gentiane à 

usage pharmaceutique; hormones à usage médical; 

moutarde à usage pharmaceutique; sinapismes; boues 

pour bains; boues médicinales; gommes-guttes à usage 

médical; baume de gurjun, gurgu, gurgum ou gurjum, à 

usage médical; préparations pour la désodorisation 

d'atmosphère; désodorisants, autres que pour êtres 

humains ou animaux; désodorisants pour vêtements et 

matières textiles; diastases à usage médical; digitaline; 

patchs de compléments de vitamines; compléments 

alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; 

compléments d'apport alimentaire à base d'albumine; 

compléments d'apport alimentaire pour animaux; 

compléments d'apport alimentaire à base de levure; 

compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 

compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 

compléments d'apport alimentaire à base de caséine; 

compléments d'apport alimentaire à base de lécithine; 

compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 

graines de lin; compléments d'apport alimentaire à base 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

de propolis; compléments d'apport alimentaire protéinés; 

compléments protéinés pour animaux; compléments 

d'apport alimentaire à base de gelée royale; compléments 

d'apport alimentaire à base de pollen; compléments 

d'apport alimentaire à base de germes de blé; 

compléments d'apport alimentaire à base de graines de 

lin; compléments d'apport alimentaire à base de poudre 

d'açaï; compléments d'apport alimentaire ayant un effet 

cosmétique; compléments d'apport alimentaire à base 

d'enzymes; levure à usage pharmaceutique; gélatine à 

usage médical; huile de foie de morue; isotopes à usage 

médical; immunostimulants; insecticides; iode à usage 

pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodoforme; 

calomel [fongicide]; crème de tartre à usage 

pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; camphre 

à usage médical; gélules pour médicaments; cachets à 

usage pharmaceutique; capsules en polymères à base de 

dendrimères, pour produits pharmaceutiques; crayons 

hémostatiques; crayons anti-verrues; crayons caustiques; 

carbonyle [antiparasitaire]; caustiques à usage 

pharmaceutique; cachous à usage pharmaceutique; 

quassia à usage médical; quebracho à usage médical; 

oxygène à usage médical; acide gallique à usage 

pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; 

adhésifs pour prothèses dentaires; colles chirurgicales; 

cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à 

usage médical; cocaïne; collagène à usage médical; 

collodion à usage pharmaceutique; anneaux pour cors 

aux pieds; bonbons médicamenteux; écorce d'angosture 

à usage médical; écorces à usage pharmaceutique; bois 

de cèdre anti-insectes; écorce de croton; écorce de 

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan 

[myrobolan] à usage pharmaceutique; quinquina à usage 

médical; aliments médicamenteux pour animaux; racines 

médicinales; racines de rhubarbe à usage 

pharmaceutique; charpie à usage médical; amidon à 

usage diététique ou pharmaceutique; créosote à usage 

pharmaceutique; sang à usage médical; cultures de 

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; curare; 

laques dentaires; réglisse à usage pharmaceutique; 

lactose à usage pharmaceutique; bonbons à usage 

médical; pansements adhésifs; médicaments contre la 

constipation; rubans adhésifs à usage médical; lécithine à 

usage médical; lotions à usage vétérinaire; lotions 

capillaires médicamenteuses; lotions à usage 

pharmaceutique; lotions médicamenteuses après-rasage; 

lubrifiants sexuels; lupuline à usage pharmaceutique; 

magnésie à usage pharmaceutique; liniments; onguents à 

usage pharmaceutique; onguents contre les érythèmes 

solaires; onguents mercuriels; baumes contre les gelures 

à usage pharmaceutique; gaze pour pansements; huiles 

médicinales; huile de moutarde à usage médical; huile 

camphrée à usage médical; huile de ricin à usage 

médical; huile de térébenthine à usage pharmaceutique; 

huile d'aneth à usage médical; mastics dentaires; abrasifs 

à usage dentaire; matières pour empreintes dentaires; 

matériaux d'obturation dentaire; pansements à usage 

médical; pansements chirurgicaux; substances 

médicamenteuses à usage médical; médicaments à 

usage vétérinaire; médicaments sérothérapiques; 

médicaments à usage humain; médicaments à usage 

dentaire; menthol; boissons médicinales; moleskine à 

usage médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; 

lait en poudre pour bébés; gelée royale à usage 

pharmaceutique; ferments lactiques à usage 

pharmaceutique; mousse d'irlande à usage médical; 

farines à usage pharmaceutique; farine de lin à usage 

pharmaceutique; farine de poisson à usage 

pharmaceutique; glu contre les mouches; savons 

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; 

viande déshydratée par congélation conçue pour un 

usage médical; menthe à usage pharmaceutique; produits 

à boire diététiques à usage médical; produits à boire à 

base de lait malté à usage médical; produits injectables 

de comblement dermique; narcotiques; infusions 

médicinales; teinture d'iode; eucalyptol à usage 

pharmaceutique; teintures à usage médical; opium; 

opodeldoch; décoctions à usage pharmaceutique; colliers 

antiparasitaires pour animaux; bâtonnets de coton à 

usage médical; bâtons de réglisse à usage 

pharmaceutique; mèches soufrées [désinfectants]; 

pastilles à usage pharmaceutique; dentifrices 

médicamenteux; pectine à usage pharmaceutique; 

pepsines à usage pharmaceutique; peptones à usage 

pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 

pesticides; aliments pour bébés; sangsues à usage 

médical; plasma sanguin; patchs de nicotine utilisés 

comme produits d'aide au sevrage tabagique; caches 

oculaires à usage médical; cataplasmes; compresses; 

scapulaires à usage chirurgical; couches pour animaux de 

compagnie; couches pour personnes incontinentes; 

coussinets pour oignons; coussinets d'allaitement; 

pommades à usage médical; poudre de cantharide; 

poudre de pyrèthre; préparations anti-uriques; 

préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 

préparations bactériologiques à usage médical et 

vétérinaire; préparations balsamiques à usage médical; 

préparations albumineuses à usage médical; préparations 

biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques 

à usage médical; préparations vétérinaires; préparations 

de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 

vitamines; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; 

préparations de diagnostic à usage médical; préparations 

de lavage vaginal à usage médical; couches pour bébés; 

changes complets pour bébés; préparations pour le bain à 
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usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; 

préparations anti-hémorroïdes; préparations contre les 

callosités; préparations pour le traitement contre les poux 

[pédiculicides]; préparations pour le traitement de l'acné; 

préparations pour faciliter la dentition; préparations 

utilisées pour le traitement de brûlures; préparations pour 

fumigations à usage médical; produits opothérapiques; 

préparations pour la purification d'air; préparations de 

bronchodilatation; préparations pour réduire l'activité 

sexuelle; préparations de stérilisation; préparations 

stérilisantes pour sols; coricides; préparations 

pharmaceutiques antipelliculaires; préparations 

antimérule; préparations pour la destruction de larves; 

préparations pour l'élimination de mouches; préparations 

pour l'élimination de souris; préparations pour l'élimination 

de limaces; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pharmaceutiques pour soins 

cutanés; préparations de nettoyage pour lentilles de 

contact; préparations de micro-organismes à usage 

médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques à 

base de chaux; préparations hémostatiques; collyres 

médicamenteux; préparations médicinales pour la 

croissance des cheveux; préparations nutraceutiques à 

usage thérapeutique ou médical; opiacés; préparations 

anticryptogamiques; préparations d'aloe vera à usage 

pharmaceutique; préparations d'oligo-éléments pour la 

consommation humaine et animale; sulfamides 

[médicaments]; préparations pharmaceutiques; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement 

d'érythèmes solaires; préparations enzymatiques à usage 

vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; 

préparations de phytothérapie à usage médical; 

préparations chimio-pharmaceutiques; préparations 

chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques 

pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques 

à usage médical; préparations chimiques pour traiter des 

maladies affectant les plantes céréalières; préparations 

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations 

chimiques pour le traitement des maladies touchant les 

pieds de vigne; préparations chimiques pour le traitement 

du mildiou; préparations chimiques pour le traitement du 

phylloxéra; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique; préparations contre les engelures; 

préparations antimites; collyres; eau blanche; conducteurs 

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 

alimentaires à base d'albumine à usage médical; aliments 

diététiques à usage médical; résidus du traitement des 

grains de céréales à usage diététique ou médical; 

nourriture homogénéisée conçue pour un usage médical; 

nourriture lyophilisée conçue pour un usage médical; 

produits pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; 

protège-slips [produits hygiéniques]; propolis à usage 

pharmaceutique; poudre de perles à usage médical; 

radium à usage médical; hydrate de chloral à usage 

pharmaceutique; solvants pour enlever les pansements 

adhésifs; produits lavants vaginaux à usage médical; 

solutions pour verres de contact; réactifs chimiques à 

usage médical ou vétérinaire; gommes à usage médical; 

caoutchouc à usage dentaire; gommes à mâcher à usage 

médical; chewing-gums à la nicotine permettant d'arrêter 

de fumer; insectifuges; encens répulsif pour insectes; 

répulsifs pour chiens; lingettes imprégnées de lotions 

pharmaceutiques; salsepareille à usage médical; sucre à 

usage médical; thé antiasthmatique; clous fumants; 

bougies de massage à usage thérapeutique; 

suppositoires; graines de lin à usage pharmaceutique; 

cigarettes sans tabac à usage médical; siccatifs à usage 

médical; sirops à usage pharmaceutique; térébenthine à 

usage pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage 

vétérinaire; graisses à usage médical; farines lactées pour 

bébés; préparations alimentaires pour nourrissons; 

somnifères; bicarbonate de soude à usage 

pharmaceutique; sels de bain à usage médical; sels pour 

bains d'eaux minérales; sels à usage médical; sels de 

potassium à usage médical; sels de soude à usage 

médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux 

minérales; malt à usage pharmaceutique; sperme pour 

l'insémination artificielle; alcool à usage pharmaceutique; 

alcools médicinaux; alliages de métaux précieux à usage 

dentaire; ergot de seigle à usage pharmaceutique; sprays 

réfrigérants à usage médical; produits lavants 

antibactériens pour les mains; adjuvants à usage médical; 

astringents à usage médical; vermifuges; désinfectants à 

usage hygiénique; désinfectants pour toilettes chimiques; 

anorexigènes à usage médical; préparations médicales 

pour l'amincissement; parasiticides; produits pour bains 

de bouche à usage médical; fébrifuges; dépuratifs; 

produits lavants pour animaux [insecticides]; détergents 

[détersifs] à usage médical; produits pour le lavage du 

bétail [insecticides]; produits lavants pour chiens 

[insecticides]; produits lavants vétérinaires insecticides; 

vésicants; purgatifs; remèdes contre la transpiration; 

remèdes contre la transpiration des pieds; contraceptifs 

chimiques; préparations antiparasitaires; sédatifs; laxatifs; 

reconstituants [médicaments]; préparations 

médicamenteuses de toilette; digestifs à usage 

pharmaceutique; nervins; milieux pour cultures 

bactériologiques; stéroïdes; strychnine; sérums; pilules 

autobronzantes; pilules coupe-faim; pilules 

amaigrissantes; pâte de jujube médicamenteuse; pilules 

antioxydantes; bâtonnets de coton à usage médical; 

tampons hygiéniques; éponges vulnéraires; thymol à 

usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à 

usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 

médical; herbes à fumer à usage médical; herbes 

médicinales; transplants [tissus vivants]; implants 
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chirurgicaux composés de tissus vivants; culottes, 

absorbantes, pour l'incontinence; slips hygiéniques; 

couches pour bébés; charbon de bois à usage 

pharmaceutique; fenouil à usage médical; porcelaine pour 

prothèses dentaires; phénol à usage pharmaceutique; 

enzymes à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; 

ferments à usage pharmaceutique; aldéhyde formique à 

usage pharmaceutique; phosphates à usage 

pharmaceutique; fongicides; quinine à usage médical; 

quinoléine à usage médical; pain pour diabétiques à 

usage médical; chloroforme; fleurs de soufre à usage 

pharmaceutique; ciment pour sabots d'animaux; ciment 

osseux à usage chirurgical et orthopédique; ciments 

dentaires; thés médicinaux; tisanes aux plantes à usage 

médicinal; shampoings insecticides pour animaux; 

shampooings médicamenteux; shampooings 

médicamenteux pour animaux de compagnie; 

shampooings pédiculicides; shampooings secs 

médicamenteux; seringues préremplies à usage médical; 

eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits végétaux à 

usage médical; extraits de plantes à usage 

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; extraits 

de houblon à usage pharmaceutique; élixirs [préparations 

pharmaceutiques]; éthers à usage pharmaceutique; 

esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à 

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage 

pharmaceutique; mort-aux-rats; poisons; poisons 

bactériens. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 

membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance adaptés 

aux personnes handicapées; appareils de massage; 

appareils, dispositifs et articles pour le soin de 

nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour activités 

sexuelles; analyseurs pour identification bactérienne à 

usage médical; indicateurs de cholestérol; appareils de 

tests sanguins; appareils d'analyse à usage médical; 

appareils d'anesthésie; appareils thérapeutiques 

galvaniques; appareils pour la respiration artificielle; 

appareils pour le traitement de la surdité; appareils 

d'exercices physiques à usage médical; appareils de 

rééducation physique à usage médical; appareils et 

instruments dentaires; appareils et instruments 

chirurgicaux; appareils de réanimation; appareils 

électriques à usage dentaire; appareils de physiothérapie; 

appareils vibratoires pour lits; appareils thérapeutiques à 

air chaud; appareils de diagnostic à usage médical; 

appareils d'extension à usage médical; appareils de 

radiothérapie; appareils de microdermabrasion; appareils 

pour fumigations à usage médical; appareils pour la 

régénération de cellules souches à usage médical; 

appareils de test ADN et ARN à usage médical; appareils 

et installations pour la production de rayons X, à usage 

médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique 

[IRM] à usage médical; appareils orthodontiques; 

appareils de radiologie à usage médical; appareils à 

rayons X à usage médical; appareils de correction 

auditive; aspirateurs nasaux; brayers (bandages 

herniaires); ceintures de grossesse; bandages élastiques; 

ventouses médicales; anneaux biomagnétiques à usage 

thérapeutique ou médical; fraises à usage dentaire; 

bandes d'acupression; bracelets à usage médical; 

manchettes anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; 

biberons d'alimentation; coussins à air à usage médical; 

vaporisateurs à usage médical; vibrateurs à air chaud à 

usage médical; appareils de vibromassage; gastroscopes; 

hémocytomètres; glucomètres; peignes à poux; éponges 

chirurgicales; défibrillateurs; dialyseurs; récipients 

spéciaux pour déchets médicaux; agrafes chirurgicales; 

miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; sondes à 

usage médical; sondes urétrales; dents artificielles; 

aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; aiguilles à 

usage médical; concasseurs à pilules; implants 

biodégradables pour fixation osseuse; implants 

chirurgicaux se composant de matériaux artificiels; 

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage 

médical; couveuses à usage médical; couveuses pour 

bébés; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour 

bestiaux; instruments électriques d'acupuncture; articles 

de coutellerie chirurgicale; insufflateurs; caméras 

d'endoscopie à usage médical; canules; compte-gouttes à 

usage médical; bouteilles compte-gouttes à usage 

médical; moniteurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 

cathéters; catgut; alaises; irrigateurs à usage médical; 

attache-sucettes; peau artificielle à usage chirurgical; 

coupelles périodiques; anneaux de dentition; anneaux 

antirhumatismaux; compresseurs [chirurgie]; compresses 

thermoélectriques [chirurgie]; corsets abdominaux; gaines 

à usage médical; béquilles; fauteuils de dentistes; 

fauteuils à usage médical ou dentaire; lits à eau à usage 

médical; lits spécialement conçus à usage médical; valves 

de biberon d'alimentation; poupées érotiques [poupées 

sexuelles]; lasers à usage médical; lampes à usage 

médical; lampes à polymériser à des fins médicales; 

lampes à quartz à usage médical; lampes à rayons 

ultraviolets à usage médical; lancettes; lentilles [prothèses 

intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; cuillères 

pour la prise de médicaments; masques pour personnel 

médical; masques respiratoires pour la respiration 

artificielle; masques d'anesthésie; masques 

thérapeutiques pour le visage; appareils de massage des 

gencives pour bébés; matelas d'accouchement; matelas à 

air à usage médical; meubles spéciaux à usage médical; 

poches à eau à usage médical; poches pour douches 

vaginales; tire-laits; adipomètres; moniteurs de la 
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composition corporelle; urinoirs en tant que récipients; 

urinoirs à main portables; protège-dents à usage dentaire; 

étiquettes indicatrices de température à usage médical; 

genouillères orthopédiques; embouts pour béquilles; 

doigtiers à usage médical; fils-guides médicaux; pompes 

à usage médical; fils chirurgicaux; couteaux chirurgicaux; 

ciseaux chirurgicaux; brancards pour malades; brancards 

roulants; bottes à usage médical; articles chaussants 

orthopédiques; vêtements spéciaux pour blocs 

opératoires; vêtements de compression; couvertures 

électriques à usage médical; supports pour pieds plats; 

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; compresses de 

refroidissement pour premiers soins; écharpes [bandages 

de maintien]; gants de massage; gants à usage médical; 

pessaires; scies à usage chirurgical; cure-oreilles; patchs 

refroidissants à usage médical; crachoirs à usage 

médical; bandages plâtrés à usage orthopédique; 

bandages de maintien; suspensoirs; compresses 

abdominales; coussins à usage médical; coussinets pour 

empêcher la formation d'escarres; oreillers à air à usage 

médical; oreillers contre l'insomnie; coussins chauffants 

électriques, à usage médical; ceintures abdominales; 

bandes galvaniques à usage médical; ceintures 

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures 

orthopédiques; ceintures ombilicales; ceintures 

électriques, à usage médical; préservatifs; diffuseurs 

d'aérosols, à usage médical; sphygmomanomètres; 

sphygmomètres; appareils pour massages esthétiques; 

appareils et instruments vétérinaires; appareils et 

instruments médicaux; appareils et instruments d'urologie; 

écouvillons pour le nettoyage de cavités corporelles; 

dispositifs de levage pour personnes invalides; appareils 

à rincer les cavités corporelles; coupe-cors; draps pour 

personnes incontinentes; draps stériles, à usage 

chirurgical; champs opératoires; prothèses capillaires; 

yeux artificiels; seins artificiels; prothèses dentaires; 

membres artificiels; mâchoires artificielles; poches à glace 

à usage médical; séparateurs d'orteils à usage 

orthopédique; bougies chirurgicales; élastiques 

orthodontiques; radiographies à usage médical; 

respirateurs pour la respiration artificielle; robots 

chirurgicaux; cornets acoustiques; camisoles de force; 

accessoires sexuels; scalpels; cure-langue; sucettes pour 

bébés; tétines de biberon; sucettes pour l'alimentation de 

bébés; récipients pour l'application de médicaments; 

spiromètres [appareils médicaux]; seringues vaginales; 

dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 

de médicaments; dispositifs de protection auditive; 

contraceptifs non chimiques; semelles orthopédiques; 

stents; stéthoscopes; tables d'opération; chaises 

d'aisance; bassins à usage médical; bassins de lit; 

trousses à instruments pour médecins; supports de voûte 

plantaire pour articles chaussants; bouchons auriculaires 

[dispositifs de protection auditive]; coussinets thermiques 

pour premiers soins; thermomètres à usage médical; 

appareils de tomographie à usage médical; trocarts; 

bâtons de marche à usage médical; drains à usage 

médical; tubes à rayons X à usage médical; ampoules 

radiogènes à usage médical; pilulaires; dispositifs de 

protection contre les rayons X, à usage médical; appareils 

pour le traitement de l'acné; filtres pour rayons 

ultraviolets, à usage médical; blouses d'examen pour 

patients; cannes quadripodes à usage médical; 

déambulateurs d'aide à la mobilité équipés de roues; 

déambulateurs pour personnes handicapées; mallettes 

spéciales pour instruments médicaux; bas élastiques à 

usage chirurgical; bas à varices; attelles chirurgicales; 

abaisse-langues à usage médical; seringues à injections; 

seringues à usage médical; seringues hypodermiques; 

seringues utérines; seringues urétrales; broches pour 

dents artificielles; pinces de stérilisation; forceps; 

combinaisons d'exosquelette robotique à des fins 

médicales; écrans radiologiques à usage médical; 

électrodes à usage médical; électrocardiographes; 

stimulateurs cérébraux. 

Classe 12 : Autobus; autocars; autocaravanes; voitures 

sans conducteur [voitures autonomes]; voitures de course 

à moteur; voitures; voitures robotisées; voitures de sport; 

bétonnières automobiles; véhicules frigorifiques; 

caravanes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs 

de suspension pour véhicules; véhicules spatiaux; 

aéronefs; machines et appareils aéronautiques; véhicules 

aéroglisseurs; montgolfières; porte-skis pour automobiles; 

porte-bagages pour véhicules; pare-chocs d'automobiles; 

pare-chocs de véhicule; pneus pour roues de véhicule; 

péniches; sabots de frein pour véhicules; hayons 

élévateurs [parties de véhicules terrestres]; véhicules 

blindés; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; 

berlines; chariots à bascule; wagons de chemin de fer; 

wagons-lits; voitures-restaurants; wagons de chemin de 

fer réfrigérés; arbres de transmission pour véhicules 

terrestres; bicyclettes; bicyclettes électriques; valves pour 

pneus de véhicules; hélicoptères; mini-hélicoptères pour 

prises de vues arériennes; capots d'automobiles; capotes 

de poussette-canne; capotes de véhicules; avirons; 

pagaies pour canoës; godilles; hélices de navires; écrous 

de roue pour roues de véhicules; hydroglisseurs; 

hydravions; gyrocoptères; boudins de bandages de roues 

de chemins de fer; camions; camions avec un dispositif 

de grue intégré; avertisseurs sonores pour véhicules; 

bandes de roulement pour véhicules [de type tracteur]; 

portières pour véhicules; moteurs de bicyclette; groupes 

moteurs de motocycles; groupes moteur pour véhicules 

terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 

moteurs de traction pour véhicules terrestres; propulseurs 

à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; dirigeables; 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

186 

 

disques de frein pour véhicules; téléphériques; planches 

gyroscopiques; dragueurs [bateaux]; chariots; drones 

militaires; drones civils; drones de livraison; drones pour 

prises de vues; pinces conçues pour la fixation de pièces 

d'automobiles sur des carrosseries d'automobiles; 

attache-capots de véhicule; rondelles adhésives en 

caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 

sonnettes de bicyclette; rétroviseurs; rétroviseurs 

extérieurs de véhicules; hublots; cabines pour installations 

de transport par câbles; chambres à air pour bandages 

pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; 

canoës; capots pour groupes moteurs de véhicule; carters 

pour organes de véhicules terrestres, autres que pour 

groupes moteurs; bateaux; caissons [véhicules]; roues de 

bicyclette; roues de véhicule; roues pour chariots de mine; 

volants de véhicules; roulettes de chariots [véhicules]; 

plaquettes de freins pour automobiles; enjoliveurs; 

poussettes-cannes; poussettes-cannes pour animaux de 

compagnie; sidecars; landaus; garnitures de freins pour 

véhicules; navires; paniers spéciaux pour bicyclettes; 

boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; coques de 

navires; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacoches 

conçues pour motocycles; défenses pour bateaux [pare-

battage]; frettes pour moyeux de roue; sièges éjectables 

pour avions; fauteuils roulants; bouchons pour réservoirs 

à essence de véhicules; gaffes; carrosseries 

d'automobiles; bennes basculantes pour camions; 

carrosseries pour véhicules; bandes de roulement pour le 

rechapage de pneus; locomotives; mâts pour bateaux; 

chariots de golf [véhicules]; arroseuses; mécanismes de 

propulsion pour véhicules terrestres; vélomoteurs; 

scooters; motocycles; camions à ordures; boudins 

mousse pour pneus; chancelières ajustées pour 

poussettes; chancelières ajustées pour landaus; roues 

libres pour véhicules terrestres; embrayages pour 

véhicules terrestres; nécessaires pour la réparation de 

chambres à air; pompes à air [accessoires de véhicule]; 

pompes pour pneus de bicyclettes; garnitures intérieures 

pour véhicules; jantes pour roues de bicyclette; jantes de 

roues de véhicules; vitres de véhicule; omnibus; supports 

de groupes moteur pour véhicules terrestres; essieux 

pour véhicules; essuie-glace pour phares; parachutes; 

transbordeurs; pédales de bicyclette; cendriers pour 

automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; 

chariots de transport; appuie-têtes pour sièges de 

véhicule; béquilles de bicyclette; marchepieds pour 

véhicules; coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 

pour automobiles]; téléskis; télésièges; enveloppes pour 

bandages pneumatiques; couchettes pour véhicules; 

pontons; convertisseurs de couple pour véhicules 

terrestres; allume-cigares pour automobiles; dispositifs 

antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs 

antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivols pour 

véhicules; pare-soleil pour automobiles; remorques pour 

le transport de bicyclettes; remorques pour bicyclettes; 

plombs d'équilibrage pour roues de véhicule; ressorts 

amortisseurs pour véhicules; cadres de bicyclette; cadres 

de motocycles; espars de navires; démultiplicateurs pour 

véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 

ressorts de suspension pour véhicules; gouvernails; 

guidons de bicyclette; guidons de motocycles; leviers pour 

la commande de véhicules; manivelles de bicyclette; 

avions; avions amphibies; traîneaux [véhicules]; traîneaux 

de sauvetage; traîneaux à pied; segments de freins pour 

véhicules; selles pour bicyclettes; selles de bicyclette; 

filets à bagages pour véhicules; garde-boue pour 

bicyclettes; moustiquaires ajustées pour poussettes-

cannes; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de 

marche arrière pour véhicules; sièges de sécurité pour 

enfants, pour véhicules; sièges de véhicule; soufflets pour 

autobus articulés; circuits hydrauliques pour véhicules; 

trottinettes [véhicules]; scooters pour personnes à mobilité 

réduite; planches gyroscopiques; motoneiges; matériel 

roulant ferroviaire; matériel roulant de funiculaires; rayons 

pour roues de bicyclette; rayons pour roues de véhicules; 

déflecteurs pour véhicules; véhicules aériens; véhicules 

de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 

ambulances; véhicules sous-marins autonomes pour 

inspections de fonds marins; véhicules nautiques; 

véhicules commandés à distance pour inspections sous-

marines; véhicules télécommandés, autres que jouets; 

véhicules électriques; tricycles; tricycles industriels à 

chargement avant; plans inclinés pour bateaux; pare-

brise; essuie-glaces; béquilles pour motocycles; moyeux 

pour roues de bicyclette; moyeux pour roues de véhicule; 

sacs conçus pour poussettes; sacoches spéciales pour 

bicyclettes; attelages de chemins de fer; attelages de 

remorques pour véhicules; accouplements pour véhicules 

terrestres; brouettes; chariots de manutention; diables; 

chariots de supermarché; chariots de pêche; chariots 

dévidoirs pour tuyaux flexibles; bogies pour wagons de 

chemins de fer; chariots de coulée; tombereaux; chariots 

de cages de retournement; chariots élévateurs à fourche; 

chariots de nettoyage; freins de bicyclette; freins pour 

véhicules; barres de torsion pour véhicules; tracteurs; 

voitures de tramways; mécanismes de transmission pour 

véhicules terrestres; véhicules militaires de transport; 

transporteurs aériens; remorques [véhicules]; cheminées 

de navires; cheminées de locomotives; taquets [marine]; 

turbines pour véhicules terrestres; bras de signalisation 

pour véhicules; tolets; monocycles électriques auto-

équilibrants; dispositifs pour dégager les bateaux; 

dispositifs de commande pour bateaux; appareils et 

installations de transport par câbles; tendeurs de rayons 

de roues; culbuteurs [parties de wagons de chemin de 
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fer]; funiculaires; fourgonnettes [véhicules]; chaînes pour 

automobiles; chaînes de bicyclette; chaînes de motocycle; 

chaînes d'entraînement de véhicules terrestres; chaînes 

antidérapantes; chaînes de transmission pour véhicules 

terrestres; trains de roulement de véhicules; bâches pour 

poussettes; housses pour roues de secours; housses 

pour volants de véhicules; housses de selles pour 

bicyclettes; housses de selles pour motocyclettes; 

housses de siège pour véhicules; bâches profilées pour 

véhicules; châssis automobiles; châssis de véhicule; 

bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de 

moteurs et groupes moteurs; fusées d'essieu; engrenages 

pour bicyclettes; pneus sans chambre à air pour 

bicyclettes; pneus de bicyclette; pneus pour automobiles; 

bandages pneumatiques; bandages pleins pour roues de 

véhicules; clous pour pneus; bossoirs d'embarcations; 

chaloupes; couples de navires; garde-boue; garde-boue 

de bicyclette; dépanneuses; moteurs électriques pour 

véhicules terrestres; yachts. 

Classe 16 : Stylos à encre; albums; almanachs; appareils 

de bureau à plastifier des documents; appareils et 

machines à polycopier; atlas; affiches; billets de banque; 

banderoles en papier; nœuds en papier, autres qu'articles 

de mercerie ou décorations pour cheveux; badges 

d'identification [articles de bureau]; linge de table en 

papier; billets; porte-adresses en papier pour la 

vérification de réclamations de bagages; formulaires; 

faire-part [articles de papeterie]; paillettes pour la 

papeterie; carnets; blocs [papeterie]; blocs à dessin; 

bracelets pour instruments à écrire; fascicules; livrets; 

papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; papier 

paraffiné; papier pour tables d'examen médical; papier 

pour appareils enregistreurs; papier pour radiogrammes; 

papier pour la calligraphie et la peinture; papier pour 

électrocardiographes; papier de pâte de bois; papier 

carbone; papier à copier [articles de papeterie]; papier 

sulfurisé; papier à lettres; papier de riz; papier lumineux; 

papier toilette; papier d'empaquetage; papier-filtre; 

buvards; bulletins d'information; cylindres de machines à 

écrire; rouleaux pour peintres en bâtiment; composteurs; 

cires à modeler non à usage dentaire; enseignes en 

papier ou en carton; patrons de couture; drapeaux et 

banderoles en papier; journaux; galvanotypes; 

hectographes; argile à modeler; argile de polymère à 

modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravures; 

crayons d'ardoise; mines de crayon; pochettes pour 

documents [articles de papeterie]; porte-crayons; porte-

craie; porte-chéquiers; supports à timbres [cachets]; 

pinces à livre; porte-badges d'identification [articles de 

bureau]; diagrammes; chemins de table en papier; 

planches à graver; ardoises pour écrire; tableaux noirs; 

galées [typographie]; planches à dessin; porte-affiches en 

papier ou en carton; duplicateurs; perforatrices [articles de 

bureau]; crémières [petits vases] en papier; revues 

[périodiques]; pinces à billets; pinces pour porte-badges 

d'identification [articles de bureau]; cavaliers pour fiches; 

agrafes de stylos; signets; échoppes pour graver à l'eau-

forte; pointes à tracer pour le dessin; périodiques; 

publications imprimées; déchiqueteurs de papier; 

représentations graphiques; presses à cartes de crédit, 

non électriques; peignes à marbrer; instruments de 

dessin; calendriers; papier calque; toile à calquer; 

calques; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le 

ménage; pierres lithographiques; pierres d'encre 

[récipients à encre]; crayons; porte-mines; crayons 

fusains; images; décalcomanies; peintures [tableaux], 

encadrés ou non; carton; carton de pâte de bois [article 

de papeterie]; cartons à chapeaux; cartes; fiches [articles 

de papeterie]; cartes géographiques; bandes en papier ou 

cartes pour l'enregistrement des programmes 

d'ordinateur; cartes à collectionner, autres que pour jeux; 

cartons perforés pour métiers Jacquard; catalogues; 

bobines pour rubans encreurs; cache-pots en papier; 

pinceaux; pinceaux pour peintres; brosses pour l'écriture; 

touches de machines à écrire; colles pour la papeterie ou 

le ménage; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; 

gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; colle 

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; clichés 

d'impression; livres; manifolds [papeterie]; bandes 

dessinées; punaises; bagues de cigare; enveloppes 

[articles de papeterie]; boîtes en papier ou en carton; 

coffrets à timbres [cachets]; boîtes de peintures à utiliser 

dans des écoles; correcteurs liquides [articles de bureau]; 

bons imprimés; gabarits [articles de papeterie]; pistolets 

pour le tracé des courbes; rubans en papier, autres 

qu'articles de mercerie ou décorations pour cheveux; 

rubans pour machines à écrire; rubans de codes à barres; 

bandes gommées [papeterie]; bandes adhésives pour la 

papeterie ou le ménage; rubans correcteurs [articles de 

bureau]; rubans encreurs; rubans adhésifs pour la 

papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la 

papeterie ou le ménage; règles carrées pour le dessin; 

règles à dessin; tracts; feuilles absorbantes en papier ou 

matières plastiques pour le conditionnement de produits 

alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou 

matières plastiques pour le de conditionnement de 

produits alimentaires; feuilles de viscose pour 

l'empaquetage; feuilles de cellulose régénérée pour 

l'empaquetage; emballages-coques en matières 

plastiques pour l'empaquetage ou le conditionnement; 

lettres d'acier; caractères typographiques [chiffres et 

lettres]; lithographies; bacs à peinture; maquettes 

d'architecture; timbres-poste; matières plastiques pour le 

modelage; impressions graphiques; matériaux pour le 

modelage; matériel d'enseignement [à l'exception 

d'appareils]; matières à cacheter; adhésifs [colles] pour la 
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papeterie ou le ménage; matières de rembourrage en 

papier ou en carton; articles pour reliures; matériaux 

d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 

carton; matières filtrantes en papier; machines à imprimer 

des adresses; machines à tailler les crayons, électriques 

ou non électriques; appareils et machines pour la reliure 

[équipements de bureau]; machines à écrire; rainureuses 

à papier [articles de bureau]; machines 

d'affranchissement de courrier (machines de bureau; craie 

pour la lithographie; craie à écrire; craie pour tailleurs; 

craie à marquer; craie en spray; sacs [enveloppes, 

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour le 

conditionnement; sacs à déchets en papier ou en 

matières plastiques; sacs en matières plastiques pour 

l'élimination de déchets d'animaux de compagnie; 

chevalets pour la peinture; appuie-main pour peintres; 

imprimeries portatives [articles de bureau]; bavoirs en 

papier; bavoirs, avec manches, en papier; autocollants 

[articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; 

nécessaires pour écrire [articles de bureau]; fils pour 

reliures; Coupe-papier [ouvre-lettres]; partitions 

imprimées; numéroteurs; enveloppes pour bouteilles, en 

carton ou en papier; pains à cacheter; couvertures 

[articles de papeterie]; pochettes pour passeports; 

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, 

pour la palettisation; modèles de broderie; modèles 

d'écriture; oléographies; cartes de vœux musicales; cartes 

de voeux; cartes postales; eaux-fortes; cornets de papier; 

sacs en papier à utiliser pour la stérilisation d'instruments 

médicaux; sachets pour la cuisson par micro-ondes; 

palettes de peintre; bâtons d'encre; pantographes 

[instruments de dessin]; classeurs à feuillets mobiles; 

papier mâché; pastels [crayons]; pâte à modeler; 

plumiers; essuie-plumes; perforateurs de bureau; stylos 

[articles de bureau]; plumes à écrire en or; plumes à 

écrire; plumes d'acier; tire-lignes; recueils de chansons; 

sceaux [cachets]; timbres à cacheter; presse-papiers; 

plaques à adresses pour machines à adresser; mouchoirs 

en papier; films en matières plastiques pour 

l'empaquetage; plateaux pour ranger et compter la 

monnaie; dessous de carafes en papier; serre-livres; 

plaques à timbrer; dessous de chopes à bière; supports 

pour plumes et crayons; supports pour photographies; 

composteurs; tampons encreurs; tampons pour sceaux; 

onglets [reliure]; serviettes en papier; toiles d'encrage de 

machines pour la reproduction de documents; toiles 

d'encrage pour duplicateurs; toiles pour reliures; toiles 

gommées pour la papeterie; blanchets pour l'imprimerie 

non en matières textiles; portraits; presse-papiers; 

nécessaires de correspondance [nécessaires d'écriture]; 

écritoires; articles de bureau, à l'exception de meubles; 

fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; 

fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; 

distributeurs de ruban adhésif [articles de bureau]; 

appareils à main à étiqueter; produits d'imprimerie; 

œuvres d'art lithographiées; prospectus; horaires 

imprimés; registres [livres]; réglettes d'imprimerie; 

répertoires; coupe-papier [articles de bureau]; gommes à 

effacer; élastiques de bureau; tés à dessin; reproductions 

graphiques; bobines rétractables pour porte-badges 

d'identification [articles de bureau]; marqueurs [articles de 

papeterie]; mouchoirs démaquillants en papier; essuie-

tout en papier pour le nettoyage; fonds en papier pour 

gouttières dentaires; serviettes en papier pour le visage; 

sets de table en papier; napperons en papier; nappes en 

papier; crochets de bureau; dossiers [papeterie]; grattoirs 

de bureau; pince-notes; agrafes de bureau; produits pour 

effacer; coupes biologiques pour la microscopie [matériel 

d'enseignement]; coupes histologiques aux fins 

d'enseignement; stéatite [craie pour tailleurs]; effaceurs 

pour tableaux; cadres à composer [imprimerie]; cire à 

cacheter; tables arithmétiques; écriteaux en papier ou en 

carton; cahiers d'écriture ou de dessin; étoffes pour 

reliures; articles de papeterie; taille-crayons, électriques 

ou non électriques; transparents [papeterie]; pochoirs; 

pochoirs pour la décoration d'aliments et de produits à 

boire; tubes en carton; encres de Chine; humecteurs 

[articles de bureau]; humecteurs pour surfaces gommées 

[articles de bureau]; équerres pour le dessin; baguettes 

pour tableaux, non électroniques; dispositifs 

d'empaquetage pour bouteilles en papier ou carton; 

machines de bureau à fermer les enveloppes; machines à 

cacheter de bureau; appareils à vigneter; appareils pour 

le montage de photographies; presses à agrafer [articles 

de bureau]; manuels [guides]; filtres à café en papier; 

drapeaux en papier; papier d'argent; moules pour argile à 

modeler [matériel pour artistes]; photogravures; 

photographies [imprimées]; étuis pour patrons; toiles pour 

la peinture; chromolithographies [chromos]; cellulos 

d'animation; compas de tracé; chiffres [caractères 

typographiques]; godets pour la peinture; encres; encres 

à corriger [héliographie]; encriers; plans; stencils; gabarits 

à effacer; billes pour stylos à billes; coffrets pour la 

papeterie [articles de bureau]; caractères d'imprimerie; 

clichés à adresses; timbres [cachets]; écussons [cachets 

en papier]; planches [gravures]; étiquettes en papier ou 

en carton. 

Classe 21 : Autocuiseurs non électriques; aquariums 

d'appartement; aérateurs de vin; seaux; boîtes à biscuits; 

photophores [supports]; objets décoratifs en porcelaine; 

plats; plats en papier; légumiers; soucoupes; mugs; 

bonbonnières; bouteilles; dames-jeannes; vases; surtouts 

de table; coupes à fruits; baignoires gonflables pour 

bébés; baignoires d'oiseaux; baignoires portatives pour 

bébés; débouchoirs à ventouse; gaufriers non électriques; 

seaux à rafraîchir [glacières]; seaux à essoreuse pour 
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balais à franges; seaux en toile; fouets non électriques à 

usage ménager; brochettes pour la cuisson, en métal; 

barres et anneaux porte-serviettes; poils pour la 

brosserie; crins pour la brosserie; volières [cages à 

oiseaux]; entonnoirs; tapettes à tapis [instruments à 

main]; enseignes en porcelaine ou en verre; éteignoirs; 

têtes de brosses à dents électriques; pots à fleurs; pots 

de chambre; pots à colle; burettes; carafes; démêloirs; 

peignes pour animaux; cosys pour théières; éponges 

abrasives pour frotter la peau; éponges pour l'application 

de produits de maquillage; éponges de ménage; éponges 

de toilette; porte-éponges; supports pour baignoires 

portables pour bébés; porte-cure-dents; porte-savons; 

porte-serviettes de table; supports pour fleurs et plantes 

[arrangements floraux]; supports pour sachets de thé; 

porte-blaireaux; supports pour papier hygiénique; 

distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique; 

diffuseurs anti-moustiques à brancher; Diffuseurs d'huiles 

aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets de 

roseau; planches à repasser; planches à découper pour la 

cuisine; planches à pain; planches à laver; concasseurs 

pour la cuisine, non électriques; filtres pour le ménage; 

fumivores à usage domestique; récipients pour le ménage 

ou la cuisine; récipients pour la cuisine; bocaux en verre 

[bonbonnes]; récipients isothermes; récipients isothermes 

pour produits à boire; récipients isothermes pour aliments; 

flacons en verre [récipients]; fermetures pour couvercles 

de marmites; peaux de chamois pour le nettoyage; cure-

dents; articles en céramique à usage domestique; 

majolique; Objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, 

terre cuite ou verre; hachoirs de cuisine non électriques; 

instruments de nettoyage, à fonctionnement manuel; 

cabarets [plateaux de service]; mijoteuses; cache-pots, 

autres qu'en papier; blaireaux; pinceaux de maquillage; 

tapis de cuisson; louches pour le service de vin; cuir à 

polir; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques; 

ampoules en verre [récipients]; formes (embauchoirs) 

pour chaussures; ronds de serviettes; anneaux pour la 

volaille; bagues pour oiseaux; tirelires; tirelires; corbeilles 

à pain à usage ménager; corbeilles à usage domestique; 

corbeilles à papier; auges; mangeoires pour animaux; 

boîtes à casse-croûte; boîtes à thé; cuviers à lessive; 

poêlons en terre cuite; gamelles; chaudrons; percolateurs 

à café non électriques; cafetières non électriques; moulins 

à café à main; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que 

pour la construction; chopes à bière; hanaps; ratières; 

couvercles de marmites; couvercles pour aquariums 

d'appartement; cloches à beurre; couvercles de plats; 

cloches à fromage; couvercles alimentaires réutilisables 

en silicone; tire-boutons; glaçons réutilisables; brocs; 

brûle-parfums; arrosoirs; pièges à mouches; pièges à 

insectes; cuillères à glace; cuillères à mélanger 

[ustensiles de cuisine]; cuillères à jus [ustensiles de 

cuisine]; pelles à tarte; spatules pour la cuisine; bacs de 

propreté pour animaux; beurriers; matériaux pour la 

brosserie; matériel de polissage à l'exception de 

préparations, de papier et de pierre; sets de table, autres 

qu'en papier ou en matières textiles; appareils à faire des 

nouilles, à fonctionnement manuel; brosses antipeluches 

électriques ou non électriques; machines à fabriquer les 

pâtes alimentaires à fonctionnement manuel; appareils et 

machines non électriques à polir, à usage domestique; 

moulins à poivre à fonctionnement manuel; moulins à 

usage ménager actionnés manuellement; plumeaux; 

balais; sacs isothermes; poches à douilles [poches à 

pâtisserie]; cuvettes [bassines]; mosaïques en verre 

autres que pour la construction; tampons à récurer 

métalliques; boîtes à savon; souricières; batteries de 

cuisine; pommes d'arrosoirs; becs verseurs; embouts et 

tubes pour la décoration de gâteaux; embouts pour 

tuyaux d'arrosage; nécessaires pour pique-niques; 

nécessaires de toilette; fil dentaire; fils pour fibres de 

verre, autres qu'à usage textile; emporte-pièces [articles 

de cuisine]; coupe-pâte; arroseurs; seringues pour 

l'arrosage des fleurs et des plantes; séparateurs de jaune 

d'oeuf; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de 

laine pour le nettoyage; étoupe de nettoyage; blocs 

réfrigérants pour le rafraîchissement de nourriture et 

produits à boire; baguettes; bâtonnets pour cocktails; 

cuiseurs à vapeur non électriques; poivriers; maniques 

pour le four; gants de ménage; moufles pour le lavage de 

voitures; gants à polir; gants de jardinage; pilons pour la 

cuisine; compte-gouttes à usage ménager; compte-

gouttes à usage cosmétique; plaques pour la diffusion 

d’huiles aromatiques; plaques pour empêcher le lait de 

déborder; lèchefrites; plateaux à usage domestique; 

plateaux en papier, à usage ménager; carrousels [articles 

de cuisine]; chauffe-biberons non électriques; 

candélabres [chandeliers]; dessous-de-plat [ustensiles de 

table]; dessous-de-verre, (ni en papier ni en matières 

textiles); supports de grils; porte-menus; porte-couteaux 

de table; supports de fers à repasser; coquetiers; 

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à récurer; 

abreuvoirs; louches de service; verre en poudre pour la 

décoration; poteries; marmites; marmites de cuisson; 

articles de verrerie peints; vaisselle de table, autre que 

couteaux, fourchettes et cuillères; articles en porcelaine; 

articles en faïence; cristaux [verrerie]; ustensiles à usage 

cosmétique; ustensiles de toilette; presses pour 

pantalons; presses à tortillas non électriques [ustensiles 

de cuisine]; appareils de désodorisation à usage 

personnel; ensembles de burettes pour l'huile et le 

vinaigre; appareils pour le démaquillage; services à 

épices; appareils de cirage, non électriques; ouvre-

bouteilles électriques et non électriques; ouvre-gants; tire-

bottes; ramasse-miettes; dispositifs pour maintenir en 
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forme les cravates; maniques; pinces à linge; bouchons 

de verre; poudriers; vaporisateurs à parfum; houppettes; 

appareils de dépoussiérage, non électriques; séparateurs 

d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; tendeurs de 

vêtements; peignes; peignes électriques; grils [ustensiles 

de cuisson]; cribles [ustensiles ménagers]; cornes à boire; 

chausse-pieds; pare-gouttes pour bougies; manches à 

balais; saladiers; sets de table ni en papier ni en matières 

textiles; sucriers; batteurs non électriques; séparateurs 

d'œufs non électriques à usage ménager; services 

[vaisselle]; services à café [vaisselle de table]; services à 

liqueurs; services à thé [vaisselle de table]; filets de 

cuisson autres que pour four à micro-ondes; tamis 

[ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres [ustensiles 

de ménage]; passe-thé; siphons (bouteilles) pour eaux 

gazeuses; rouleaux à pâtisserie; poêles à frire; raclettes 

[instruments de nettoyage]; paille de fer pour le nettoyage; 

étrilles pour le bétail; émulseurs non électriques à usage 

domestique; pelles à usage ménager; presse-fruits non 

électriques à usage ménager; pailles pour boissons; 

salières; récipients pour boissons; sorbetières; bouteilles 

réfrigérantes; gobelets en papier ou en matières 

plastiques; verres [récipients]; verres à boissons; statues 

en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; 

figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en 

terre cuite ou en verre; verre pour vitres de véhicules 

[produit semi-fini]; glaces [matières premières]; verres 

opales; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre de 

construction; opalines; verre intégrant des fins 

conducteurs électriques; verre émaillé, autre que pour la 

construction; laine de verre autre que pour l'isolation; 

fibres de silice vitrifiée, autres qu'à usage textile; fibres de 

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; 

mortiers pour la cuisine; glacières portatives non 

électriques; soupières; étendages à linge; étendoirs à 

linge rotatifs; ; tajines non électriques; bassines 

[récipients]; assiettes; assiettes jetables; râpes de cuisine; 

flacons isolants; terrariums d'appartement [pour la culture 

de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums]; 

serpillières; chiffons de lustrage; chiffons de nettoyage; 

torchons [chiffons] à poussière; essuie-meubles; urnes; 

appareils destinés à la projection d'aérosols, autres qu'à 

usage médical; cireuses à chaussures non électriques; 

hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire; dispositifs 

électriques pour attirer et détruire les insectes; dispositifs 

d'arrosage; ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; 

ustensiles de cuisine, non électriques; filtres à café non 

électriques; flacons; gourdes de poche; gourdes à 

boissons pour le sport; formes embauchoirs pour 

chaussures; moules [ustensiles de cuisine]; pocheuses à 

oeufs; moules à gâteaux; moules à glaçons; moules de 

cuisine; friteuses non électriques; étuis à peigne; boîtes à 

pain; tapettes à mouches; théières; bouilloires non 

électriques; tasses; housses pour planches à repasser; 

infuseurs à thé; bols en verre; balais à franges; 

essoreuses de balais à franges; shakers à cocktails; 

spatules cosmétiques; tire-bouchons électriques et non 

électriques; soies d'animaux [articles de brosserie]; soies 

de porc pour la brosserie; brosses; brosses à vaisselle; 

brosses à fart pour skis; écouvillons pour le nettoyage de 

récipients; brosses pour verres de lampes; brosses à 

chevaux; brosses à récurer; brosses à dents; brosses à 

dents, électriques; pinceaux à badigeonner; balais 

mécaniques; brosses pour articles chaussants; guipons; 

brosses pour toilettes; brosses électriques, à l'exception 

de parties de machines; brosses à sourcils; brosses à 

ongles; brosses à cils; casse-noix; pinces à glace; pinces 

à salade; pinces à sucre; étiquettes de carafes; nichets; 

boîtes pour la distribution de serviettes en papier; 

corbeilles à papiers; bacs à fleurs; boîtes en verre. 

Classe 22 : Ficelles; ficelles en papier; ficelles 

d'emballage; bâches; ouate pour le rembourrage ou le 

garnissage de capitonnages; ouate à filtrer; cordes; 

cordes de fouets; cordes d'emballage; algues de mer 

(matières de rembourrage); fibres de carbone à usage 

textile; fibres de spart; fibres de coco; fibres en matières 

plastiques à usage textile; fibres de ramie; fibres textiles; 

crins de cheval; hamacs; jute; ligneuls; cordages non 

métalliques; capoc; cocons; lin brut [teillé]; bandelettes 

pour attacher la vigne; rubans de jalousies; liens non 

métalliques; échelles de corde; linters; liber; matières de 

rembourrage autres qu'en caoutchouc, en matières 

plastiques, papier ou carton; matériaux d'emballage 

[rembourrage, matelassage], autres qu'en caoutchouc, en 

matières plastiques, en papier ou en carton; sacs 

[enveloppes, sachets] en matières textiles pour 

l'emballage; sacs de bivouac en tant qu'abris; sacs pour le 

transport et l'entreposage de matériaux en vrac; sacs 

mortuaires; sacs postaux; sacs-filets pour le lavage du 

linge; sacs en tissu spécialement conçus pour le stockage 

de couches; ficelles à filets; liens non métalliques à usage 

agricole; fils à lier non métalliques; bretelles non 

métalliques pour la manutention de fardeaux; sciure de 

bois; emballages en paille pour bouteilles; étoupe; étoupe 

de coton; bourre de soie; tentes; voiles; voiles pour ski à 

voile; toile à voiles; chanvre; plumes pour le rembourrage; 

plumes pour la literie; sennes coulissantes; crin; 

garcettes; duvets [plumes]; édredon; raphia; sangles non 

métalliques pour la manutention de fardeaux; sangles de 

chanvre; toisons; parcs en filets pour la pisciculture; filets; 

lacets [pièges]; filets de camouflage; filets de pêche; filets 

pour l'alimentation d'animaux; sisal; paille pour le 

rembourrage; liens de gerbes non métalliques; stores 

d'extérieur en matières textiles; fibres de verre de silice à 

usage textile; fibres de verre à usage textile; élingues non 

métalliques pour la manutention de fardeaux; copeaux de 
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bois; matières textiles fibreuses brutes; auvents en 

matières synthétiques; marquises en matières textiles; 

lacis; herbes pour le rembourrage; cordes pour le 

remorquage de véhicules; câbles non métalliques; 

déchets de coton [bourre]; schappe [bourre]; flocons de 

laine; coton brut; bâches non ajustées pour véhicules; 

draps de protection contre la poussière; bâches de 

camouflage; soie brute; laine cardée; poils de chameau; 

bourres [rembourrures]; laine de rembourrage; laine de 

bois [copeaux de bois]; laine peignée; laine brute ou 

traitée; laine de tonte; cordons de suspension; cordons de 

fenêtres à guillotine; soies de porc. 

Classe 35 : Établissement d'abonnements à des services 

de télécommunication pour des tiers; services d'agences 

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

commerciales; services d'agence de publicité; analyses 

de prix de revient; location de matériel de bureau dans 

des installations de cotravail; services de location 

d’espaces publicitaires; vérification de comptes 

d'entreprises; vérification de comptes; services 

d'intermédiaires commerciaux concernant la mise en 

rapport d'investisseurs privés potentiels et 

d'entrepreneurs nécessitant un financement; services 

d'agences pour l'emploi; services de gestion de fichiers 

informatiques; tenue de livres; services de facturation; 

démonstration de produits; services de transcription de 

communications [travaux de bureau]; sondages d'opinion; 

études portant sur les marchés; informations 

professionnelles; informations et conseils commerciaux 

aux consommateurs pour le choix de produits et services; 

investigations pour affaires; recherches dans le domaine 

des affaires; recherches en marketing; services de 

recrutement de personnel; services de conseillers en 

gestion et en organisation d'entreprises; services de 

conseillers en organisation d'entreprises; services de 

conseillers en gestion d'entreprises; services de 

conseillers en gestion de personnel; services de 

conseillers professionnels en affaires; services de 

conseillers en matière de stratégies de communication 

publicitaire; Services de conseillers concernant des 

stratégies de communication pour les relations publiques; 

services de mise en page à des fins publicitaires; 

marketing; services de marketing dans le cadre de 

l'édition de logiciels; marketing ciblé; gestion commerciale 

d'artistes de spectacle; gestion commerciale pour le 

compte de sportifs; rédaction de curriculum vitae pour des 

tiers; services de rédaction de scénarios à des fins 

publicitaires; services de revues de presse; services de 

mise à jour et maintenance d'informations dans des 

registres; mise à jour et maintenance de bases de 

données informatiques; services de mise à jour de 

matériel publicitaire; traitement de textes; services de 

vente au détail en ligne de musique et films 

cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; 

services de vente au détail en ligne de sonneries 

téléchargeables; services de vente au détail en ligne de 

musique numérique téléchargeable; organisation 

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 

services d'organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles; services d'organisation de salons à des 

fins commerciales ou publicitaires; services de décoration 

de vitrines; conception de matériel publicitaire; 

estimations dans le domaine des affaires; préparation de 

feuilles de paye; recherche d'informations dans des 

fichiers informatiques pour des tiers; services de 

recherche de parrainages; assistance administrative en 

matière de réponse à des appels d'offres; services d'aide 

à la gestion d'activités commerciales; services d'aide à la 

gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; 

Services d'intermédiation commerciale; mise à disposition 

d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 

mise à disposition d'informations portant sur des contacts 

commerciaux et d'affaires; services d'indexation Web à 

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition 

d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services; services de présentation 

de produits sur des supports de communication à des fins 

de vente au détail; services de relations avec les médias; 

prévisions économiques; ventes aux enchères; services 

de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et d'hygiène ainsi que de fournitures 

médicales; services de vente au détail d’œuvres d'art 

fournis par des galeries d'art; services de détail pour 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 

ainsi que fournitures médicales; promotion des ventes 

pour des tiers; promotion de produits et services par le 

parrainage de manifestations sportives; production 

d'émissions de téléachat; services de production de films 

publicitaires; location de machines et de matériel de 

bureau; services de location de temps publicitaire sur des 

supports de communication; location de matériel 

publicitaire; location de panneaux d'affichage [panneaux 

publicitaires]; location de distributeurs automatiques; 

location de kiosques de vente; location de photocopieurs; 

publication de textes publicitaires; publicité radiophonique; 

services d'affichage; services de distribution 

d'échantillons; services de diffusion de matériel 

publicitaire; services de publipostage; services 

d'enregistrement de données et communications écrites; 

rédaction de textes publicitaires; publicité; publicité en 

ligne sur réseaux informatiques; publicité par 

correspondance; publicité télévisée; reproduction de 

documents; services de compilation de statistiques; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques; enquêtes commerciales; systématisation 
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d'informations dans des bases de données informatiques; 

prestation de conseils en gestion d'activités 

commerciales; services de communication d'entreprises; 

services de négociation de contrats d'affaires pour le 

compte de tiers; médiation et conclusion de transactions 

commerciales pour le compte de tiers; services de 

compilation de répertoires d'informations à des fins 

commerciales ou publicitaires; établissement de 

déclarations de taxes; établissement de relevés de 

comptes; services de télémarketing; sélection de 

personnel par le biais de tests psychotechniques; gestion 

commerciale intérimaire; services de gestion commerciale 

d'hôtels; gestion d'activités commerciales pour le compte 

de prestataires de services indépendants; services de 

gestion de projets commerciaux pour projets de 

construction; services d'administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; services de 

gestion commerciale portant sur des programmes de 

remboursement pour des tiers; services d'administration 

de programmes de fidélisation de la clientèle; 

Administration de programmes pour grands voyageurs; 

services de traitement administratif de bons de 

commande; relations publiques; services de lobbying 

commercial; services de veille concurrentielle; services de 

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 

ventes; services de dactylographie; services de 

renseignements de marchés; services de rappel de 

rendez-vous [travaux de bureau]; optimisation du trafic de 

sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 

services de dépôt de déclarations fiscales; optimisation de 

moteurs de recherche pour la promotion des ventes; 

services de planification de rendez-vous [travaux de 

bureau]; services de vente au détail et en gros; services 

de listes de cadeaux; services de comparaison de prix; 

publicité par paiement au clic; services de secrétariat; 

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 

produits et de services pour d'autres entreprises]; 

sténographie; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]; services de réponse téléphonique pour 

abonnés absents; services de photocopie; services 

d'experts en efficacité commerciale. 

(540)  

 
 

(731) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu 

"Aziya Layf", ul. Promyshlennaya, d. 11, str. 3, 6 etazh, 

pom. I, kom. 11 RU-115516 Moskva (RU) 

(740) Ekaterina Aleksandrovna Iakusheva; ul. 

Konstruktorov, d. 5, office 229 RU-620010 Ekaterinburg 

(RU) 

(111) 116761 

(111b) 1535401 

(151) 03/07/2020 

(300) 302020000032662  29/04/2020  IT 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande; poisson; volaille, gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées; marmelades; œufs; lait et laitages; 

huiles et graisses alimentaires; anchois, non vivants; 

fonds; soupes; caviar; conserves de fruits; conserves de 

légumes; fromages; milk-shakes; chips de fruits; fruits 

congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 

fruits cuits; fruits cristallisés; champignons conservés; 

gélatine; gelées; gelées de fruits; préparations pour 

potages de légumes; lait; conserves de légumes; légumes 

cuits; légumineuses sèches; lentilles [légumes] 

conservées; salades de fruits; salades de légumes; 

margarine; crème fouettée; crème (produits de crèmerie); 

chips de pomme de terre; pommes chips à faible teneur 

en matières grasses; poisson conservé; volaille (non 

vivante); préparations pour la confection de potages; 

encas à base de fruits; jus de légumes à usage culinaire; 

jus de tomates pour la cuisine; yaourts. 

Classe 30 : Café; thé; cacao et succédanés de café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain; pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre; miel; sirop de sucre roux; levures; 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauce 

(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]; aromates (autres 

qu'huiles essentielles); arômes végétaux autres qu'huiles 

essentielles, pour boissons; aromatisants pour gâteaux, 

autres qu'huiles essentielles; gruau d'avoine; barres de 

céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse 

(confiseries); produits à boire à base de cacao; boissons 

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]; biscuit de 

Savoie; 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; condiments; crackers; couscous (semoule); 

biscuit de Savoie; farine de blé; farines; pâtes de fruits 

[confiseries]; glace à rafraîchir; poudres à lever; 

macaronis; mayonnaise; biscottes; pain azyme; 

chapelure; petits pains; pâtes alimentaires à base de 

farine; pesto (sauce); pizzas; préparations de céréales; 

raviolis; sel de table; sauce tomate; sauce de soja; sauces 

à salade; sandwiches; poivres (assaisonnements); gruau 
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d'avoine; semoule; semoule de maïs; en-cas à base de 

céréales; aliments à grignoter à base de riz; sorbets 

(glaces alimentaires); spaghettis; jus de viande (sauces); 

sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 

vermicelles [nouilles]; safran (assaisonnement); 

gingembre (épice); sauces aux fruits. 

(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) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bordeaux, orange, vert 

et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116762 

(111b) 1541301 

(151) 18/05/2020 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés; pommes 

brutes; pommes fraîches; pommes non-préparées. 

(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTION FRUITS, La Prade de 

Mousseillous F-66200 Elne (FR) 

(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader F-

34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

(111) 116763 

(111b) 1541307 

(151) 18/05/2020 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés; pommes 

brutes; pommes fraîches; pommes non-préparées. 

(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTIONS FRUITS, La Prade de 

Mousseillous F-66200 ELNE (FR) 

(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader F-

34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116764 

(111b) 1541323 

(151) 13/12/2019 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Téquila et mescal. 

(540)  

 
 

(731) CEGO TEQUILANA 2017, S.A.P.I. DE C.V., López 

Mateos sur No. 4321 Interior A-41 Colonia la Calma 

45070 Zapopan Jalisco (MX) 

(740) CONNY GUTIERREZ WONG; Circulación del 

Menhir sur 689, Colonia Altamira, Zapopan 45160 Jalisco 

(MX) 

______________________________________________ 

(111) 116765 

(111b) 1541372 

(151) 15/04/2020 

(300) 45233467  07/04/2020  CN 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Masques hygiéniques à usage médical; 

vêtements de protection à usage médical; blouses de 

protection à usage médical; gants à usage médical; 

coussins à usage médical; compresses thermoélectriques 

[chirurgie]; appareils pour massages esthétiques; 

appareils thérapeutiques à air chaud; thermomètres à 

usage médical; appareils et instruments médicaux; 
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respirateurs pour la respiration artificielle; appareils pour 

fumigations à usage médical; appareils de diagnostic à 

usage médical; appareils à usage dentaire; appareils de 

physiothérapie; masques à usage médical; biberons 

d'alimentation; compresses abdominales; prothèses 

capillaires; ceintures abdominales; matériel de suture; 

électrocardiographes dynamiques; vêtements spéciaux 

pour blocs opératoires. 

(540)  

 
 

(731) Hongdou Group Co.,Ltd., Xinggang Road, Gangxia, 

Donggang Town, Xishan District, Wuxi City Jiangsu 

Province (CN) 

(740) WUXI MINGYANG TRADEMARK OFFICE CO., 

LTD.; Room 2109, Beichuang Keji Dalou, No. 401,  

Xingyuan North Road, Wuxi City Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116766 

(111b) 1541392 

(151) 08/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs; casques d'écoute; câbles 

électriques; chargeurs pour batteries électriques; batteries 

électriques; Clés USB; émetteurs de signaux 

électroniques; enceintes pour haut-parleurs; supports 

adaptés pour ordinateurs portables. 

(540)  

 
 

(731) Ugreen Group Limited, 4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, 

YuAn Zone, Gaofeng Community, Dalang Street, 

Longhua District, Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) DHC IP ATTORNEYS; Suite 1810, Modern 

International Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia 

Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen 

518048 Guangdong (CN) 

(111) 116767 

(111b) 1541408 

(151) 18/05/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments nutritionnels; préparations 

pharmaceutiques; médicaments à usage humain; 

préparations de diagnostic à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) Anhui Medipharm Co., Ltd., Room 903, Building E, 

Zhidi Plaza,  No. 288 Huaining Road, Shushan District, 

Hefei Anhui (CN) 

(740) Anhui Xinda Trademark Service Co., Ltd.; Room 

903, C Building, Fortune Plaza, LuYang District, HeFei 

City AnHui Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116768 

(111b) 1541463 

(151) 10/06/2020 

(511) 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Monte-charges; machines pour le travail de 

métaux; machines-outils; dynamos; moteurs électriques 

autres que pour véhicules terrestres; moteurs 

d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 

courroies de ventilateurs pour moteurs et groupes 

moteurs; démultiplicateurs autres que pour véhicules 

terrestres; transmissions pour machines; engrenages, 

autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de 

commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; 

rouages de machines; moteurs, autres que pour véhicules 

terrestres; accouplements d'arbres [machines]; boîtes de 

vitesses autres que pour véhicules terrestres; régulateurs 

de vitesse pour machines, groupes moteur et moteurs; 

chaînes de commande, autres que pour véhicules 

terrestres; paliers [parties de machines]; courroies pour 

machines; pompes [machines]; soupapes [parties de 

machines]; compresseurs [machines]; machines 

agricoles; désintégrateurs; machines pour le travail du 

bois; machines pour la fabrication de papier; presses 

d'impression; machines pour l'industrie textile; machines 

électromécaniques pour la préparation de nourriture; 

machines de brasserie; machines pour le travail du cuir; 

machines de gravure; machines d'empaquetage; 

machines à laver [blanchisserie]; gaufreuses; machines 
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pour le travail du verre; machines électromécaniques pour 

l'industrie chimique; appareils de roulage pour l'industrie 

minière; coupeuses [machines]; installations de forage 

flottantes ou non flottantes; excavateurs; appareils de 

brasage à gaz; machines et appareils de nettoyage 

électriques; cylindres [parties de machines]; machines de 

galvanoplastie; outils portatifs, autres que ceux à 

fonctionnement manuel. 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 

téléchargeables; terminaux à écran tactile interactif; 

appareils et instruments d'arpentage; matériels pour 

réseaux électriques [fils, câbles]; tableaux de commande 

[électricité]; convertisseurs de fréquence; capteurs 

piézoélectriques; capteurs; convertisseurs électriques; 

écrans vidéo. 

(540)  

 
 

(731) JIE Holding Group Co., Ltd, North of Jingjiang 

Street, Qingliu Road, Xiaoshan District Hangzhou City 

311223 Zhejiang Province (CN) 

(740) Tranfan Law Office; Room 1201,  Xian Dai Zhi Ye 

Building (West), Xiacheng District, Hangzhou City 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116769 

(111b) 1541538 

(151) 27/08/2019 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Edulcorants artificiels; compléments 

édulcorants artificiels. 

(540)  

 
 

(731) ALVARO CETTO GAROLLO, Periferico Sur 7750, 

Colonia Santa María Tequepexpan Tlaquepaque Jalisco 

45601 México (MX) 

(740) CONNY GUTIERREZ WONG; Circulación del 

Menhir Sur 689, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco 

45160 México (MX) 

(111) 116770 

(111b) 1541566 

(151) 05/06/2020 

(300) UK00003464175  05/02/2020  GB 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Aspirateurs-robots. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM.; 

10F and 11F, Taewoo Bldg.,  285, Gangnamdae-ro,  

Seocho-gu, Seoul 06729 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116771 

(111b) 1541590 

(151) 03/06/2020 

(300) 18247628  01/06/2020  EM 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de nettoyage à usage domestique; 

liquides de nettoyage; produits de nettoyage 

désodorisants pour bacs à litière d’animaux; vaporisateurs 

de nettoyage; abrasifs; cosmétiques; produits de 

parfumerie et fragrances; préparations pour le nettoyage 

et les soins du corps; produits pour l'hygiène buccale; 

produits de soin de la peau pour animaux; préparations 

pour le soin des dents d'animaux; shampooings pour 

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

cosmétiques pour animaux; bains de bouche non 

médicaux pour animaux de compagnie; préparations 

chimiques de nettoyage à usage domestique; 

préparations pour le lavage du linge; préparations 

nettoyantes et aromatisantes; produits de nettoyage; 

préparations pour le nettoyage de véhicules; produits 

parfumés en aérosol et désodorisants pour tissus; huiles 

essentielles et extraits aromatiques; articles de toilette; 

abrasifs; préparations de toilette; produits de soin et de 

nettoyage pour animaux; produits de toilette; préparations 

pour l'abrasion. 

Classe 5 : Produits pour nettoyer les verres de contact; 

désodorisants autres que pour êtres humains ou pour 

animaux; gels désodorisants d'ambiance; pulvérisateurs 

désodorisants d'atmosphère; préparations désodorisantes 

pour tapis; parfums d'intérieur [agents pour la 

désodorisation d’intérieur]; désodorisants pour 

automobiles; désodorisants d'ambiance; désodorisants 

pour réfrigérateurs; désodorisants pour textiles; 
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désinfectants à usage domestique; Préparations 

sanitaires et produits s'y rapportant; préparations et 

articles hygiéniques; préparations et articles dentaires, 

ainsi que dentifrices médicinaux; produits pour la 

désodorisation et la purification de l'air; produits et 

préparations de lutte contre les nuisibles; produits et 

préparations dentaires; suppléments et préparations 

diététiques; biocides. 

(540)  

 
 

(731) ANGEL JAVIER MARTINEZ HIGUERAS, 20 Lees 

Place, flat 5 Mayfair London W1k 6LP (GB) 

(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 

Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116772 

(111b) 1541612 

(151) 17/04/2020 

(300) 4595002  30/10/2019  FR 

(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

consultations professionnelles pour la direction et 

l'organisation des affaires; expertises en affaires; aide à la 

direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 

commerciales ou industrielles; informations d'affaires; 

recherches pour affaires; consultations pour les questions 

de personnel; comptabilité; mise à disposition de services 

d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles; négociation et conclusion de transactions 

commerciales pour des tiers; planification commerciale; 

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la 

gestion d'entreprises; prestations d'informations 

commerciales; recherche de parraineurs; estimation 

d'affaires commerciales; étude, analyse et enquête de 

marchés; conseils en organisation et direction des 

affaires; fourniture d'aide en affaires opérationnelles pour 

entreprises; gestion de risques commerciaux; services 

d'agences d'informations commerciales; services de 

conseillers d'affaires; vérification de rapports financiers; 

vérification comptable; audit d'entreprises (analyses 

commerciales); systématisation de données dans un 

fichier central; établissement de statistiques; recherches 

d'informations dans des fichiers informatiques (pour des 

tiers); analyses de statistiques et données en matière 

d'études de marchés; collecte d'informations d'études de 

marché; compilation d'informations commerciales; gestion 

de ressources humaines; services de conseillers en 

ressources humaines; services de conseillers en 

recrutement de personnel; réalisation de tests de 

personnalité à des fins de recrutement; mise à disposition 

d'informations en rapport avec le recrutement de 

personnel; services de conseils en gestion de personnel; 

consultation pour les questions de personnel; services 

d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation 

en personnel et de réseautage professionnel; évaluation 

des compétences d'une personne et conseil personnalisé 

en vue de son recrutement par tous moyens; sondage 

d'opinion; prévisions économiques; conduite de projets à 

destination de sociétés commerciales, aide à la réalisation 

de projets d'entreprises industrielles et commerciales; 

référencement de sites web à but commercial ou 

publicitaire; relations publiques; services de réseautage 

d'entreprises; réseautage d'affaires; services de revues 

de presse; conseil en stratégie à destination de sociétés 

commerciales, organisation et management de la 

communication dans le domaine digital et des nouvelles 

technologie de l'information; optimisation du trafic pour les 

sites web; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces 

publicitaires; démonstration de produits; organisation 

d'expositions, de foires, de salons à buts commerciaux et 

de publicité; gestion de fichiers informatiques; conseils en 

communication [publicité]; marketing; analyses de 

marketing; études de marketing; marketing d'entreprise; 

réalisation d'études de marketing et de recherches en 

marketing; informations dans le domaine du marketing; 

organisation et réalisation de manifestations de 

marketing; planification de stratégies de marketing; 

préparation d'enquêtes de marketing; prestations 

d'informations commerciales et de marketing; prestations 

de conseils en marketing; réalisation d'études de 

marketing; recherches dans le domaine commercial et 

marketing; services d'analyses de marketing; services 

d'assistance en matière de marketing; services de 

marketing promotionnel; mise au point de stratégies et 

concepts de marketing; mise à disposition d'informations 

sur le marketing d'entreprise; prestation de conseils dans 

le domaine du marketing et de la gestion d'affaires; 

services de conseillers en marketing et stratégie de 

médias sociaux; services de conseillers en matière 

d'annonces publicitaires, de publicité et de marketing; 

services de développement et mise en oeuvre de 

stratégies de marketing pour des tiers; services de 

préparation et tenue de manifestations promotionnelles et 

de marketing; conseils en communication [relations 

publiques]; réalisation d'études dans le domaine des 

relations publiques; location de machines et d'appareils 

de bureau; traitement de texte; administration de bureau; 

analyses stratégiques d'affaires; services de conseillers 

en stratégie commerciale; services de conseillers et 

prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 

d'entreprises; management de transition. 

Classe 36 : Affaires financières; prestation de conseils en 

finances; prestation de conseils en investissements; 
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prestation de conseils en investissements financiers; 

prestation de conseils en stratégie financière; prestation 

de conseils financiers; fourniture d'informations et de 

conseils dans le domaine de la finance; services 

stratégique de conseils financiers aux entreprises; 

prestation de conseils et informations en matière 

d'évaluations financières. 

Classe 41 : Education; formation; divertissement; 

enseignement, formation pratique (démonstration); 

formation (coaching); formation d'aide aux entreprises; 

formation pour le développement des ressources 

humaines; formation de personnel dans le domaine du 

recrutement, des ressources humaines et de la gestion 

d'affaires commerciales; coaching [formation] et 

orientation dans le domaine professionnel; 

accompagnement personnalisé [coaching] en tant que 

service de formation; services de cours de formation en 

planification stratégique en rapport avec la publicité, la 

promotion, le marketing et les affaires; conseils en 

formation en entreprise industrielle et commerciale, 

notamment pour la conduite et l'acquisition d'informations 

et/ou connaissances et formation à la sensibilisation du 

personnel desdites entreprises; services de formation 

dans le domaine du développement de logiciels; 

organisation de salons, d'expositions, de concours, de 

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires à 

buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite 

d'ateliers de formation; orientation professionnelle 

(conseils en matière d'éducation ou de formation); 

organisation et conduite d'atelier de formation par tous 

moyens; organisation de cours d'évaluation de 

compétences; recyclage professionnel; mise à disposition 

(publication) d'informations, de commentaires et d'articles 

par le biais de réseaux informatiques; publication de 

textes autres que textes publicitaires; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 

disposition de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; organisation de concours (éducation, 

divertissement); services de cours de formation en 

planification stratégique en rapport avec la publicité, la 

promotion, le marketing et les affaires. 

(540)  

 
 

(731) EUROGROUP COMPANY, Tour Vista, 52/54 Quai 

de Dion Bouton PUTEAUX F-92800 (FR) 

(740) IPSILON; 63 avenue du Général Leclerc  F-92340 

Bourg-la-Reine (FR) 

(111) 116773 

(111b) 1541614 

(151) 11/06/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits à boire enrichis en éléments 

nutritionnels, prêts à consommer et en poudre, pour 

sportifs. 

(540)  

 
 

(731) ATLANTIS INDUSTRIES, LLC, 1018 CREEK VIEW 

DRIVE WHITEFISH MT 59937 (US) 

(740) Kevin R. Haley Brann & Isaacson; 184 Main Street, 

P.O. Box 3070 Lewiston ME 04243-3070 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116774 

(111b) 1541656 

(151) 13/05/2020 

(300) 018158914  28/11/2019  EM 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés; nectarines; 

tous ces produits autres que ceux du genre botanique 

Ribes. 

(540)  

 
 

(731) AGRO SELECTION FRUITS, La Prade de 

Mousseillous F-66200 Elne (FR) 

(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader F-

34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116775 

(111b) 1541708 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189948  06/12/2019  KR 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 

entretien de véhicules; services de réparation en cas de 

panne de véhicules; mise à disposition d'informations en 

matière d'entretien de véhicules; graissage de véhicules; 

services de vulcanisation de pneus [réparation]; 

réparation de pneus; services de rechapage de pneus; 

mise à disposition de machines de lavage de voitures à 

prépaiement; services de lavage de voitures; polissage de 

véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
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véhicules; services de nettoyage de véhicules; 

décorations pour automobiles; personnalisation de 

véhicules automobiles; services de réparation de 

véhicules usés ou partiellement endommagés; réparation 

de moteurs de véhicules usés ou partiellement 

endommagés pour véhicules; installation sur commande 

d'intérieurs d'automobiles; remplacement de parties 

d'automobiles; services de réparation ou d'entretien de 

parties d'automobiles à moteur; services de garages pour 

l'entretien et la réparation de véhicules automobiles; 

nettoyage d'automobiles et lavage de voitures; entretien 

d'automobiles; maintenance ou réparation d'alarmes 

antivol pour automobiles; mise à disposition d'informations 

en matière de réparation ou d'entretien d'automobiles; 

services de remise en état d'automobiles; réparation ou 

entretien de systèmes de chauffage et de refroidissement 

pour voitures automobiles; services de réparation ou 

d'entretien de pneus d'automobiles; services de 

réparation ou d'entretien de roues d'automobiles; 

réparation de fournitures pour automobiles; entretien de 

véhicules automobiles; fourniture de conseils en matière 

de maintenance de véhicules. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116776 

(111b) 1541809 

(151) 15/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Modems; housses pour ordinateurs portables; 

appareils de commutation téléphonique commandés par 

programmes enregistrés; radios; appareils pour l'analyse 

d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles); 

écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; 

caméras à imagerie thermique; pèse-personnes; balances 

avec analyseurs de masse corporelle; assistants 

numériques personnels (PDA); plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 

poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 

enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 

enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour 

téléphones portables; batteries électriques; chargeurs 

pour batteries électriques; sources de courant mobiles 

(batteries rechargeables); tablettes électroniques; 

housses pour tablettes électroniques; socles conçus pour 

tablettes électroniques; écrans plats; écrans plats flexibles 

pour ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-

notes; casques à écouteurs; écouteurs; ordinateurs à 

porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 

d'articles de bijouterie; perches à selfie pour téléphones 

mobiles; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 

robots de laboratoire; robots d'enseignement; casques de 

réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 

véhicules; boîtiers de décodage; haut-parleurs; baladeurs 

multimédias; appareils pour la transmission de sons; 

agendas électroniques; écrans d'affichage à cristaux 

liquides; crayons électroniques; lunettes intelligentes; 

câbles de données ou lignes de données USB; câbles de 

données ou lignes de données USB pour téléphones 

mobiles; applications logicielles téléchargeables pour 

téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; 

écrans tactiles; téléviseurs; fiches électriques; prises 

électriques; interphones; verrous de porte numériques; 

centrales d'alarme; capteurs; emoticons téléchargeables 

pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; écrans d'affichage à cristaux 

liquides (LCD) équipés de grands écrans; imprimantes 

d'images vidéo; balances électroniques numériques 

portatives; smartphones à porter autour du poignet; 

appareils de télévision pour véhicules; stylets 

informatiques; programmes informatiques, téléchar-

geables; programmes informatiques (logiciels 

téléchargeables); montres intelligentes; smartphones; 

dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; étuis pour 

smartphones; coques pour smartphones; films de 

protection conçus pour smartphones; perches à selfie 

(pieds portatifs); cadres de photos numériques; 

microphones; matériel informatique; stylos pour écrans 

tactiles; Lunettes 3D; sacs conçus pour ordinateurs 

portables; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

appareils photographiques; claviers d'ordinateur; souris 

(périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de 

surveillance, autres qu'à usage médical; moniteurs vidéo; 

bracelets connectés (instruments de mesurage); 

programmes informatiques enregistrés; applications 

logicielles informatiques téléchargeables; lentilles 

optiques; tableaux de connexion; émetteurs de signaux 

électroniques; postes émetteurs (télécommunication); 

appareils pour l'analyse de gaz; balances; boîtes noires 

(enregistreurs de données); terminaux à écran tactile 

interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 

partitions de musique électroniques, téléchargeables; 

bagues intelligentes; interfaces audio; dispositifs 

électriques et électroniques à effets pour instruments de 

musique; égaliseurs (appareils audio); stations 
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météorologiques numériques; biopuces; détecteurs à 

infrarouges; breloques porte-clés électroniques en tant 

qu'appareils de commande à distance; jetons de sécurité 

(dispositifs de cryptage); identifiants d'empreintes 

digitales; dispositifs de reconnaissance du visage humain; 

mémoires pour ordinateurs; cartes à circuits intégrés 

(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-

parleurs; appareils de communication en réseau. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 

North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116777 

(111b) 1541853 

(151) 27/01/2020 

(300) 88546789  29/07/2019  US 

(511) 9, 25 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Supports numériques, à savoir DVD 

préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 

téléchargeables et CD proposant et promouvant des 

services éducatifs et professionnels pour femmes et 

enfants. 

Classe 25 : Vêtements pour femmes et enfants, à savoir 

chapeaux, gants, chemises, pyjamas, chandails/pull-

overs/pulls, vêtements de dessous, bavoirs et cache-

corset. 

Classe 41 : Services d'éducation, de mentorat et de 

formation professionnelle, à savoir réalisation de 

programmes dans les domaines du mentorat, de la 

formation aux compétences de la vie courante et de la 

représentation des filles défavorisées; contenant des 

services d'éducation, de mentorat, de santé mentale et de 

formation professionnelle pour femmes et enfants (terme 

trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) 

du Règlement d'exécution commun); services de mentorat 

éducatif, à savoir fourniture de services de prise de parole 

motivante dans le domaine de la protection de l'enfance et 

de la justice pénale (terme trop vague de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 

commun). 

(540)  

 

(731) Girl Vow, Inc., 509 Willis Ave, Suite 4 Bronx NY 

10455 (US) 

(740) Khalil Nobles Willkie Farr & Gallagher LLP; 787 7th 

Avenue New York NY 10019 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116778 

(111b) 1541860 

(151) 27/04/2020 

(300) 44870804  25/03/2020  CN; 44871589  25/03/2020  

CN; 44875520  25/03/2020  CN; 44879408  25/03/2020  

CN; 44883529  25/03/2020  CN and 44888064  

25/03/2020  CN 

(511) 9, 16, 35, 36, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

applications mobiles téléchargeables; programmes 

informatiques (logiciels téléchargeables); appareils pour le 

traitement de données; logiciels informatiques 

enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

équipements de communication de réseau; appareils de 

commande à distance. 

Classe 16 : Papier; produits d'imprimerie; papier-cadeau; 

boîtes en carton; articles de papeterie; sacs [enveloppes, 

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage; matières de rembourrage en papier ou en 

carton; films en matières plastiques pour l'empaquetage; 

colles pour la papeterie ou le ménage; cahiers d'écriture 

ou de dessin; timbres [cachets]; fournitures pour l'écriture; 

cartons pour le conditionnement; publications imprimées; 

œuvres d'art lithographiées; matériel d'enseignement [à 

l'exception d'appareils]. 

Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; publicité; 

services de conseillers en gestion commerciale dans le 

domaine du transport et de la livraison; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; services d'aide à la gestion d'activités 

commerciales; études portant sur les marchés; mise à 

disposition d'informations commerciales par le biais d'un 

site Web; services d'agences d'import-export; mise à 

disposition de places de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; marketing; services 

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 

de services pour d'autres entreprises]; promotion des 

ventes pour des tiers; consultants commerciaux dans le 

domaine du transport et de la livraison; services de 

recrutement de personnel; services administratifs pour la 

réimplantation d'entreprises; systématisation d'infor-

mations dans des bases de données informatiques; 

services d'indexation Web à des fins commerciales ou 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

200 

 

publicitaires; comptabilité; location de distributeurs 

automatiques; services de détail pour préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 

fournitures médicales; services de recherche de 

parrainages; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]. 

Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 

traitement de déclarations de sinistres; services de prêt et 

financement; opérations de compensation; organisation 

de collectes monétaires; gestion financière; opérations 

bancaires hypothécaires; services de gestion de 

créances; traitement de transactions électroniques par 

carte de crédit; gestion financière par le biais d'Internet; 

transfert électronique de fonds; estimation d'objets d'art; 

services de location de biens immobiliers; services 

financiers de courtage en douane; garanties financières 

[services de cautions]; collecte de fonds au profit 

d’œuvres caritatives; services de fiducie; prêt sur 

nantissement. 

Classe 39 : Services d'affrètement; services de logistique 

en matière de transport; déchargement de fret; 

informations en matière de trafic; services d'empaquetage 

de produits; services de pilotage; services de remorquage 

en cas de pannes de véhicules; services de transports 

maritimes; services de transports automobiles; transports 

par chemin de fer; transports aériens; services de parcs 

de stationnement automobile; stockage de marchandises; 

location d'entrepôts; livraison de colis; services de 

livraison de produits; services de messagerie [courrier ou 

marchandises]; distribution du courrier; livraison de 

marchandises commandées par correspondance; 

services de partage de voitures; services de location de 

conteneurs d'entreposage. 

Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; services de conception de 

logiciels informatiques; conception et développement de 

logiciels d'application pour téléphones mobiles; 

développement de logiciels pour opérations sécurisées 

sur réseau; maintenance de logiciels informatiques; 

télésurveillance de systèmes informatiques; 

développement de plateformes informatiques; service de 

stockage électronique pour l'archivage de données 

électroniques; recherche dans le domaine de la 

technologie des télécommunications; développement de 

programmes de traitement de données selon les 

commandes de tiers; sauvegarde de données hors site; 

logiciels en tant que service [SaaS]; informatique en 

nuage; services d'hébergement sur des serveurs; services 

de cryptage de données. 

(540)  

 

(731) SF (IP) LIMITED, 12/F, San Toi Building, 137-139 

Connaught Road Central Hong Kong (CN) 

(740) Beijing Zhilin Huicheng Intellectual Property Agent 

Ltd.; Room C2005, 20th Floor, Building 2, No. 36, North 

Third Ring Road East, Dongcheng District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116779 

(111b) 1541878 

(151) 16/12/2019 

(511) 1, 5, 31, 35, 41 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants et produits chimiques à utiliser dans 

l'agriculture, nutriment pour plantes, additifs chimiques 

pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, 

produits pour la conservation des fleurs, produits 

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, carbonyle 

pour la protection des plantes. 

Classe 5 : Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, 

vermicides, rodenticides, désherbants, préparations pour 

l'élimination de mauvaises herbes et la destruction 

d'animaux nuisibles. 

Classe 31 : Semences, plants, graines et produits 

agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans 

d'autres classes, fruits frais et semences de légumes, 

plantes et fleurs naturelles. 

Classe 35 : Services publicitaires, gestion d'entreprises, 

administration d'entreprises, travaux de bureau, services 

de détail et de vente en gros en ligne, tous se rapportant 

tous au domaine de la fabrication et du marketing de 

produits agrochimiques, de graines et d’autres produits en 

lien avec l'agriculture, de produits chimiques industriels, 

de produits chimiques intermédiaires, et de produits 

chimiques spéciaux ainsi que fourniture de solutions pour 

la protection de cultures. 

Classe 41 : Éducation; services de formation; 

divertissements; activités sportives et culturelles; 

orientation professionnelle. 

Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 

soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 

animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  
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(731) UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 

western express highway, bandra (east), mumbai 

maharashtra 400051(IN) 

(740) VISHESH & ASSOCIATES; 301/302, a-wing, 3rd 

floor, shaheen chambers, dawood baug lane, opp. pearl 

heritage,  andheri (west) mumbai 400 058 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 116780 

(111b) 1541890 

(151) 10/02/2020 

(511) 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montures de lunettes; lunettes; lunettes de 

soleil; étuis à lunettes; lunettes de sport; lentilles de 

contact; articles de lunetterie; appareils et instruments 

optiques; jumelles (optique); cordons et chaînes pour les 

lunettes de vue et de soleil; lunettes 3D; montres 

connectées; montres intelligentes; lunettes connectées; 

lunettes intelligentes; bagues intelligentes; dispositifs 

électroniques numériques à porter sur soi sous la forme 

de bracelets de montres, de bracelets ou de manchettes; 

capteurs d'activité à porter sur soi; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction de 

données, du son ou des images; téléphones, téléphones 

portables, smartphones, tablettes, PDA (assistants 

personnels numériques) et lecteurs MP3; accessoires 

pour téléphones, téléphones portables, smartphones, 

tablettes, PDA (assistants personnels numériques) et 

lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres pour 

téléphones, batteries, housses, étuis, coques, façades, 

chargeurs, dragonnes pour téléphones portables, lanières 

de poignet ou lanières tour de cou; casques de réalité 

virtuelle et augmentée; accessoires de dispositifs 

électroniques pour transmission sans fil de données et/ou 

signaux vocaux, à savoir batteries, nécessaires mains 

libres pour voitures, chargeurs et socles de charge, 

attaches et étuis pour fixer à la ceinture, casques, 

adaptateurs, étuis pour adaptateurs, supports de bureau, 

stations d'accueil, étuis et housses pour ordinateurs 

portables, gaines, housses de batteries; supports 

d'enregistrement magnétiques, clés USB et autres 

supports d'enregistrement numériques; lecteurs 

audionumériques; écouteurs pour la musique; enceintes 

acoustiques avec ou sans fils pour la musique; 

podomètres (compte-pas); logiciels pour la mise en 

service, la configuration, l'exploitation et le contrôle de 

téléphones portables, de montres intelligentes, de 

lunettes intelligentes, de dispositifs vestimentaires, 

d'écouteurs, de casques d'écoute; logiciels pour la mise 

en service, la configuration, l'exploitation et le contrôle de 

dispositifs portables, à savoir des dispositifs de 

communication installés dans les articles de bijouterie, de 

maroquinerie, les sacs, les bagages, les vêtements, les 

chaussures et les gants pour la transmission de données 

avec des appareils électroniques intelligents ou d'autres 

objets connectés; dispositifs périphériques pour 

téléphones portables, dispositifs électroniques 

vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute; dispositifs 

périphériques pour dispositifs électroniques portables, à 

savoir des dispositifs de communication installés dans les 

articles de bijouterie, de maroquinerie, les sacs, les 

bagages, les vêtements, les chaussures et les gants pour 

la transmission de données avec des appareils 

électroniques intelligents ou d'autres objets connectés; 

télécommandes pour la commande de téléphones 

portables, de dispositifs électroniques vestimentaires, de 

montres intelligentes, de lunettes intelligentes, 

d'écouteurs, de casques d'écoute; télécommandes pour la 

commande de dispositifs électroniques portables, à savoir 

des dispositifs de communication installés dans les 

articles de bijouterie, de maroquinerie, les sacs, les 

bagages, les vêtements, les chaussures et les gants pour 

la transmission de données avec des appareils 

électroniques intelligents ou d'autres objets connectés; 

interfaces pour téléphones portables, dispositifs 

électroniques vestimentaires, montres intelligentes, 

lunettes intelligentes; interfaces pour dispositifs 

électroniques portables, à savoir des dispositifs de 

communication installés dans les articles de bijouterie, de 

maroquinerie, les sacs, les bagages, les vêtements, les 

chaussures et les gants pour la transmission de données 

avec des appareils électroniques intelligents ou d'autres 

objets connectés; housses, sacs, étuis, manchons, 

sangles et lanières pour dispositifs électroniques 

portables, dispositifs électroniques vestimentaires, 

montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, 

casques d'écoute; articles de bijouterie connectés; articles 

de bijouterie intelligents; ordinateurs; ordinateurs 

portables; périphériques d'ordinateurs; programmes 

informatiques (logiciels téléchargeables). 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 

administration des affaires; travaux de bureau; 

administration commerciale; informations d'affaires; aide à 

la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; 

conseils en organisation et direction des affaires; 

publicité; établissement de déclarations fiscales; études 

de marché; expertises en affaires; prévisions 

économiques; recherches en mercatique; études de 

mercatique; services de mercatique; services de ventes 

aux enchères; gestion de fichier par ordinateurs; 

compilation et exploitation de données statistiques; 

services de relations publiques; sondage d'opinions; 

service de vente au détail et vente au détail en ligne de 

lunettes, d'accessoires pour téléphones et tablettes, 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

202 

 

d'articles de cosmétiques, de parfumerie, de bijouterie, 

d'horlogerie, de maroquinerie, de vêtements, de 

chaussures, de chapellerie, de bonneterie, tous ces 

produits étant susceptibles d'être connectés, intelligents; 

aide à la direction des affaires et conseils en organisation 

et direction des affaires dans les domaines socio-

éducatifs, culturels, de la protection de l'environnement, 

des énergies nouvelles et du développement durable; 

informations et conseils commerciaux aux consom-

mateurs; organisation de défilés de mode à des fins 

promotionnelles; marketing; services de mannequins à 

des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de 

publicité; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; location de 

matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; 

location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication; décoration de vitrines; location de 

distributeurs automatiques; organisation, conduite et 

promotion d'événements sociaux à des fins commerciales 

et publicitaires; diffusion (distribution) d'échantillons; 

diffusion d'annonces publicitaires (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons); administration commerciale de la 

concession de licences de lunettes, d'accessoires pour 

téléphones et tablettes, d'articles de cosmétiques, de 

parfumerie, de bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie, 

de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de 

bonneterie, tous ces produits étant susceptibles d'être 

connectés, intelligents; prestations de conseils 

commerciaux en rapport avec l'établissement et 

l'exploitation de franchises; assistance en gestion 

d'entreprise et commercialisation de produits dans le 

cadre d'un contrat de franchise. 

(540)  

 
 

(731) KERING, 40 rue de Sèvres  F-75007 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116781 

(111b) 1541981 

(151) 24/01/2020 

(511) 21 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Instruments de nettoyage non électriques à 

fonctionnement manuel, brosses, autres que des 

pinceaux, laine d’acier pour le nettoyage, éponges pour le 

nettoyage, laine d’acier pour le nettoyage, chiffons en 

textile pour le nettoyage, gants pour le lavage de la 

vaisselle, machines à polir non électriques à usage 

ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 

brosses électriques, à l'exception des parties de 

machines, brosses à dents, brosses à dents électriques, 

fil dentaire, blaireaux de rasage, brosses à cheveux, 

peignes, ustensiles de ménage ou de cuisine non 

électriques, compris dans cette classe, pinces à linge, 

casseroles et poêles, planches à repasser et leurs 

housses ajustées, séchoirs à linge, cintres, cages pour 

animaux de compagnie, aquariums d'intérieur, terrariums 

et vivariums pour la culture d’animaux et de plantes, 

ornements et objets décoratifs en verre, porcelaine, 

faïence ou argile, compris dans cette classe, vases, 

pièges à souris, pièges à insectes, attrape-mouches, 

tapettes à mouches, chasse-mouche, robinets en 

plastique pour trous de toilettes destinés à être utilisés 

contre les rats et les insectes, autres que des parties 

d'installations sanitaires, dispositifs électriques pour attirer 

et tuer des mouches et des insectes, brûleurs de parfum, 

pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, 

électriques ou non électriques, buses pour arrosoirs, 

dispositifs d'arrosage, arrosoirs de jardin, verre brut ou 

semi-ouvré, à l'exception du verre de construction, 

mosaïques de verre et poudre de verre pour la 

décoration, à l'exception du bâtiment, laine de verre autre 

que pour l'isolation ou l'usage textile, coupons en tant que 

récompense pour des évènements sportifs. 

Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 

tiers, d'un ensemble diversifié de produits à savoir 

instruments de nettoyage à fonctionnement manuel non 

électriques, brosses, autres que des pinceaux, copeaux 

d'acier pour le nettoyage, éponges pour le nettoyage, 

laine d'acier pour le nettoyage, chiffons en textile pour le 

nettoyage, gants pour le lavage de la vaisselle, machines 

à polir non électriques pour le ménage, balais pour 

moquettes, balais à franges, brosses électriques, à 

l'exception des parties de machines, ustensiles ménagers 

ou de cuisine non électriques, pinces à linge, casseroles 

et poêles permettant aux clients de voir et d'acheter ces 

produits aisément, ces services peuvent être fournis par 

des magasins de détail, des points de vente en gros, par 

des médias électroniques ou par des catalogues de vente 

par correspondance. 

(540)  
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(731) TİTİZ PLASTİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ, İstoç 17.Ada No:2-4-6-8  Mahmutbey Bağcılar 

İstanbul (TR) 

(740) HATİCE KUTLUCAN; Ankara Caddesi, Fahrettin 

Kerim Gökay İş Hanı No 11/306 Cağaloğlu İSTANBUL 

(TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc 

______________________________________________ 

(111) 116782 

(111b) 1542012 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189933  06/12/2019  KR 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Collecteurs d'échappement pour moteurs; 

moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; 

moteurs (engines) à essence, autres que pour véhicules; 

actionneurs à boutons-poussoirs rotatifs pour moteurs 

(engines), autres que pour véhicules terrestres; dispositifs 

de commande de cognement pour moteurs (engines), 

autres que pour véhicules terrestres; dispositifs de 

commande de ralenti pour moteurs (engines), autres que 

pour véhicules terrestres; pompes à haute pression pour 

injections de carburant; pompes à carburant; 

compresseurs [machines]; mécanismes de commande 

pour machines, groupes moteurs ou moteurs; câbles de 

commande pour machines, moteurs ou groupes moteurs; 

systèmes de freinage électroniques, autres que pour 

véhicules terrestres; soupapes [parties de machines]; 

carburateurs électroniques, autres que pour véhicules 

terrestres; filtres à air pour moteurs d'automobiles; 

modules de tuyaux de transfert de carburant pour moteurs 

(engines), autres que pour véhicules terrestres; 

amortisseurs de pulsations de carburant pour moteurs 

(engines), autres que pour véhicules terrestres; dispositifs 

injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 

interne; actionneurs [parties de machines]. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116783 

(111b) 1542051 

(151) 02/03/2020 

(300) 01412287  25/02/2020  BX 

(511) 5, 9, 10, 42 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et préparations 

et produits pharmaceutiques en vente libre. 

Classe 9 : Logiciels téléchargeables sous forme 

d'applications mobiles pour la mise à disposition 

d'informations en matière de produits pharmaceutiques, 

médicaments, appareils médicaux, santé et bien-être. 

Classe 10 : Instruments, dispositifs et appareils médicaux 

et chirurgicaux. 

Classe 42 : Mise à disposition en ligne de logiciels non 

téléchargeables pour la fourniture et la gestion 

d'informations relatives à la santé et aux soins de santé; 

recherches scientifiques à des fins médicales. 

Classe 44 : Mise à disposition d'informations dans le 

domaine des produits pharmaceutiques, des 

médicaments, des appareils médicaux, de la santé et du 

bien-être. 

(540)  

 
 

(731) N.V. Organon, Kloosterstraat 6 NL-5349 AB OSS, 

(NL) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX Weesp (NL) 

______________________________________________ 

(111) 116784 

(111b) 1542122 

(151) 12/05/2020 

(300) 44334409  03/03/2020  CN 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Masques hygiéniques à usage médical; gants 

à usage médical; masques pour personnel médical; 

masques thérapeutiques pour le visage; vêtements 

spéciaux pour blocs opératoires; coussins à usage 

médical; appareils et instruments médicaux; biberons de 

bébés; thermomètres à usage médical; ceintures 

abdominales. 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

204 

 

(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,  

519000 Zhuhai City, 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) 116785 

(111b) 1542145 

(151) 21/05/2020 

(511) 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; services 

d'administration commerciale de licences de produits et 

de services de tiers; marketing; services de recrutement 

de personnel; services administratifs pour la 

réimplantation d'entreprises; location de machines et de 

matériel de bureau; comptabilité; services de recherche 

de parrainages; publicité; services de présentation de 

produits sur des supports de communication à des fins de 

vente au détail. 

Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 

services de traiteurs (nourriture et boissons); services de 

cafés; services de bars; location de salles de réunions; 

services de maisons de retraite; garderies [crèches]; 

pensions pour animaux; services de location de chaises, 

tables, linge de table et articles de verrerie; services de 

location d'appareils de cuisson. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Hanting Hotel Management Group Co., 

Ltd., 4th Floor, Building 57, No. 461 Hongcao Road, 

Huhui District Shanghai (CN) 

(740) Beijing Saintbuild Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; Room 501, Culture Building, No. 57 Honglian South 

Road, Xicheng District Beijing (CN) 

(111) 116786 

(111b) 1542171 

(151) 14/05/2020 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bière; mélanges de jus de fruits; jus de fruits; 

boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; eaux 

[produits à boire]; produits à boire sans alcool; boissons à 

base de plantes; préparations non alcoolisées pour la 

confection de produits à boire; nectars de fruits sans 

alcool; produits à boire aux jus de fruits sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD., Room 106 (Not using as Factory 

Building), No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116787 

(111b) 1542177 

(151) 28/02/2020 

(300) 018139698  17/10/2019  EM 

(511) 1 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; fertilisants; substances 

chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 

sol de plantation; substrats de sol; tourbe [engrais]; pots 

en tourbe pour l'horticulture; tourbe. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 

forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 

légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 

gazon naturel. 

(540)  
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(731) Kekkilä Oy, Äyritie 8 D FI-01510 Vantaa (FI) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 116788 

(111b) 1542192 

(151) 22/06/2020 

(511) 8 

Produits et services désignés : 

Classe 8 : Équipements et outils pour dépecer les 

animaux; couteaux; couperets; outils à main actionnés 

manuellement; machettes; articles de coutellerie; 

instruments agricoles (manuels); outils de jardin; ciseaux. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING QIAOFENG HARDWARE  

MANUFACTURING CO., LTD, Dazu (longshui) Industrial 

Park Chongqing 402360 (CN) 

(740) Chongqing Gaojing Business Consulting Co., Ltd; 

6b12 Hongsheng square, Tangxiang sub districtoffice, 

Dazu District Chongqing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116789 

(111b) 1542206 

(151) 09/06/2020 

(300) 018191887  04/02/2020  EM 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Fruits frais; fruits non préparés; fruits plats; 

nectarines; pêches brutes; pêches fraîches; pêches non 

préparées; tous ces produits autres que ceux du genre 

botanique Ribes. 

(540)  

 

(731) AGRO SELECTIONS FRUITS, La Prade de 

Mousseillous F-66200 ELNE (FR) 

(740) CABINET BREV&SUD; 55 avenue Clément Ader F-

34170 CASTELNAU-LE-LEZ (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116790 

(111b) 1542216 

(151) 16/04/2020 

(300) VA 2020 00714  02/04/2020  DK 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette et produits cosmétiques non 

médicamenteux; pâtes dentifrices non médicamenteuses; 

produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 

de blanchiment et autres substances lessivielles; crèmes 

après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes antirides; 

huiles essentielles aromatiques; produits cosmétiques 

sous forme de crèmes; lotions de toilette; crèmes pour le 

corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; produits 

de gommage pour le corps; préparations moussantes 

pour le bain; lait nettoyant pour la toilette; sels de bain 

autres qu'à usage médical; crèmes cosmétiques; huiles 

cosmétiques; savons cosmétiques; préparations 

cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques 

et préparations cosmétiques; maquillage; déodorants pour 

soins corporels; crèmes pour le contour des yeux; après-

shampooings; préparations pour les cheveux et le 

traitement des cheveux; shampooings; crèmes pour les 

mains; parfums; crèmes de douche; crème nettoyante 

pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; 

savon pour soins du corps; écrans solaires; préparations 

pour nettoyer le corps et soins de beauté; gels pour les 

mains; gels pour le corps; lingettes jetables imprégnées 

de produits nettoyants pour le visage; crèmes 

cosmétiques liquides; préparations cosmétiques 

fonctionnelles; agents pour le lavage des mains; 

préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 

lingettes nettoyantes humides non médicamenteuses 

pour êtres humains; mouchoirs imprégnés (à usage 

cosmétique); préparations pour le nettoyage des mains; 

préparations de nettoyage à usage personnel; lingettes 

humides à usage hygiénique et cosmétique; préparations 

lavantes à usage personnel. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales; 

préparations d'hygiène à usage médical; préparations et 

aliments diététiques conçus pour un usage médical; 

nourriture pour nourrissons; compléments d'apport 

alimentaire pour êtres humains; emplâtres, matériel pour 

pansements; désinfectants; préparations pour la 

destruction des nuisibles; insectifuges; mouchoirs en 

papier imprégnés d'insectifuges à usage médical; 

trousses de premiers secours; trousses de premiers 
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secours, garnies; matériel pour pansements pour 

premiers soins; préparations et articles dentaires avec 

pâtes dentifrices médicales; agents antiseptiques et 

désinfectants; préparations et articles d'hygiène; alcool à 

usage médical; lotions antibactériennes pour les mains; 

préparations antibactériennes; mouchoirs antibactériens; 

sprays antibactériens; préparations antiseptiques; spray 

aérosol antiseptique pour la peau; agents désinfectants à 

usage hygiénique; agents désinfectants à usage 

ménager; préparations pour la désinfection des mains; 

lingettes de nettoyage imprégnées de désinfectants; 

savons antibactériens; antibactériens pour le lavage des 

mains; nettoyants bactéricides; agents désinfectants pour 

le lavage des mains; savon désinfectant. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux; vêtements, articles de chapellerie et articles 

chaussants et dispositifs de support à usage médical; 

masques à usage médical; masques à usage chirurgical; 

vêtements de protection à usage médical; vêtements de 

protection à usage chirurgical; gants de protection 

jetables à usage médical; gants de protection pour 

chirurgiens lors d'opérations; gants de protection à usage 

médical; masques de protection pour le personnel 

médical; masques de protection à usage médical; gants 

jetables à usage chirurgical; gants jetables à usage 

vétérinaire; gants en caoutchouc à usage chirurgical; 

gants en caoutchouc à usage médical; gants en latex à 

usage médical; gants utilisés en milieu hospitalier; gants à 

utiliser dans le cadre d'opérations; gants à usage médical; 

gants chirurgicaux; masques pour personnel médical; 

masques à usage médical; gants à usage médical; 

masques médicaux; masques chirurgicaux. 

(540)  

 
 

(731) RFX + Care International A/S, Bakkegårdsvej 408 

DK-3050 Humlebæk (DK) 

(740) Løje IP; Øster Allé 42, 6. DK-2100 København Ø 

(DK) 

______________________________________________ 

(111) 116791 

(111b) 1542221 

(151) 14/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Baladeurs multimédias; appareils pour la 

transmission de sons; casques à écouteurs; 

magnétoscopes; appareils pour l'enregistrement de sons; 

enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; téléviseurs à cristaux liquides 

(LCD); installations électriques et électroniques de 

vidéosurveillance; écouteurs; moniteurs vidéo; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

logiciels informatiques enregistrés; téléviseurs ultra haute 

définition; microphones; appareils de reconnaissance 

faciale; fichiers d'images téléchargeables; applications 

logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; 

sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute 

pour jeux de réalité virtuelle; jetons de sécurité [dispositifs 

de cryptage]; programmes informatiques enregistrés; 

tablettes électroniques; appareils pour le traitement de 

données; smartphones; montres intelligentes; émetteurs 

de signaux électroniques; ordinateurs blocs-notes; 

logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; logiciels 

de jeux informatiques enregistrés; publications 

électroniques téléchargeables; appareils 

photographiques; puces [circuits intégrés]; appareils de 

communication en réseau. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116792 

(111b) 1542223 

(151) 14/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Plaquettes de silicium épitaxiales; plaquettes 

de silicium polycristallin; dispositifs à semiconducteurs; 

semi-conducteurs; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; plaquettes de silicium monocristallin. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Pujiang Zhongxing Co., Ltd., No. 288 

Yidianhong Road, Pujiang Zhejiang (CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 

Room 601, Building 1, Shidai Business Center, No. 28 

Wujiang West Road, Jinhua Zhejiang (CN) 
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(111) 116793 

(111b) 1542249 

(151) 27/04/2020 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations pour le conditionnement de sols; 

fertilisants; fertilisants d'origine végétale; engrais 

chimiques; préparations fertilisantes; produits chimiques 

pour l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, 

insecticides et parasiticides; régulateurs de croissance 

pour plantes à usage agricole; préparations pour la 

régulation de la croissance des plantes; préparations 

d'oligo-éléments pour plantes; additifs chimiques pour 

insecticides. 

Classe 5 : Fongicides agricoles; préparations pour la 

destruction d'animaux nuisibles; préparations chimiques 

pour le traitement de la nielle; biocides; préparations 

pesticides; herbicides; désherbants; préparations 

stérilisantes pour sols; pesticides; acaricides. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Kesaijinong Holding Co., Ltd., No. 786 

Xinluo Street, High-Tech Zone, Jinan 250000 Shandong 

(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) 116794 

(111b) 1542254 

(151) 03/03/2020 

(300) M2019 31912  04/12/2019  UA 

(511) 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Assistance administrative en réponse aux 

demandes de propositions dans le domaine des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; indexation Web à des fins commerciales ou 

publicitaires pour des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; études portant 

sur les marchés en lien avec des jeux de hasard et 

activités de divertissement, des événements sportifs; 

démonstration de produits et services pour des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; renseignements commerciaux dans le domaine 

des jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs; recherches commerciales portant 

sur des jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs; prévisions économiques dans le 

domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; fourniture 

d'informations commerciales dans le domaine des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs par le biais d'un site Web; compilation 

d'informations dans des bases de données informatiques 

concernant des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; compilation de 

statistiques en lien avec des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; fourniture 

d'informations commerciales en lien avec des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; gestion commerciale pour le compte de sportifs; 

information et conseil commerciaux pour consommateurs 

concernant la sélection de produits et de services dans le 

domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; administration 

commerciale de l'octroi de licences pour des produits et 

services de tiers dans le domaine des jeux de hasard et 

activités de divertissement, des événements sportifs; 

gestion de fichiers informatisés dans le domaine des jeux 

de hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; services de conseillers en gestion d'entreprises 

dans le domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs, marketing dans 

le domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; marketing dans 

le cadre de la publication de logiciels pour des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; recherches en marketing dans le domaine des 

jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services dans le domaine des jeux de hasard et 

activités de divertissement, des événements sportifs; mise 

à jour et maintenance de données dans des bases de 

données informatiques dans le domaine des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires dans le domaine des jeux 

de hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; services d'agences d'information commerciale 

dans le domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; services 

d'agences de publicité dans le domaine des jeux de 

hasard et activités de divertissement, des événements 

sportifs; présentation de produits dans le domaine des 

jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs, sur des supports de communication, 

à des fins de vente au détail; location de distributeurs 

automatiques en lien avec des jeux de hasard et activités 

de divertissement, des événements sportifs; publicité pour 

des jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs; promotion de ventes pour des tiers 

dans le domaine des jeux de hasard et activités de 

divertissement, des événements sportifs; promotion de 
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services de jeux de hasard et de divertissement par le 

biais du parrainage d'événements sportifs; services de 

conseillers commerciaux professionnels dans le domaine 

des jeux de hasard et activités de divertissement, des 

événements sportifs. 

Classe 41 : Organisation de manifestations sportives et 

culturelles; coordination d'évènements de divertissement; 

services d'organisation et d'animation de congrès; mise à 

disposition d'installations sportives; mise à disposition 

d'installations de casinos [jeux d'argent]; services 

d'agences en matière de jeux d'argent, de concours, de 

loteries, de poker, de tournois de poker, de services de 

salles d'arcade, de jeux de roulette, de jeux de casino, 

d'activités de paris; mise à disposition d'installations de 

jeux d'argent hors ligne et en ligne sur un réseau 

informatique; mise à disposition d'équipements pour des 

services de loterie, des services de salles d'arcade, le 

poker, des tournois de poker, des activités de paris; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; informations en matière de distractions; 

informations en matière de divertissement; fourniture 

d'informations hors ligne et en ligne en lien avec des 

services de loterie, des services de salles d'arcade, le 

poker, des tournois de poker, des activités de paris, des 

casinos; services d'organisation de loteries; organisation 

de compétitions sportives; organisation de compétitions 

sportives hors ligne et en ligne sur un réseau 

informatique; exploitation de salles de jeux; services de 

clubs [divertissements ou éducation]; services de jeu 

d'argent; organisation de jeux d'argent, de concours, de 

loteries, de parties de poker, de tournois de poker, de 

services de salles d'arcade, de jeux de roulette, de jeux 

de casino; organisation de jeux sportifs; organisation et 

animation de compétitions de jeux d'argent en ligne; 

services de paris; location d'équipements de jeu; location 

de terrains de sport; location d'équipements de sport, à 

l’exception de véhicules; services de divertissement; 

production de spectacles; éducation physique; 

chronométrage de manifestations sportives. 

(540)  

 
 

(731) MATIUKHA ANDRII VALERIIOVYCH, AV. GEROIV 

STALINGRADU, BUILD. 12-G. AP. 79 KYIV 04210 (UA) 

(740) TYSHCHENKO OLENA Y.; P.O. BOX 60 KYIV 

04116 (UA) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et blanc. La 

marque est réalisée sur un fond bleu et se compose d'un 

élément verbal en blanc et d'un élément figuratif en rouge 

(111) 116795 

(111b) 1542287 

(151) 22/06/2020 

(300) 018189210  29/01/2020  EM 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 

de mesurage, de signalisation, de détection, de tests, 

d’inspection, de sauvetage et d'enseignement; appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, la régulation ou la 

commande de la distribution ou 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 

analogiques vierges; mécanismes pour appareils 

fonctionnant au moyen de pièces de monnaie; caisses 

enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et 

périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, 

masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, 

pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de 

plongée, appareils respiratoires pour la natation 

subaquatique; extincteurs; appareils pour la transmission 

d'énergie électrique; appareils de communication; 

appareils et instruments de télécommunications; 

programmes pour le traitement de l'information. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherche et de conception connexes; 

services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 

de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 

d'authentification; conception et développement 

d'équipements et logiciels informatiques; services 

d'ingénierie informatique; Services de recherche; services 

de recherche et développement; ingénierie technique; 

services de conseillers technologiques dans le domaine 

de la production d'énergies alternatives. 

(540)  

 
 

(731) VALORIA INVESTMENTS 2011, S.L.U., Calle Maria 

Rosa Molas, 6, bajo E-12004 Castellón (ES) 

(740) ELZABURU; Miguel Angel, 21 E-28010 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116796 

(111b) 1542292 

(151) 29/04/2020 

(511) 7 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Tarières de mines; foreuses; machines pour 

l'exploitation minière; machines à poinçonner; machines 

d'exploitation minière; extracteurs miniers; aléseuses; 

machines de pompage pour puits de pétrole; foreuses de 

puits de pétrole; installations de forage flottantes ou non 

flottantes; machines pour le forage de puits; machines à 

air comprimé. 

(540)  

 
 

(731) Changsha Heijingang Industrial Co., Ltd., No. 148, 

Gaoyu Middle Road, Gaotangling Town, Wangcheng 

County Hunan Province (CN) 

(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW; Room 30703, 

7th Floor, Scitech Place, No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 

Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116797 

(111b) 1542345 

(151) 22/06/2020 

(300) UK00003502526  19/06/2020  GB 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Nettoyeurs électriques à usage ménager; 

installations automatiques pour l'aspiration de poussières 

pour dispositifs de nettoyage à usage domestique. 

(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM.; 

10F and 11F, Taewoo Bldg.,  285, Gangnamdae-ro,  

Seocho-gu, Seoul 06729 (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116798 

(111b) 1542366 

(151) 27/02/2020 

(300) 018130672  01/10/2019  EM 

(511) 1 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; fertilisants; substances 

chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 

sol de plantation; fertilisant à base de tourbe; pots en 

tourbe pour l'horticulture; tourbe; substrats de tourbe. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 

forestiers, non compris dans d'autres classes; fruits et 

légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; 

gazon naturel. 

(540)  

 
 

(731) BVB Substrates B.V, Coldenhovelaan 10 NL-2678 

PS De Lier (NL) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 116799 

(111b) 1542380 

(151) 22/06/2020 

(300) 018251840  10/06/2020  EM 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations biologiques à usage industriel et 

scientifique; milieux de croissance et fertilisants destinés 

à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; biostimulants 

pour la stimulation de la croissance des plantes; produits 

préparés à base de micro-organismes pour la régulation 

de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance 

de plantes au moyen de micro-organismes; liquides 

auxiliaires à utiliser avec des additifs pour fongicides. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 

Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

No. 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116800 

(111b) 222694 

(151) 08/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
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gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; 

huiles et graisses comestibles; conserves, pickles. 

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

succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 

poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, 

sauces; épices; glace. 

(540)  

 
 

(731) LA COURONNE, ZI le Chimpy F-67130 Schirmeck 

(FR) 

(740) Cabinet NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080 

Strasbourg Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116801 

(111b) 939838 

(151) 16/03/2020 

(511) 3, 18, 25 et 35 

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 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 25 : Vêtements, chaussures, articles de 

chapellerie. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 

No. 96 Bağcılar İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 

Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 

95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR) 

(111) 116802 

(111b) 1496314 

(151) 10/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Beurre; tomates en conserves, cuites ou 

transformées d'une autre manière; fromages; tomates en 

dés; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; 

fruits, à savoir fruits transformés au sirop; gelées et 

confitures; cerises au marasquin; beurre d'arachide; 

enrobages au beurre de cacahuète; légumes marinés; 

cerises transformées; fruits transformés; feuilles de vigne 

transformées; viande transformée; légumes transformés; 

saucisses; coulis de tomates; produits laitiers, à 

l'exclusion de crèmes glacées, lait glacé et yaourts 

glacés; piments jalapenos marinés; pâtes à tartiner à 

base de légumes. 

Classe 30 : Sauce barbecue; chapelure; sauces au 

chocolat; sirops de chocolat; raifort; sauces piquantes; 

ketchup; préparations pour marinades; marinades; 

mayonnaise; produits pour attendrir la viande à usage 

domestique; moutarde; sirop pour crêpes; sauces pour 

pâtes alimentaires; sauces épicées; sauces pour pizzas; 

raifort préparé; sauces à salade; sel; sauces; mélanges 

d'épices; épices; sauces pour steaks; sirops de table; 

sauce tomate; vinaigre; sauce Worcestershire; 

mayonnaise sans œuf ni produit laitier; sauce soja. 

(540)  

 
 

(731) AMERICAN GARDEN PRODUCTS, INC., 25 WEST 

31ST STREET 8TH FLOOR NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Stephen L. Baker Baker and Rannells, PA; 92 E. 

Main Street, Suite 302 Somerville NJ 08876 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116803 

(111b) 1498772 

(151) 10/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Beurre; tomates en conserves, cuites ou 

transformées d'une autre manière; fromages; tomates en 

dés; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; 

fruits, à savoir fruits transformés au sirop; gelées et 

confitures; cerises au marasquin; beurre d'arachide; 

nappages au beurre d'arachides; légumes marinés; 
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cerises transformées; fruits transformés; feuilles de vigne 

transformées; viande transformée; légumes transformés; 

saucisses; coulis de tomates; produits laitiers, à 

l'exclusion de crèmes glacées, lait glacé et yaourts 

glacés; piments jalapenos marinés; pâtes à tartiner à 

base de légumes. 

Classe 30 : Sauce barbecue; chapelure; sauces au 

chocolat; sirops de chocolat; raifort; sauces piquantes; 

ketchup; préparations pour marinades; marinades; 

mayonnaise; produits pour attendrir la viande à usage 

domestique; moutarde; sirop pour crêpes; sauces pour 

pâtes alimentaires; sauces épicées; sauces pour pizzas; 

raifort préparé; sauces à salade; sel; sauces; mélanges 

d'épices; épices; sauces pour steaks; sirops de table; 

sauce tomate; vinaigre; sauce Worcestershire; 

mayonnaise sans œufs et sans produits laitiers; sauce 

soja. 

(540)  

 
 

(731) AMERICAN GARDEN PRODUCTS, INC., 25 WEST 

31ST STREET 8TH FLOOR NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Stephen L. Baker Baker and Rannells, PA; 92 E. 

Main Street Suite 302 Somerville NJ 08876 (US) 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue et rouge 

sont revendiquées en tant qu'éléments distinctifs de la 

marque. La marque se compose de la représentation 

d’une étiquette, une étoile étant représentée dans la 

partie supérieure, deux lignes parallèles étant tracées 

dans le coin inférieur droit de l’étiquette. 

______________________________________________ 

(111) 116804 

(111b) 1500166 

(151) 09/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Beurre; tomates en conserves, cuites ou 

transformées d'une autre manière; fromages; produits de 

crèmerie, à l'exclusion de crèmes glacées, lait glacé et 

yaourts glacés; tomates en dés; garnitures à base de 

fruits pour gâteaux et tartes; fruits, à savoir fruits 

transformés au sirop; gelées et confitures; cerises au 

marasquin; beurre d'arachide; nappages au beurre 

d'arachides; piments jalapenos marinés; légumes 

marinés; cerises transformées; fruits transformés; feuilles 

de vigne transformées; viande transformée; légumes 

transformés; pâtes à tartiner pour sandwichs, à savoir 

pâtes à tartiner pour sandwichs à base de mayonnaise 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 

saucisses; coulis de tomates. 

Classe 30 : Sauces barbecue; panures; sauces au 

chocolat; sirops de chocolat; mayonnaise sans œufs et 

sans produits laitiers; raifort; sauces piquantes; ketchup; 

préparations pour marinades; marinades; mayonnaise; 

produits pour attendrir la viande à usage domestique; 

moutarde; sirop pour crêpes; sauces pour pâtes 

alimentaires; sauces épicées; sauces pour pizzas; raifort 

préparé; sauces à salade; sel; sauces; sauce soja; 

mélanges d'épices; épices; sauces pour steaks; sirops de 

table; sauce tomate; vinaigre; sauce Worcestershire. 

(540)  

 
 

(731) AMERICAN GARDEN PRODUCTS, INC., 25 WEST 

31ST STREET 8TH FLOOR NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Stephen L. Baker Baker and Rannells, PA; 92 E. 

Main Street Suite 302 Somerville NJ 08876 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116805 

(111b) 1542447 

(151) 08/04/2020 

(511) 16, 20, 21 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Appareils pour le montage de photographies; 

pochettes pour passeports; plumiers. 

Classe 20 : Récipients de conditionnement en matières 

plastiques; miroirs à main [miroirs de toilette]; coussins; 

plaques nominatives, non métalliques; goujons non 

métalliques; oreillers; matelas portables; housses à 

vêtements [penderies]; pinces d'attache non métalliques 

pour câbles et tuyaux; objets d'art en bois, en cire, en 

plâtre ou en matières plastiques. 

Classe 21 : Nécessaires de toilette; sacs isothermes; 

vaporisateurs à parfum; flacons en verre [récipients]; 

récipients pour boissons; pinces à linge; bouteilles; 

peignes. 

Classe 25 : Vêtements imperméables; chaussures; 

chapeaux; gaines; articles de bonneterie; gants 

[vêtements]; masques pour dormir; vêtements. 

(540)  
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(731) NINGBO SKL INTERNATIONAL CO., LTD., (1-16) 

No.73-75, Xingning Road, Yinzhou Dist., Ningbo 315040 

Zhejiang (CN) 

(740) CHONGQING ZHUBAJIE YANGBIAOJU 

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.; No.618, 

Liangjiang Av., Longxing Town, Yubei Dist. Chongqing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 116806 

(111b) 1542458 

(151) 02/07/2020 

(511) 26 

Produits et services désignés : 

Classe 26 : Barbes postiches; cheveux postiches; lacets 

[cordons]; moustaches postiches; perruques; extensions 

de cheveux; toupets; cheveux naturels. 

(540)  

 
 

(731) XUCHANG I SHOW HAIR PRODUCTS CO.,LTD., 

(In Courtyard Of Xuchang Sv Industrial Co.,Ltd.) Shangde 

Road, Shangji Industrial Park, Xuchang City 461000 

Henan Province (CN) 

(740) XUCHANG ZONGCHENG INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENT CO.,LTD; Room 2006, Liancheng 

Building, Weiwen Road, Dongcheng District, Xuchang 

City Henan Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116807 

(111b) 1542461 

(151) 12/06/2020 

(300) 4621381  06/02/2020  FR 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 

usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 

ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 

lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 

véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes. 

(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle - allée 

Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE; 

Bâtiment 0², 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 

Asnières-sur-Seine Cedex (FR) 

(111) 116808 

(111b) 1542479 

(151) 06/07/2020 

(511) 7 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs diesel autres que pour véhicules 

terrestres, pompes pour machines; pompes à eau; 

groupes électrogènes diesel. 

Classe 12 : Moteurs et moteurs (engines) diesel pour 

véhicules terrestres. 

(540)  

 
 

(731) NATE URO TURİZM İNŞAAT PETROL  ANONİM 

ŞİRKETİ, Nişantaşı Mahallesi,  Vatan Caddesi,  Ergün 

İşhanı, No:5/503,  Selçuklu Konya (TR) 

(740) SÖZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Feritpaşa 

Mahallesi, Malazgirt Sokak, Semas İş Merkezi, 13/503 

Selçuklu - Konya (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. 

______________________________________________ 

(111) 116809 

(111b) 1542487 

(151) 02/07/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Après-shampooings; préparations lessivielles; 

shampooings; parfums pour produits cosmétiques; eaux 

florales; coton hydrophile à usage cosmétique; produits 

cosmétiques; pâtes dentifrices; talc; savons. 

(540)  

 
 

(731) Dongyang City Youzi Baby Products Co., Ltd, No. 

208, Beiluxi Street, Jiangbei Street, Dongyang City 

322100 Zhejiang Province (CN) 
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(740) Jinhua Zhiyuan Intellectual Property Agency Co., 

Ltd; Room 401-2, No. 9, 250 Lane, Shuanglin Street, 

Qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City Zhejiang 

Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116810 

(111b) 1542522 

(151) 27/05/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Outils de coupe et outils de forage de roches, à 

savoir forets, pics et dispositifs de coupe utilisés lors 

d'opérations de coupe mécaniques et de forage de 

roches. 

(540)  

 
 

(731) Sandvik Mining and Construction Tools AB, SE-811 

81 Sandviken (SE) 

(740) Sandvik AB 1207-Trademarks and Brand Realted 

IP; Storgatan 4 SE-811 81 Sandviken (SE) 

______________________________________________ 

(111) 116811 

(111b) 1542564 

(151) 21/04/2020 

(300) VA 2020 00713  02/04/2020  DK 

(511) 3, 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de toilette et produits cosmétiques non 

médicamenteux; pâtes dentifrices non médicamenteuses; 

produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 

de blanchiment et autres substances lessivielles; crèmes 

après-soleil; crèmes après-rasage; crèmes antirides; 

huiles essentielles aromatiques; produits cosmétiques 

sous forme de crèmes; lotions de toilette; crèmes pour le 

corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; produits 

de gommage pour le corps; préparations moussantes 

pour le bain; lait nettoyant pour la toilette; sels de bain 

autres qu'à usage médical; crèmes cosmétiques; huiles 

cosmétiques; savons cosmétiques; préparations 

cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques 

et préparations cosmétiques; maquillage; déodorants pour 

soins corporels; crèmes pour le contour des yeux; après-

shampooings; préparations pour les cheveux et le 

traitement des cheveux; shampooings; crèmes pour les 

mains; parfums; crèmes de douche; crème nettoyante 

pour la peau; préparations hydratantes pour la peau; 

savon pour soins du corps; écrans solaires; préparations 

pour nettoyer le corps et soins de beauté; gels pour les 

mains; gels pour le corps; lingettes jetables imprégnées 

de produits nettoyants pour le visage; crèmes fluides 

cosmétiques; préparations cosmétiques fonctionnelles; 

agents pour le lavage des mains; préparations pour les 

soins de la peau; lingettes nettoyantes humides non 

médicamenteuses pour êtres humains; mouchoirs 

imprégnés (à usage cosmétique); préparations pour le 

nettoyage des mains; préparations de nettoyage à usage 

personnel; lingettes humides à usage hygiénique et 

cosmétique; préparations lavantes à usage personnel. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicales; 

préparations d'hygiène à usage médical; Préparations et 

aliments diététiques conçus pour un usage médical; 

nourriture pour nourrissons; compléments d'apport 

alimentaire pour êtres humains; emplâtres, matériel pour 

pansements; désinfectants; préparations pour la 

destruction des nuisibles; insectifuges; mouchoirs en 

papier imprégnés d'insectifuges à usage médical; 

trousses de premiers secours; trousses de premiers 

secours, garnies; matériel pour pansements pour 

premiers soins; préparations et articles dentaires avec 

pâtes dentifrices médicales; agents antiseptiques et 

désinfectants; préparations et articles d'hygiène; alcool 

médical; lotions antibactériennes pour les mains; 

préparations antibactériennes; mouchoirs antibactériens; 

sprays antibactériens; préparations antiseptiques; spray 

aérosol antiseptique pour la peau; agents désinfectants à 

usage hygiénique; agents désinfectants à utiliser dans les 

maisons; préparations pour la désinfection des mains; 

lingettes de nettoyage imprégnées de désinfectants à 

usage hygiénique; savons antibactériens; agents 

antibactériens pour le lavage des mains; nettoyants 

bactéricides; agents désinfectants pour le lavage des 

mains; savon désinfectant. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux; vêtements, articles de chapellerie et articles 

chaussants et dispositifs de support à usage médical; 

masques à usage médical; masques à usage chirurgical; 

vêtements de protection à usage médical; vêtements de 

protection à usage chirurgical; gants de protection 

jetables à usage médical; gants de protection pour 

chirurgiens lors d'opérations; gants de protection à usage 

médical; masques de protection pour le personnel 

médical; masques de protection à usage médical; gants 

jetables à usage chirurgical; gants jetables à usage 

vétérinaire; gants en caoutchouc à usage chirurgical; 

gants en caoutchouc à usage médical; gants en latex à 

usage médical; gants utilisés en milieu hospitalier; gants à 

utiliser dans le cadre d'opérations; gants à usage médical; 

gants chirurgicaux; masques pour personnel médical; 

masques à usage médical; gants à usage médical; 

masques médicaux; masques chirurgicaux. 
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(540)  

 
 

(731) RFX + Care International A/S, Bakkegårdsvej 408 

DK-3050 Humlebæk (DK) 

(740) Løje IP; Øster Allé 42, 6. DK-2100 København Ø 

(DK) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116812 

(111b) 1542572 

(151) 28/02/2020 

(300) 4627228  25/02/2020  FR 

(511) 21 et 31 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Terrariums d'intérieur pour plantes; 

terrariums; terrariums d'appartement [culture des plantes]; 

bacs à fleurs en verre; jardinières en verre; pots pour 

plantes. 

Classe 31 : Arbres et produits de la sylviculture; fleurs 

naturelles; gazon naturel; graines, bulbes et plants pour 

culture sélective des plantes; herbes [plantes]; plantes et 

fleurs naturelles; plantes en pot; plantes d'intérieur; 

plantes naturelles; plants; résidus de plante (matières 

premières); bois bruts; jeunes arbres; arbres nains en pot 

[bonsaïs]; arbres [végétaux]; arbres naturels; graines à 

planter; graines [semences]; semences [graines]; 

gazon/pelouse naturels; herbes fraîches en pot. 

(540)  

 
 

(731) LEVY Noam pour le compte de la société TREEKI 

en cours de formation, 17 rue Lucien Sampaix F-75010 

Paris (FR) 

(740) ATLAN & BOKSENBAUM Avocats, Mme. Nathalie 

BOKSENBAUM; 50 rue Copernic F-75116 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116813 

(111b) 1542625 

(151) 11/06/2020 

(300) 4607028  13/12/2019  FR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : 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; revêtements de 

lentilles ophtalmiques; revêtements de verres de lunettes; 

étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles 

ophtalmiques. 

(540)  

 
 

(731) ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris F-

94220 Charenton-le-Pont (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116814 

(111b) 1542634 

(151) 29/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Fanaux de signalisation; dispositifs 

antiparasites [électricité]; appareils électriques de 

surveillance; appareils photographiques; matériels pour 

réseaux électriques [fils, câbles]; paratonnerres; 

installations électriques de prévention contre le vol. 

(540)  

 
 

(731) SHEN ZHEN Top-Peak electronics Co. Ltd., 201-A, 

Unit 1, Block A, No.2 Tengfeng 5th Road, Fenghuang, 

Fuyong, Baoan District, Shenzhen 518000 Guangdong 

(CN) 

(740) SHENZHEN CIPRUN INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO., LTD.; 11F, Research Institute of Sun Yat-

Sen University in Shenzhen, Nanshan District, Shenzhen 

Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116815 

(111b) 1542650 

(151) 22/06/2020 
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(300) 2020-027  13/01/2020  LI 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'exploitation informatiques 

téléchargeables. 

(540)  

 
 

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

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way, MS: 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116816 

(111b) 1542657 

(151) 23/06/2020 

(300) 79502  07/01/2020  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Matériel informatique, à savoir circuits intégrés 

et puces informatiques. 

(540)  

 
 

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

94110 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116817 

(111b) 1542686 

(151) 10/01/2020 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 

articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 

parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 

colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux; 

sacs d'alpinistes, de campeurs, de plage; carcasses de 

sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; 

bâtons d'alpinisme; sacs de sport; filets à provisions; sacs 

de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 

l'emballage; sacs à main; bourses; trousses de voyage et 

étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes pour 

documents; porte-monnaie autres qu'en métaux précieux; 

boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir pour porter 

les enfants; sacs à provisions à roulettes; étuis et boîtes 

en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 

porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles de poche; 

cartables; coffrets pour articles de toilette; cordons en 

cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour 

chevaux; havresacs; sacs à dos; licous pour chevaux; 

cordons en cuir; anses de valises; poignées de cannes et 

de parapluies; fouets; couvertures pour chevaux; 

revêtements de meubles en cuir; anneaux pour 

parapluies; œillères (articles de sellerie); harnais pour 

animaux; garnitures de harnachement; cannes intégrant 

des sièges; bandoulières en cuir; sacoches en cuir vides 

pour outils; muselières; brides pour chevaux; licous pour 

chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; coffres de voyage; 

sacs à provisions; buffleterie; courroies de harnais; 

lanières de cuir (bourrellerie); courroies de patins; 

garnitures en cuir pour meubles; lanières de cuir; 

croupons; peaux corroyées; couvertures pour couvrir les 

animaux; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; mors 

pour animaux (harnachement); rênes; valises; moleskine 

(imitation du cuir); peaux chamoisées autres que pour le 

nettoyage; musettes à fourrage; gaines de ressorts en 

cuir; genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; 

attaches de selles; traits (harnachement); valves en cuir. 

Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 

articles de chapellerie; vêtements pour automobilistes et 

cyclistes, bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête 

(vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets 

et sandales de bain; boas (habillement); écharpes; 

articles chaussants de sport et de plage; capuches 

(habillement); châles; ceintures (articles vestimentaires); 

ceintures porte-monnaie (vêtements); combinaisons de 

ski nautique; cravates; gaines; étoles (fourrures); foulards; 

bonnets; bonnets, gants (articles d’habillement); 

imperméables; gaines (sous-vêtements); lingerie; 

mantilles; bas; chaussettes, bandanas (foulards); peaux 

(vêtements); pyjamas; semelles (articles chaussants); 

talons; voiles (habillement); bretelles; layettes pour bébés 

(vêtements); cols (habillement); maillots de sport, 

mitaines; couvre-oreilles (vêtements); semelles 

intérieures; manchettes (vêtements); dessous-de-bras, 

vêtements de plage; peignoirs (sorties de bain); poches 

de vêtements; fixe-chaussettes; porte-jarretelles; jupons; 

collants (jambes complètes ou sans pied); tabliers 

(habillement); costumes de déguisement; uniformes; 

visières (chapellerie); sabots; coiffes; manteaux; 

espadrilles; dispositifs antidérapants pour articles 

chaussants; chaussons de bain; coiffes (bonnets); 

chemisiers; justaucorps (vêtements); bérets; chancelières 

autres que chauffées électriquement; brodequins; bottes; 

tiges de bottes; crampons de chaussures de football; 

bottines; ferrures pour articles chaussants; bouts de 

chaussures; talonnettes pour articles chaussants; 

chemises; empiècements de chemises; plastrons de 

chemises; tee-shirts; chemisettes à manches courtes; 

nuisettes; gilets; vestes; vestes de pêche; vareuses; 

combinaisons (sous-vêtements); vêtements de prêt-à-
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porter; faux cols et cols; vêtements en cuir; vêtements en 

imitations de cuir; bonnets de douche, pantoufles; jupes; 

pantalons; doublures confectionnées (parties de 

vêtements); pardessus (manteaux); gabardines 

(vêtements); chaussures de gymnastique; maillots 

(vêtements), pull-overs; chandails; livrées; manchons 

(vêtements); empeignes; mouchoirs de poche 

(vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; leggings 

(pantalons); vêtements à mailles; tenues de gymnastique; 

sous-vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; 

guimpes (vêtements); toges, sous-pieds pour pantalons; 

costumes; turbans; robes; chaussons (pantoufles); 

chaussures, articles chaussants de sport. 

(540)  

 
 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo E-15142 

La Coruña (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

No. 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116818 

(111b) 1542687 

(151) 31/12/2019 

(300) 2019/119886  29/11/2019  TR 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 

de fabrication et à usage médical, produits de 

blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 

détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 

parfumerie; cosmétiques (à l'exception de produits 

cosmétiques médicamenteux), fragrances; désodorisants 

à usage personnel et pour animaux; savons (à l'exception 

de savons médicamenteux); préparations de soins 

dentaires, dentifrices, préparations pour le polissage de 

prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des 

dents, produits pour bains de bouche autres qu'à usage 

médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de 

verre; pierre ponce; pâtes abrasives; préparations pour le 

polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et crèmes 

pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 

usage médical; préparations chimiques à usage médical 

et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 

et vétérinaire, substances radioactives à usage médical et 

vétérinaire; cosmétiques médicamenteux; compléments 

d'apport alimentaire à usage pharmaceutique et 

vétérinaire; compléments d'apport alimentaire pour 

l'alimentation humaine; compléments d'apport alimentaire 

pour animaux; compléments nutritionnels; préparations 

médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 

plantes et produits à boire à base de plantes à usage 

médicinal; articles et préparations dentaires, matières 

pour le plombage de dents, matières pour empreintes 

dentaires, matières et adhésifs dentaires pour la 

réparation de dents; préparations d'hygiène à usage 

médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; 

emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y 

compris en papier et en matières textiles; couches en 

papier pour bébés; couches en matières textiles pour 

bébés, changes complets en papier pour bébés, couches 

en papier pour adultes, couches en matières textiles pour 

adultes, couches pour animaux de compagnie; 

préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 

fongicides, herbicides; rodenticides; préparations pour la 

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 

rodenticides; désodorisants, autres que pour êtres 

humains ou animaux; préparations de désodorisation 

d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents 

[détersifs] à usage médical; savons médicinaux, savons 

désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains. 

(540)  

 
 

(731) ABC DETERJAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Smart 

Plaza, No:31/1, İç Kapı No:8 TR-34742 Beykoz-İstanbul 

(TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 

Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi No:95/1B 

Nilüfer TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu, bleu foncé, 

rouge et blanc 

______________________________________________ 

(111) 116819 

(111b) 1542714 

(151) 19/02/2020 

(511) 20 
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Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles en matériaux de tout type, cintres. 

(540)  

 
 

(731) ORKA AHŞAP VE YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ, İkitelli OSB. Mah. Masko Mobilya, 

Sitesi 2B Blok No:18, Başakşehir  İstanbul (TR) 

(740) HATİCE KUTLUCAN; ANKARA CADDESİ, 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY İŞ HANI, NO 11/306, 

CAĞALOĞLU İSTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116820 

(111b) 1542717 

(151) 26/12/2019 

(511) 3, 9, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicinales; dentifrices non médicinaux; 

produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 

de blanchiment et autres substances lessivielles; 

préparations de nettoyage, polissage, dégraissage et 

abrasion; savons non médicinaux; cosmétiques; lotions 

capillaires médicamenteuses; cirages, crèmes et poix 

pour chaussures; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; 

cire pour cuir; cire à épiler; cire pour la blanchisserie; cire 

à parquet; shampooings; nécessaires de cosmétique; 

produits épilatoires; démaquillants; désodorisants pour 

êtres humains ou pour animaux [produits de parfumerie]; 

rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour 

les cheveux; laques pour les ongles; produits pour enlever 

les laques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 

lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; 

produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; 

détachants; produits pour parfumer le linge; produits pour 

le soin des ongles; décolorants à usage cosmétique; 

extraits de fleurs (produits de parfumerie); encens; bois 

odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et 

ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris odorants; 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits 

pour le bain à usage cosmétique; préparations pour 

l'ondulation des cheveux; détergents pour blanchisseries; 

produits de toilette; produits pour les soins de la bouche 

non à usage médical; sels pour le bain non à usage 

médical; huiles de toilette; produits de protection solaire; 

eau de Cologne; savons déodorants; talc pour la toilette; 

adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; 

graisses à usage cosmétique; abrasifs; produits de 

rasage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à 

usage domestique (blanchisserie); bâtonnets de coton à 

usage cosmétique; masques de beauté; cire à 

moustaches; préparations de blanchiment à usage 

ménager; colorants pour les cheveux; cosmétiques pour 

les sourcils; craie pour le nettoyage; shampooings pour 

animaux de compagnie [préparations hygiéniques non 

médicamenteuses]; cosmétiques pour animaux; crèmes 

cosmétiques; savonnettes; savons antitranspirants pour 

les pieds; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés 

au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical; amidon (apprêt); laits de toilette; eau de Javel; 

produits de nettoyage à sec; eaux parfumées; parfums; 

cosmétiques pour cils; produits cosmétiques pour le soin 

de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour la 

fixation de postiches; adoucissants pour le linge; teintures 

cosmétiques; produits pour l'élimination de teintures; eaux 

de toilette. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 

signalisation, de vérification (inspection), de sauvetage et 

d'enseignement; appareils et instruments de conduction, 

distribution, transformation, accumulation, régulation ou 

commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 

supports d'enregistrement magnétiques, disques 

acoustiques; disques compacts, DVD et supports 

numériques d'enregistrement; mécanismes pour appareils 

à prépaiement; caisses enregistreuses machines à 

calculer, équipements de traitement de données et 

ordinateurs; logiciels; extincteurs; périphériques 

d'ordinateurs; lunettes antireflet; pince-nez; lentilles 

optiques; chaînettes de pince-nez; verres de contact; 

cordons de pince-nez; lunettes; verres de lunettes; étuis à 

lunettes; montures de lunettes et pince-nez; lunettes de 

soleil; étuis pour pince-nez et pour verres de contact; 

articles chaussants de protection contre les accidents, les 

radiations et les incendies; gilets pare-balles; gilets de 

sauvetage; vêtements de protection contre les accidents, 

les irradiations et le feu; gants de plongée; gants pour la 

protection contre les accidents; combinaisons de plongée; 

cartes magnétiques codées; combinaisons spéciales de 

protection pour aviateurs; agendas électroniques; 

appareils téléphoniques; bascules (appareils de pesage); 

compas de navigation; machines comptables; casques de 

protection; télescopes; chronographes (appareils 

enregistreurs de durées); cuillers doseuses; compte-pas 

[podomètres]; CD-ROM; miroirs (optique); jumelles; 
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indicateurs de température; logiciels de jeux 

informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à 

barres; lanternes à signaux, magiques et optiques; loupes 

(optique); machines à dicter; mécanismes pour appareils 

déclenchés par l'introduction d'un jeton; poids; piles 

électriques, galvaniques et solaires; programmes 

informatiques enregistrés; traducteurs électroniques de 

poche; transistors (électronique); thermomètres, autres 

qu'à usage médical; appareils d'intercommunication; 

cassettes vidéo; dessins animés; talkies-walkies; 

publications électroniques téléchargeables; sabliers; 

alarmes acoustiques; avertisseurs contre le vol; alarmes 

incendie; tapis de souris; haut-parleurs; appareils pour 

l'amplification de sons; antennes; visières 

antiéblouissement; casques d'écoute; répondeurs 

téléphoniques; détecteurs de fausse monnaie; protège-

dents; machines à compter et trier l'argent; appareils pour 

le mesurage de l'épaisseur de peaux et du cuir; étiquettes 

électroniques pour marchandises; lunettes de sport; 

aimants; pointeurs électroniques à émission de lumière; 

téléphones portables; appareils d'agrandissement 

(photographie); appareils et instruments pour 

l'astronomie; tubes thermoïoniques (radio); automates à 

musique à prépaiement; balances; radeaux de sauvetage; 

enregistreurs à bande magnétique; bandes pour le 

nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; bandes 

[rubans] magnétiques; appareils démagnétiseurs de 

bandes magnétiques; baromètres; distributeurs de billets 

(tickets); thermostats; appareils photographiques; 

appareils cinématographiques; caméras vidéo; 

cartouches de jeux vidéo; encodeurs magnétiques; 

compte-tours; diapositives; appareils de projection de 

diapositives; dynamomètres; disques réflecteurs 

individuels pour la prévention des accidents de circulation; 

arrondisseurs pour la couture; doseurs; cache-prises 

électriques; postes radiotéléphoniques; scanneurs 

(équipements de traitement de données) (informatique); 

flashes (photographie); photocopieurs; hologrammes; 

lecteurs de disques compacts; enseignes lumineuses; 

tubes lumineux pour la publicité; magnétoscopes; 

mégaphones; mémoires pour ordinateurs; microphones; 

microprocesseurs; modems; tubas de plongée; objectifs 

(optique); ozoniseurs [ozonisateurs]; écrans de projection; 

poires électriques (interrupteurs); sifflets pour appeler les 

chiens; boutons de sonnerie; appareils de radio; 

récepteurs (audio, vidéo); repose-poignets pour 

ordinateurs; romaines (balances); appareils de télévision; 

tourne-disques; équipements de traitement de texte; 

visiophones; étuis de transport et housses pour 

ordinateurs portables, étuis et housses pour téléphones 

mobiles, smartphones, étuis de protection et housses 

pour liseuses électroniques; téléphones intelligents; 

montres intelligentes; fils magnétiques; appareils de 

radiologie à usage industriel; baladeurs. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 

articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 

parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 

colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux; 

sacs d'alpinistes, de campeurs, de plage; carcasses de 

sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; 

bâtons d'alpinisme; sacs de sport; filets à provisions; sacs 

de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 

l'emballage; sacs à main; bourses; trousses de voyage et 

étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes pour 

documents; porte-monnaie autres qu'en métaux précieux; 

boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir pour porter 

les enfants; sacs à provisions à roulettes; étuis et boîtes 

en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 

porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles de poche; 

cartables; coffrets pour articles de toilette; cordons en 

cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour 

chevaux; havresacs; sacs à dos; licous pour chevaux; 

cordons en cuir; anses de valises; poignées de cannes et 

de parapluies; fouets; couvertures pour chevaux; 

revêtements de meubles en cuir; anneaux pour 

parapluies; œillères (articles de sellerie); harnais pour 

animaux; garnitures de harnachement; cannes intégrant 

des sièges; bandoulières en cuir; sacoches en cuir vides 

pour outils; muselières; brides pour chevaux; licous pour 

chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; coffres de voyage; 

sacs à provisions; buffleterie; courroies de harnais; 

lanières de cuir (bourrellerie); courroies de patins; 

garnitures en cuir pour meubles; lanières de cuir; 

croupons; peaux corroyées; couvertures pour couvrir les 

animaux; étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; mors 

pour animaux (harnachement); rênes; valises; moleskine 

(imitation du cuir); peaux chamoisées autres que pour le 

nettoyage; musettes à fourrage; gaines de ressorts en 

cuir; genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; 

attaches de selles; traits (harnachement); valves en cuir. 

Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 

articles de chapellerie; vêtements pour automobilistes et 

cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux pour la 

tête (vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; 

bonnets et sandales de bain; boas (habillement); 

écharpes; articles chaussants de sport et de plage; 

capuches (habillement); châles; ceintures (articles 

vestimentaires); ceintures porte-monnaie (vêtements); 

combinaisons de ski nautique; cravates; gaines; étoles 

(fourrures); foulards; bonnets; casquettes; gants 

(habillement); imperméables; gaines (sous-vêtements); 

lingerie; mantilles; bas; chaussettes; cache-cols; peaux 

(vêtements); pyjamas; semelles (articles chaussants); 

talons; voiles (habillement); bretelles; layettes pour bébés 

(vêtements); cols (habillement); maillots de sport; 

mitaines; couvre-oreilles (vêtements); semelles 

intérieures; manchettes (vêtements); dessous-de-bras; 
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tenues de plage; peignoirs; poches de vêtements; fixe-

chaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants (jambes 

complètes ou sans pied); tabliers (habillement); costumes 

de déguisement; uniformes; visières (chapellerie); sabots; 

coiffes; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants 

pour articles chaussants; chaussons de bain; coiffes 

(bonnets); chemisiers; justaucorps (vêtements); bérets; 

chancelières autres que chauffées électriquement; 

brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de 

chaussures de football; bottines; ferrures pour articles 

chaussants; bouts de chaussures; talonnettes pour 

articles chaussants; chemises; empiècements de 

chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; chemisettes 

à manches courtes; nuisettes; gilets; vestes; vestes de 

pêche; vareuses; combinaisons (sous-vêtements); 

vêtements de prêt-à-porter; faux cols et cols; vêtements 

en cuir; vêtements en imitations de cuir; bonnets de 

douche; pantoufles; jupes; pantalons; doublures 

confectionnées (parties de vêtements); pardessus 

(manteaux); gabardines (vêtements); chaussures de 

gymnastique; maillots (vêtements); pull-overs; chandails; 

livrées; manchons (vêtements); empeignes; mouchoirs de 

poche (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; 

leggings (pantalons); vêtements à mailles; tenues de 

gymnastique; sous-vêtements; sandales; saris; slips; 

chapeaux; guimpes (vêtements); toges; sous-pieds pour 

pantalons; costumes; turbans; robes; chaussons 

(pantoufles); chaussures; articles chaussants de sport. 

Classe 35 : Services publicitaires; gestion d'affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; services de vente au détail et en gros dans des 

commerces, par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par 

le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais 

d'autres moyens électroniques de matières tannantes, 

adhésifs [matières collantes] pour l'industrie, couleurs, 

vernis, laques, colorants, encres pour le cuir, indigo 

[colorant], encres pour la peausserie, préparations de 

blanchiment et autres substances lessivielles, 

préparations de nettoyage, préparations de polissage, 

préparations de dégraissage et d’abrasion [préparations 

abrasives], savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les 

cheveux, dentifrices, produits pour le rasage, cires, 

shampooings, nécessaires de cosmétique, produits 

dépilatoires, désodorisants à usage personnel [produits 

de parfumerie], produits de maquillage, produits pour 

parfumer les vêtements, encens, eau de Cologne, 

parfums, lubrifiants, bougies [éclairage], désodorisants 

autres que pour les êtres humains ou pour animaux, 

métaux communs et leurs alliages, coffres métalliques, 

tirelires métalliques, perches métalliques, boutons 

[poignées] non métalliques, poignées métalliques, 

poignées de portes [clenches] métalliques, articles de 

coutellerie, fourchettes et cuillères, couteaux et rasoirs, 

trousses de manucure, trousses et étuis pour couteaux à 

raser, appareils et instruments scientifiques, appareils et 

instruments nautiques, appareils et instruments 

géodésiques, appareils et instruments photographiques, 

appareils et instruments cinématographiques, appareils et 

instruments optiques, appareils et instruments de pesage, 

appareils et instruments de mesurage, appareils et 

instruments de signalisation, appareils et instruments de 

contrôle [inspection], appareils et instruments de secours 

[sauvetage], appareils et instruments d'enseignement, 

appareils et instruments pour la conduite d'électricité, la 

distribution d'électricité, la transformation d'électricité, 

l'accumulation d'électricité, le réglage d'électricité, la 

commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement 

de sons ou d’images, la transmission de sons ou 

d’images, la reproduction de sons ou d’images, disques 

acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes 

pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 

équipement pour le traitement de l'information et 

ordinateurs, extincteurs, périphériques d'ordinateurs, 

verres de contact, cordons pour pince-nez, mètres ruban 

de couturière, étuis à lunettes, étuis pour pince-nez et 

pour verres de contact, montures de lunettes et pince-

nez, lunettes [optique], lunettes de soleil, cartes 

magnétiques, appareils téléphoniques, casques de 

protection, chronographes [appareils d’enregistrement de 

temps], disques compacts [audio-vidéo], imprimantes 

pour ordinateurs, programmes de jeux, lecteurs de code-

barres, loupes [optique], programmes informatiques 

[programmes enregistrés], souris [informatique], appareils 

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des 

appareils de télévision, appareils d'intercommunication, 

publications électroniques [téléchargeables électro-

niquement], sabliers, casques audio, tapis de souris, 

casques de protection pour la pratique d’activités 

sportives, lunettes pour la pratique d’activités sportives, 

mémoires pour ordinateurs, appareils d'éclairage, 

appareils de chauffage, appareils pour la production de 

vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, 

appareils de séchage, appareils de ventilation, appareils 

pour la distribution d'eau et installations sanitaires, 

lanternes d'éclairage, globes de lampes, lampes, lampes 

de poche, écrans, véhicules, sièges de sécurité pour 

enfants [pour véhicules], housses pour sièges de 

véhicules, bicyclettes, pièces constitutives de bicyclettes, 

pièces de support pour bicyclettes, parties et accessoires 

pour véhicules terrestres, landaus pour bébés équipés de 

supports amovibles pour enfants, bâches pour voitures 

d'enfants, garde-boue pour voitures d'enfants, 

couvertures et capotes de voitures d'enfants, attaches de 

sécurité de véhicules destinées à être utilisées avec des 
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voitures d'enfants, voitures d'enfants, housses, capotes, 

bâches, couffins intégrés, tous pour voitures d'enfants, 

métaux précieux et leurs alliages, articles de bijouterie, 

articles de bijouterie fantaisie, pierres précieuses, articles 

d’horlogerie et instruments chronométriques, épingles de 

parure, porte-clés fantaisie, insignes en métaux précieux, 

parures en métaux précieux pour articles chaussants et 

chapeaux, boutons de manchettes, montres-bracelets, 

étuis pour l'horlogerie, bracelets de montres, boîtes à 

bijoux, breloques [articles de bijouterie], perles [articles de 

bijouterie fantaisie], boucles d'oreilles, bagues, rosaires, 

diadèmes, instruments de musique, boîtes à musique, 

étuis pour instruments de musique, papier, carton, 

produits de l'imprimerie, publications, photographies, 

articles de papeterie, adhésifs [matières collantes] pour la 

papeterie ou la maison, matériel pour artistes, pinceaux, 

articles de bureau [à l'exception de meubles], matériel 

d'instruction ou d'enseignement [à l'exception d’appareils], 

matières plastiques pour l'emballage, boîtes en carton ou 

en papier, boîtes à chapeaux, albums, almanachs, 

calendriers, affiches, catalogues, papier d'emballage, 

presse-papiers, dessous de chopes à bière [disques], 

signets pour livres, serre-livres, globes terrestres, cuir et 

imitations de cuir, peaux d'animaux, malles et valises, 

parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de 

sellerie, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de 

plage, carcasses de sacs à main, carcasses de 

parapluies ou de parasols [ombrelles], bâtons d'alpinisme, 

sacs, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage et 

étuis pour clés [articles de maroquinerie], mallettes pour 

documents, portemonnaies autres qu’en métaux précieux, 

serviettes d'écoliers, sacs-housses pour vêtements [pour 

le voyage], sacs en cuir [ou en toile] pour le portage 

d’enfants, sacs à provisions à roulettes, pots et boîtes en 

cuir ou en carton-cuir, cartables [serviettes], portefeuilles 

[de poche], porte-documents [articles de maroquinerie], 

colliers pour animaux, sacs à dos, mallettes, moleskine 

[imitations de cuir], meubles, miroirs, cadres, éventails, 

oreillers, patères de rideaux, bancs [meubles], plateaux 

de table, coffres à jouets, paravents, boîtes en bois ou en 

matières plastiques, lits, canapés [fauteuils], paniers non 

métalliques, coussins, matelas, berceaux, bureaux 

[meubles], étagères, boîtes à bijoux autres qu’en métaux 

précieux, tables, porte-parapluies, patères pour 

vêtements et chapeaux, portemanteaux, poignées de 

portes non métalliques, pupitres [bureaux], chaises, 

fauteuils, sofas, tabourets, bouchons de bouteilles, 

chaises hautes pour enfants, ustensiles et récipients pour 

le ménage ou la cuisine [autres qu’en métaux précieux], 

peignes et éponges, brosses [à l'exception de pinceaux], 

articles de verrerie, porcelaine et faïence, ouvre-

bouteilles, huiliers, éteignoirs, sucriers, plateaux, bols, 

boules à thé, bonbonnières, bouteilles, boîtes, chausse-

pieds, chandeliers, centres de tables, nécessaires pour 

pique-niques [vaisselle], shakers, seaux à glace, 

glacières, carafes, saladiers, plats [vaisselle], 

embauchoirs pour articles chaussants [formes], tirelires 

non métalliques, boîtes à savon, cruches, vases, cages à 

oiseaux, beurriers, assiettes, boutons [poignées] en 

porcelaine, dessous de bouteilles et dessous de carafes 

autres qu’en papier et autres que linge de table, brûle-

parfums, ramasse-miettes, dessous-de-plat, tire-

bouchons, salières, services à café et à thé, porte-

serviettes, soupières, tasses, mugs, théières, vaisselle, 

verres, vinaigriers, cordes, ficelles, filets, tentes de 

camping, sacs de grande contenance, matières de 

rembourrage [à l'exception de caoutchouc ou de matières 

plastiques], édredons [plumes], fils à usage textile, tissus 

et produits textiles, articles de literie et linge de table, 

linge de bain [à l'exception de robes], essuie-mains en 

matières textiles, couvertures de voyage, édredons 

‘couvertures fourrées de plumes], housses pour coussins, 

sacs de couchage [housses cousues remplaçant les 

draps], couvre-lits, nappes [autres qu'en papier], draps, 

serviettes de table [en matières textiles], dessus-de-lit, 

housses d'oreillers, couvertures de lit, vêtements de prêt-

à-porter pour femmes, vêtements de prêt-à-porter pour 

hommes et enfants, articles chaussants [autres 

qu'orthopédiques], articles de chapellerie, articles 

vestimentaires pour automobilistes et cyclistes, bavoirs 

autres qu’en papier, bandeaux pour la tête [articles 

d’habillement], peignoirs, costumes de bain, bonnets et 

sandales de bain, boas [à porter autour du cou], sous-

vêtements, écharpes, capuches [pour l’habillement], 

châles, ceintures [articles d’habillement], ceintures porte-

monnaie [articles vestimentaires], combinaisons de ski 

nautique, cravates, corsets, étoles [peaux], gaines [sous-

vêtements], foulards, bonnets, casquettes, gants [articles 

d’habillement], articles de lingerie, mantilles, bas, 

chaussettes, lavallières, mouchoirs de poche [pour 

l’habillement], peaux [pour l’habillement], pyjamas, voiles 

[pour l’habillement], bretelles, tenues de gymnastique et 

de sport, trousseaux vestimentaires, maillots, mitaines, 

couvre-oreilles [articles d’habillement], nœuds papillon, 

paréos, costumes de déguisement, visières [articles de 

chapellerie], robes de chambre, jupons, collants [bas 

complets ou justaucorps], tabliers [pour l’habillement], 

coiffures [articles de chapellerie], sabots, coiffes, barrettes 

[bonnets], chemisiers, bodys [sous-vêtements], bérets, 

chancelières autres que chauffées électriquement, bottes, 

chemises, combinaisons [pour l’habillement], cols, 

pèlerines, guêtres [bas], saris, brassières [soutiens-

gorges], guimpes [pour l’habillement], toges, turbans, 

dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets 

et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, articles 

décoratifs pour les cheveux, parures pour articles 
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chaussants et pour chapeaux [autres qu’en métaux 

précieux], bandeaux pour les cheveux, moquettes, 

paillassons, nattes, papier à tapisser, papiers peints, jeux, 

jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations 

pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et gibier, 

extraits de viande, fruits et légumes verts, légumes du 

potager et légumineuses en conserves, légumes du 

potager et légumes verts congelés, légumineuses 

séchées et cuites, gelées, confitures, compotes, œufs, lait 

et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, 

thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 

café, farines et préparations à base de céréales, pain, 

produits de pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, 

miel, sirop de mélasse, levures, poudre pour la cuisson au 

four, sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments], épices, 

glace à rafraîchir, produits agricoles, produits horticoles, 

produits forestiers et graines, animaux vivants, fruits et 

légumes verts, légumes du potagers et légumineuses 

frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, 

malt, bières, eaux minérales et gazéifiées, boissons sans 

alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 

préparations pour la confection de boissons; services de 

vente au détail et en gros dans des commerces, par le 

biais de réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, 

par courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la 

télévision, ainsi que par le biais d'autres moyens 

électroniques de boissons alcoolisées (à l'exception de 

bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes, boîtes à 

cigares (avec humidificateur), boîtes à cigarettes, blagues 

à tabac, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, 

briquets pour fumeurs; services d'aide à la direction 

d'affaires ou activités commerciales d'entreprises 

industrielles ou commerciales; organisation d'expositions 

à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des 

produits et services de tiers par le biais de programmes 

de cartes de fidélité; services de mannequins à des fins 

publicitaires ou de promotion de ventes; édition de textes 

publicitaires; décoration de vitrines; services d'aide à 

l'exploitation d'une entreprise sous régime de franchise; 

démonstration de produits; organisation de foires à des 

fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes 

pour des tiers; ventes aux enchères; services de 

promotion et de gestion de centres commerciaux; 

agences d'import-export; publicité en ligne par le biais de 

réseaux informatiques; services d'approvisionnement pour 

des tiers (achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises); services d'abonnement à des périodiques 

(pour des tiers); diffusion de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons]; gestion de fichiers 

informatiques; relations publiques; agences d'informations 

commerciales; agences de publicité; location de 

distributeurs automatiques; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; aide à la 

direction d'entreprises commerciales; recherche de 

données dans des fichiers informatiques (pour des tiers); 

compilation de données dans des bases de données 

informatiques; services de transcription de 

communications [travaux de bureau]; distribution de 

matériel publicitaire par courrier; direction professionnelle 

des affaires artistiques; mise à jour de documentation 

publicitaire; reproduction de documents; études de 

marchés; affichage; sondages d'opinion; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

publicité par correspondance; publicité radiophonique; 

publicité télévisée; présentation de produits sur tout 

moyen de communication en vue de leur vente au détail. 

(540)  

 
 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A (Inditex, S.A), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex E-15142 Arteixo, 

A Coruña (ES) 

(740) CLARKE, MODET y Compañia, S.L.; C/Suero de 

Quiñones, No.34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116821 

(111b) 1542729 

(151) 16/03/2020 

(300) UK00003474249  11/03/2020  GB 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de toilette; préparations pour le 

soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; préparations 

tonifiantes pour le corps; produits nettoyants pour la peau; 

substances et préparations dermatologiques autres que 

médicamenteuses; parfums, eau de cologne, eaux de 

toilette; talc; gels, mousses et sels pour le bain et la 

douche; savons; déodorants corporels; produits 

cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour 

le visage, le corps et les mains; préparations de protection 

solaire; préparations antisolaires; préparations de 

maquillage; lotions après-rasage; crèmes et mousses à 

raser; préparations pour cheveux; shampooings; laques 

pour les cheveux; préparations pour la décoloration et la 

coloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et 

la mise en pli des cheveux; huiles essentielles à usage 

personnel; dentifrices; produits de toilette contre la 

transpiration; déodorants à usage personnel; préparations 

pour l'éclaircissement de la peau; préparations 

éclaircissantes pour la peau; sérums non médicamenteux 

pour la peau; hydratants; beurre de karité à usage 

cosmétique; préparations hydratantes pour la peau; 

huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le 
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corps à usage topique; crèmes revitalisantes pour la peau 

à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la 

peau; hydratants pour la peau; masques cosmétiques; 

masques corporels; masques pour la peau; masques pour 

le visage; masques nettoyants; masques hydratants; 

masques pour le visage; masques capillaires; masques 

de coiffage; masques pour le corps sous forme de 

crèmes; masques pour le corps sous forme de poudres; 

masques pour le corps sous forme de lotions; exfoliants 

pour la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; 

crèmes anti-âge; produits hydratants anti-âge; 

préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; 

sérum anti-âge à usage cosmétique; huiles pour le corps; 

produits nettoyants contre l'acné sous forme de produits 

cosmétiques. 

Classe 5 : Préparations médicamenteuses pour la peau et 

les cheveux; sérum cutané à usage médical; 

médicaments antiacnéiques; préparations 

antibactériennes contre l'acné; préparations pour le 

traitement de l'acné. 

(540)  

 
 

(731) Technopharma Limited, Regent House, 316 Beulah 

Hill London SE19 3HF (GB) 

(740) Beck Greener LLP; Fulwood House, 12 Fulwood 

Place  London WC1V 6HR (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116822 

(111b) 1542731 

(151) 29/05/2020 

(300) 4604706  04/12/2019  FR 

(511) 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; services de publicité, de marketing 

et de promotion; promotion des ventes; gestion des 

affaires commerciales; aide à la direction des affaires; 

administration commerciale; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 

conseils en organisation et direction des affaires; 

comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 

placement; 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; conseils en 

communication (publicité); renseignements en matière 

d'affaires commerciales via un réseau informatique 

mondial ou l'internet; conseils et informations 

commerciaux aux consommateurs concernant les 

services à la clientèle, la gestion de produits et les tarifs 

des produits; services rendus par un franchiseur, à savoir 

aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale du secteur de la restauration (cafétérias); 

opérations commerciales et services d'information 

commerciale auprès de consommateurs, à savoir services 

de commande en ligne, en gros et au détail, services 

d'organisation commerciale d'achats collectifs, services 

d'approvisionnement pour des tiers, services d'importation 

et d'exportation, services d'évaluation commerciale, 

services de négociation et d'intermédiaires en matière de 

transactions commerciales pour des tiers, services 

d'intermédiaires en affaires, obtention de contrats pour 

des tiers concernant l'achat et la vente ainsi que 

l'échange de produits et la fourniture de services, services 

d'intermédiaires et de conclusion d'affaires commerciales 

pour des tiers, établissement de contacts d'affaires; 

services de comparaison de prix; assistance 

commerciale; services administratifs et de gestion 

d'affaires commerciales; services d'informations, de 

recherches et d'analyse commerciales; organisation et 

animation d'expositions et de salons professionnels à des 

fins commerciales et/ou publicitaires; conseil et 

assistance pour l'établissement de point de vente au 

détail à savoir études de marché, campagnes de publicité, 

diffusion d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 

démonstration de produits, décoration de vitrines, 

consultation pour les questions de personnel, recrutement 

de personnel, promotion des ventes; conseils et 

assistance d'un franchiseur relatifs à l'exploitation des 

établissements sous franchise à savoir études de marché, 

campagnes de publicité, diffusion d'échantillons, diffusion 

de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons), diffusion de catalogues aux franchiseurs, 

démonstration de produits, décoration de vitrines, 

consultation pour les questions de personnel, promotion 

des ventes, estimation en affaire commerciales, tenue de 

livres; administration commerciale de licence de produits 

et de services de tiers; services d'expertise en productivité 

d'entreprise; traitement administratif de commandes 

d'achat; administration de programme de fidélisation des 

consommateurs. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 

cafétérias; services de bars (à l'exception des clubs), 

services de salons de thé et de brasseries; restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars); restaurants 

libre-service; restauration collective; services de traiteurs. 

(540)  
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(731) LE GOUT DU NATUREL, 5 rue Olof Palme F-92110 

Clichy (FR) 

(740) IPSIDE, Madame Frédérique CHINCHOLE; 29 rue 

de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116823 

(111b) 1542760 

(151) 08/06/2020 

(300) 4647636  14/05/2020  FR 

(511) 32, 33 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

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

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières; 

préparations pour faire des boissons alcoolisées. 

Classe 35 : Service de vente en gros et au détail de 

bières, d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons 

sans alcool, de boissons à base de fruits et de jus de 

fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des 

boissons; service de vente en gros et au détail de 

boissons alcoolisées à l'exception des bières et de 

préparations pour faire des boissons alcoolisées; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; mise à disposition 

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs 

de produits et services; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais de site web; mise à disposition 

d'informations et de conseils commerciaux aux 

consommateurs en matière de choix de produits et 

services; promotion de produits et services par 

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs; services d'approvisionnement pour des 

tiers [achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises]; administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers. 

(540)  

 
 

(731) BGI Trade Mark, 49-51 rue François 1er F-75008 

Paris (FR) 

(740) Gide Loyrette Nouel AARPI, Mme. Raphaëlle 

Dequiré-Portier; 15 rue de Laborde F-75008 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Beige Pantone 453 C, noir et 

blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116824 

(111b) 1542784 

(151) 09/06/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) LOUIS DREYFUS COMPANY INTERNATIONAL 

AG, Haldenstrasse 37 CH-6006 Luzern (CH) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau  F-75002 

Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116825 

(111b) 1542831 

(151) 06/07/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Mousses pour le bain; toniques à usage 

cosmétique; écrans solaires résistant à l'eau; poudres 

pour bébés [produits de toilette]; fards à joues en crème; 

préparations phytocosmétiques; extraits d'herbes à usage 

cosmétique; détergents pour la vaisselle; laits 

démaquillants pour le visage; eau de Javel; préparations 

de polissage; préparations abrasives; huiles essentielles; 

après-shampooings; coton hydrophile à usage 

cosmétique; crèmes pour le blanchiment de la peau; 

préparations antisolaires; poudres de maquillage; produits 

cosmétiques pour animaux; crèmes de beauté; 

préparations de parfums d'atmosphère; shampooings; 

crayons cosmétiques; laques capillaires; crèmes 

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; 

savonnettes; préparations de nettoyage; rouges à lèvres; 

exfoliants pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
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pour la peau; produits de parfumerie; masques de beauté; 

produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour 

soins de la peau; parfums et eaux de toilette; savons pour 

les mains; sérums non médicamenteux pour la peau; 

toniques pour la peau; parfums; brillants à lèvres; écrans 

solaires totaux; pâtes dentifrices; encens; préparations 

cosmétiques pour le visage et le corps; fonds de teint; 

laits hydratants. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Baifeng Investment Co., Ltd., Room 

309D, No. 21, Lane 596, Yan’an Middle Road, Jing’an 

District Shanghai (CN) 

(740) GUANGZHOU BTA INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY CO., LTD.; Room 07 14th Floor Guangdong 

Asia International Hotel, 326-1, Huan Shi Dong Road, 

Yuexiu District, Guangzhou 510060 Guangdong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116826 

(111b) 1542850 

(151) 21/05/2020 

(300) 45159602  03/04/2020  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Solutions pour lentilles de contact; 

désinfectants; produits lavants antibactériens pour les 

mains; préparations pour la purification d'air; désinfectants 

à usage hygiénique; lingettes désinfectantes; abrasifs à 

usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Jinghui Cosmetics Share Co., Ltd., No. 8 

Anshang Road, Niansanli, Yiwu City 322000 Zhejiang 

(CN) 

(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co., Ltd.; 

Room 601, Building 1, Shidai Business Center, No. 28 

Wujiang West Road, Jinhua Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116827 

(111b) 1542918 

(151) 04/05/2020 

(300) UK00003441492  04/11/2019  GB 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande d'électricité; panneaux solaires; 

panneaux solaires portables; batteries; batteries à bac 

hermétique; batteries solaires; batteries rechargeables; 

chargeurs pour batteries; caisses pour batteries; boîtes de 

jonction; supports et boîtiers pour panneaux solaires pour 

batteries et générateurs d'électricité; unités de commande 

pour la distribution d'électricité; onduleurs (électricité); 

onduleurs pour alimentations électriques; télévisions, 

décodeurs satellite, lecteurs DVD, appareils de radio et 

autres appareils électroniques utilisés avec des panneaux 

solaires; chargeurs de téléphones mobiles et autres 

appareils électroniques; Chargeurs de batterie pour 

ordinateurs portables; logiciels informatiques; logiciels de 

gestion; logiciels d'informatique en nuage; logiciels de 

gestion de tâches en nuage; logiciels de surveillance à 

distance; logiciels informatiques téléchargeables pour la 

surveillance et l'analyse à distance; instruments de 

surveillance; logiciels informatiques téléchargeables pour 

la surveillance et l'analyse à distance; concentrateurs 

pour communications; équipement de communication; 

équipements de communication sans fil; équipements de 

communication de données et de réseautage 

informatique; routeurs; logiciels d'applications mobiles; 

applications mobiles téléchargeables; logiciels 

informatiques; logiciels informatiques pour la surveillance 

et la lecture de compteurs à distance; logiciels 

informatiques pour la gestion des ventes et des services; 

logiciels informatiques permettant la réalisation de 

transactions de paiement par voie électronique; logiciels 

informatiques pour la surveillance, la commande et 

l’exécution d’opérations du monde physique; logiciels de 

paiement; logiciels de commerce électronique et de 

paiement électronique; cartes de crédit; cartes de débit; 

cartes à prépaiement; compteurs [dispositifs de 

mesurage]; appareils et instruments de lecture de 

compteurs; compteurs à gaz; compteurs d'eau; compteurs 

d'eau électroniques; compteurs d'électricité; instruments 

et appareils de mesurage; appareils de stockage 

d'électricité; batteries de stockage électriques; détecteurs 

de fumée; détecteurs de gaz; détecteurs de monoxyde de 

carbone; parties, garnitures et accessoires pour tous les 

produits précités. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires; panneaux de 

chauffage solaires, panneaux solaires pour le chauffage 

et l'éclairage; lampes alimentées par des panneaux 

solaires; lampes électriques; lampes à DEL; éclairages à 

DEL; fixations et boîtiers pour panneaux solaires pour la 

captation d'énergie solaire; ventilateurs électriques; 

réfrigérateurs; réfrigérateurs-congélateurs; congélateurs; 

lampes torches; torches rechargeables; lampes de poche; 

poêles à gaz; Cuisinières à gaz GPL; parties, garnitures 

et accessoires pour tous les produits précités. 
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(540)  

 
 

(731) Bboxx Ltd, Second Floor, 11 Pilgrim Street London 

EC4V 6RN (GB) 

(740) Stratagem Intellectual Property Management 

Limited; Meridian Court, Comberton Road Toft, 

Cambridge CB23 2RY (GB) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair, bleu foncé. 

______________________________________________ 

(111) 116828 

(111b) 1542972 

(151) 12/06/2020 

(300) 79348  12/12/2019  JM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables utilisés 

dans le développement d'autres applications logicielles; 

logiciels pour le développement d'applications 

téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables 

utilisés pour l'édition, la personnalisation et la production 

d'effets en trois dimensions. 

(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 : Gris foncé, gris clair, jaune et 

blanc. La marque se compose d'un cube avec neuf 

sections de même dimension sur les trois faces visibles 

du cube marquées par des lignes gris clair, avec une 

moitié du cube de couleur gris foncé, l'autre moitié de 

couleur blanche, avec une ligne jaune semi-transparente 

d’un carreau coupant le cube en son centre. 

(111) 116829 

(111b) 1543035 

(151) 25/04/2020 

(511) 35, 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de conseils dans le domaine du 

développement économique et social, services de 

conseils dans le domaine de la gestion du changement, 

services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 

conception de procédés pour l'analyse et la mise en uvre 

de plans stratégiques et de projets de gestion, conseils 

dans la conduite d'affaires commerciales, conseils dans le 

domaine des ressources humaines, conseils dans les 

domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, 

conseils en organisation et gestion d'entreprise, conseils 

en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises, 

conseils en organisation et direction des affaires, conseils 

en relations publiques, conseils concernant l'exploitation 

de franchises, services de conseil en gestion d'entreprise 

ayant trait au franchisage, conseil en matière 

d'élaboration de l'image d'entreprise, services de conseil 

en matière de comptabilité, services de conseil en 

segmentation de marché, expert-conseil en réingénierie 

des modes de fonctionnement des affaires, conseils en 

matière de gestion des connaissances; services d'aide et 

d'accompagnement à la gestion de projets dans le 

domaine du développement économique et social, dans le 

domaine de l'éducation, nommément, implantation et 

création de structures privées, nommément, collèges et 

universités, dans le domaine de l'apprentissage à 

distance de niveau secondaire, collégial et universitaire, 

dans le domaine du sport, aide et accompagnement à la 

direction des affaires, aide et accompagnement à la 

gestion d'entreprise, aide et accompagnement à la 

gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; 

création et planification de stratégies et de concepts de 

marketing pour des tiers, développement et planification 

de stratégies et de concepts de commercialisation pour 

des tiers, vérification de système de gestion de la qualité; 

gestion d'entreprise, aide à la direction des affaires, aide à 

la gestion d'entreprise, analyse en gestion d'entreprises, 

direction des entreprises, gestion et compilation de bases 

de données informatisées, gestion de la vente de biens 

immobiliers, gestion des affaires commerciales et 

administration commerciale, gestion des ressources 

humaines, gestion du personnel, management de 

transition, planification concernant la gestion d'affaires, 

nommément, recherche de partenaires pour fusions et 

rachats, ainsi que pour la création d'entreprises, services 

d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises, 

services de gestion de risques commerciaux, services de 

gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse 

d'information et de données, diffusion d'information dans 
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le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 

mondiale; services d'analyse et de recherche de marché, 

services d'analyse et de rapports statistiques à des fins 

commerciales, prévisions et analyses économiques, 

préparation et analyse d'états financiers pour entreprises, 

analyse en gestion d'entreprises, études et analyses de 

marché, études de consommation, études de faisabilité 

commerciale, études de marketing, services 

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 

relation d'éventuels investisseurs privés avec des 

entrepreneurs à la recherche de financements, services 

d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 

financement pour des tiers; audits d'entreprises. 

Classe 36 : Conseils en stratégie d'investissement, 

consultation en investissement financier, gestion d'un fond 

d'investissement de capitaux, conseils en placements de 

capitaux, analyse d'investissements financiers et 

recherche de capitaux, services de conseils dans le 

domaine du contrôle du crédit et du débit, de 

l'investissement, des subventions et du financement de 

prêts, services d'évaluation des risques d'investissement, 

services d'investissement de capitaux, services de 

courtage pour investissements de capitaux, services de 

gestion d'investissements, services de placement de 

capital d'investissement privé, services bancaires 

d'investissement et placements, placement financier de 

fonds privés de capital-investissement pour des tiers, 

opérations sur produits en investissement, 

investissements immobiliers, investissement de fonds 

pour des tiers, financement de capital-risque, consultation 

en gestion immobilière, évaluation et gestion de biens 

immobiliers, gestion d'actifs financiers, gestion 

immobilière, gestion financière, services d'analyse et de 

recherche financières, analyse financière, location de 

biens immobiliers. 

Classe 41 : Services de formation, de mentorat et de 

coaching dans les domaines du perfectionnement des 

cadres et du développement du leadership, de 

l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement 

personnel, nommément, de la croissance personnelle, de 

l'accomplissement personnel et de la communication 

interpersonnelle, des bases et des connaissances 

financières, de l'administration et de la gestion des 

affaires, formation en informatique, formation en matière 

de gestion des connaissances, formation en gestion des 

ressources humaines, formation en gestion du 

changement, formation en gestion financière, formation 

en planification stratégique d'entreprises et de stratégies 

commerciales; organisation et conduite de colloques, 

conférences, séminaires, congrès, ateliers, symposiums 

dans le domaine du développement économique et social, 

de la transformation organisationnelle et de la gestion du 

changement; services de mentor spécialisé dans le 

domaine des finances personnelles. 

(540)  

 

 

(731) CAÏLCEDRAT CONSULTING, Société par actions 

simplifiée, 412 Lucien Robillard Deux-Montagnes 

QUÉBEC J7R7L1 (CA) 

______________________________________________ 

(111) 116830 

(111b) 1543124 

(151) 14/05/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Baladeurs multimédias; appareils pour la 

transmission de sons; casques à écouteurs; 

magnétoscopes; appareils pour l'enregistrement de sons; 

enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; téléviseurs à cristaux liquides 

(LCD); installations électriques et électroniques de 

vidéosurveillance; écouteurs; moniteurs vidéo; 

programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; 

logiciels informatiques enregistrés; téléviseurs à ultra 

haute définition; microphones; appareils de 

reconnaissance faciale; fichiers d'images téléchargeables; 

applications logicielles téléchargeables pour téléphones 

mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 

portables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 

casques d'écoute pour jeux de réalité virtuelle; jetons de 

sécurité [dispositifs de cryptage]; programmes 

informatiques enregistrés; tablettes électroniques; 

appareils pour le traitement de données; smartphones; 

montres intelligentes; émetteurs de signaux électroniques; 

ordinateurs blocs-notes; logiciels de jeux informatiques, 

téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

appareils photographiques; puces [circuits intégrés]; 

équipements de communication de réseau. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 
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(111) 116831 

(111b) 1543155 

(151) 02/06/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons désodorisants; produits aromatiques 

[huiles essentielles]; savons contre la transpiration des 

pieds; produits cosmétiques; préparations cosmétiques 

pour l'amincissement; produits épilatoires; parfums; huile 

de lavande; cirages-crèmes pour chaussures; toile à polir; 

huiles essentielles; pâtes dentifrices*; encens; produits 

cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 

d'atmosphère. 

(540)  

 
 

(731) Qiu Dehui, 2403, Unit 2, Building 2, Zone 2, Phase 

15, Chunshui’an, No.1 Xiangshan Middle Street, Nanshan 

District, Shenzhen 518000 Guangdong (CN) 

(740) Beijing Oriental Yongyi Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; Room 102, Unit 2, 1/F, Building 35, Dongguan 

Beili Community, Changping Town, Changping District 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116832 

(111b) 1543195 

(151) 29/05/2020 

(300) 4604433  03/12/2019  FR 

(511) 29, 30, 32, 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Plats préparés et cuisinés à base de légumes, 

de poissons ou de viandes; salades de fruits; salades de 

légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées de fruits; confitures; fruits confits; compotes; 

produits laitiers; boissons lactées; conserves de viande, 

de poisson, de légumes et de fruits; pickles; potages, 

consommés. 

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

succédanés du café; sauces à salade; farines et 

préparations faites de céréales; pain; pain de mie; pains 

grillés; pains dits viennois; barres céréalières; produits 

panifiés; biscottes; pâtisseries dites viennoises; brioches, 

croissants; pâtisserie; biscuits; gâteaux; confiseries; 

sandwiches; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; 

vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 

plats préparés et cuisinés à base de pâtes, de pâtes 

alimentaires ou de riz. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcooliques; préparations sans alcool pour faire des 

boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 

ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits 

et jus de fruit; sirops [boissons]. 

Classe 35 : Services fournis par un franchiseur à savoir 

aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale du secteur de la restauration (cafétérias); 

conseils concernant la gestion d'établissements en tant 

que franchises; mise à disposition d'informations 

commerciales en matière de franchises; fourniture 

d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises 

franchisées; services de vente au détail de produits 

alimentaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

cafétérias; services de bars (à l'exception des clubs); 

services de salons de thé et de brasseries; restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars); restaurants 

libre-service; restauration collective; services de 

restauration proposant des produits de boulangerie et des 

plats cuisinés; services de traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) LA CROISSANTERIE, 5 rue Olof Palme F-92110 

Clichy (FR) 

(740) IPSIDE, Madame Frédérique CHINCHOLE; 29 rue 

de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange. 

______________________________________________ 

(111) 116833 

(111b) 1543203 

(151) 03/04/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 

joysticks à utiliser avec des ordinateurs; programmes de 

jeux vidéo téléchargeables; souris (informatiques); radios; 

claviers d'ordinateur; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; souris [périphériques d'ordinateur]; claviers 

pour smartphones; cartes de circuits imprimés avec 

circuits intégrés. 
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(540)  

 
 

(731) Jiang Guangchao, Zhiyuan Mansion, Jiefang Street, 

Mudan District, Heze City Shandong Province (CN) 

(740) Heze Development Zone Dazhi Trademark Office 

Co., Ltd.; Room 1508, 15F, Hengtai Business Building, 

No. 688, Zhonghua Road, Heze City Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116834 

(111b) 1543210 

(151) 03/06/2020 

(300) 18247626  01/06/2020  EM 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de nettoyage à usage domestique; 

liquides de nettoyage; produits de nettoyage contenant un 

désodorisant pour bacs à litière d’animaux; produits de 

nettoyage à vaporiser; abrasifs; cosmétiques; produits de 

parfumerie et fragrances; préparations pour le nettoyage 

et les soins du corps; produits pour l'hygiène buccale; 

produits de soin de la peau pour animaux; préparations 

pour le soin dentaire d'animaux; shampooings pour 

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; 

cosmétiques pour animaux; bains de bouche non 

médicamenteux pour animaux de compagnie; 

préparations chimiques de nettoyage à usage 

domestique; préparations pour le lavage du linge; 

préparations nettoyantes et aromatisantes; produits de 

nettoyage; préparations pour le nettoyage de véhicules; 

produits parfumés en aérosol et désodorisants pour 

tissus; huiles essentielles et extraits aromatiques; articles 

de toilette; composés abrasifs; préparations de toilette; 

produits de soin et de nettoyage pour animaux; produits 

de toilette; préparations pour l'abrasion. 

(540)  

 
 

(731) ANGEL JAVIER MARTINEZ HIGUERAS, 20 Lees 

Place, flat 5 Mayfair London W1k 6LP (GB) 

(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 

Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116835 

(111b) 1543211 

(151) 29/05/2020 

(300) 4604436  03/12/2019  FR 

(511) 29, 30, 32, 35 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Plats préparés et cuisinés à base de légumes, 

de poissons ou de viandes; salades de fruits; salades de 

légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées de fruits; confitures; fruits confits; compotes; 

produits laitiers; boissons lactées; conserves de viande, 

de poisson, de légumes et de fruits; pickles; potages, 

consommés. 

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

succédanés du café; sauces à salade; farines et 

préparations faites de céréales; pain; pain de mie; pains 

grillés; pains dits viennois; barres céréalières; produits 

panifiés; biscottes; pâtisseries dites viennoises; brioches, 

croissants; pâtisserie; biscuits; gâteaux; confiseries; 

sandwiches; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; 

vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 

plats préparés et cuisinés à base de pâtes, de pâtes 

alimentaires ou de riz. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons 

non alcooliques; préparations sans alcool pour faire des 

boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 

ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits 

et jus de fruit; sirops [boissons]. 

Classe 35 : Services fournis par un franchiseur à savoir 

aide à l'exploitation ou la direction d'une entreprise 

commerciale du secteur de la restauration (cafétérias); 

conseils concernant la gestion d'établissements en tant 

que franchises; mise à disposition d'informations 

commerciales en matière de franchises; fourniture 

d'assistance dans le domaine de la direction d'entreprises 

franchisées; services de vente au détail de produits 

alimentaires. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

cafétérias; services de bars (à l'exception des clubs); 

services de salons de thé et de brasseries; restaurants à 

service rapide et permanent (snack-bars); restaurants 

libre-service; restauration collective; services de 

restauration proposant des produits de boulangerie et des 

plats cuisinés; services de traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) LA CROISSANTERIE, 5 rue Olof Palme F-92110 

Clichy (FR) 

(740) IPSIDE, Madame Frédérique CHINCHOLE; 29 rue 

de Lisbonne F-75008 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange. 
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(111) 116836 

(111b) 1543225 

(151) 09/05/2020 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services financiers informatisés; services 

financiers fournis par voie électronique; services 

financiers fournis sur Internet et par téléphone; services 

financiers fournis sur Internet et par téléphone; services 

de transfert de devises; transfert électronique d'une 

monnaie virtuelle destinée à être utilisée par les membres 

d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau 

informatique mondial; Transfert électronique d'une 

monnaie virtuelle utilisée par des membres d'une 

communauté en ligne par le biais d'un réseau 

informatique mondial; services de courtage de devises 

virtuelles; courtage en ligne à des fins d'opérations et de 

transactions réalisées sur devises et autres produits 

financiers; échanges financiers de monnaies virtuelles. 

(540)  

 
 

(731) MOON VENTURES LIMITED, Janine Grainger, 1 

Bert Wall Drive Omokoroa 3114 (NZ) 

(740) Mahmood Ur Rahman Chaudhry; 1 Bert Wall Drive, 

Omokoroa 3114 (NZ) 

______________________________________________ 

(111) 116837 

(111b) 1543331 

(151) 01/04/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; résines 

artificielles à l'état brut. 

(540)  

 
 

(731) Shell Brands International AG , Baarermatte CH-

6340 Baar (CH) 

(740) Shell International Limited; Shell Centre,  40 York 

Road London, SE1 7NA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116838 

(111b) 1543349 

(151) 27/03/2020 

(300) 078806  30/09/2019  JM 

(511) 5, 30 et 34 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 

alimentaire; produits d'extraits de chanvre à usage 

médical; Huile de CBD à usage médical; préparations 

diététiques contenant de l'huile de CBD; chewing-gums à 

la nicotine permettant d'arrêter de fumer; patchs de 

nicotine utilisés comme produits d'aide au sevrage 

tabagique; compléments alimentaires; suppléments 

vitaminiques, minéraux et nutritionnels; 

phytocompléments; produits à boire enrichis en vitamines 

et minéraux à usage médical; préparations enrichies en 

vitamines et minéraux à usage oral vendues sous forme 

de pochettes à usage médical; pastilles enrichies en 

vitamines et minéraux à usage médical; produits de 

substitution de repas à complément nutritionnel pour 

augmenter l'énergie; cigarettes sans tabac à usage 

médical; succédanés du tabac à usage médical; herbes à 

des fins médicales, y compris herbes séchées, extraits 

liquides d'herbes et capsules aux plantes; préparations à 

base de nicotine à usage médical, y compris tabac en 

poudre en vrac et préemballé (snus); timbres 

transdermiques. 

Classe 30 : Gommes à mâcher; aromatisants naturels et 

à base de plantes (autres que les huiles essentielles); 

pastilles; sucreries; sucreries à la menthe; bonbons 

gélifiés; produits alimentaires à base de céréales, de riz, 

de maïs (maize), pâtes et contenant également du 

chanvre et des produits dérivés. 

Classe 34 : Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; 

sachets de nicotine sans tabac pour prise orale (autres 

qu’à usage médical); produit à priser contenant du tabac; 

snus contenant du tabac; produit à priser sans tabac; 

snus sans tabac; pochettes contenant de la nicotine; 

tabac à rouler; tabac pour pipes; produits du tabac; 

succédanés de tabac (autres qu'à usage médical); 

cigares; cigarillos; allume-cigares; allumettes; articles 

pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 

filtres à cigarettes; appareils de poche à rouler les 

cigarettes; appareils à main pour insérer du tabac dans 

des tubes de papier; cigarettes électroniques; liquides 

pour cigarettes électroniques; produits de tabac destinés 

à être chauffés. 

(540)  
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(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place London WC2R 2PG (GB) 

(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 

London EC4V 6JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116839 

(111b) 1543369 

(151) 15/06/2020 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Aciers inoxydables; alliages de métaux 

communs; chéneaux métalliques; conduites d'eau 

métalliques; petits articles de quincaillerie métallique; 

feuillards d'acier; paniers métalliques; barres d'appui 

métalliques pour baignoires; fils métalliques pour le 

brasage tendre; objets d'art en métaux communs. 

(540)  

 
 

(731) Fujian Gesheng  Stainless Steel Water Pipe Co., 

Ltd., Rongqiao Project Concentration Area, 362000 

Nan’an City, Quanzhou City, Fujian Province (CN) 

(740) Fujian Province Jinxiang Intellectual Property 

Agency Co., Ltd.; 689-693, 6th Floor, Technology 

Building, Quanzhou Institute of Technology, Pingshan 

Road, Donghai Street, Fengze District, Quanzhou City 

362000 Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116840 

(111b) 1543384 

(151) 31/03/2020 

(300) 44046003  11/02/2020  CN 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Dispositifs contraceptifs; masques 

respiratoires pour la respiration artificielle; appareils 

thérapeutiques galvaniques; gants à usage médical; 

instruments de massage pour les yeux; thermomètres à 

usage médical; masques hygiéniques à usage médical; 

masques hygiéniques; vêtements de protection à usage 

médical; masques respiratoires à usage médical. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT  SERVICES 

CO., LTD., Suite 801, 379#, Shougouling Road,  Tianhe 

District, Guangzhou Guangdong (CN) 

(740) Tee & Howe Intellectual Property Attorneys; 10th 

Floor, Tower D, Minsheng Financial Center, 28 

Jianguomennei Avenue 100005 Dongcheng District, 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116841 

(111b) 1543396 

(151) 24/06/2020 

(300) 90001321  15/06/2020  US 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Essai, analyse et évaluation de la conformité 

avec des normes pour la préparation en cas de pandémie 

en matière de fabrication de nourriture et de produits à 

boire, de fabrication de conditionnements, de fabrication 

de compléments d'apport alimentaire, d'ateliers 

d'emballage de produits, ainsi que d'opérations et 

installations de stockage et de distribution. 

(540)  

 
 

(731) American Institute of Baking, 1213 Bakers Way 

Manhattan KS 66502 (US) 

(740) Kathleen Gallagher-Duff Covington & Burling LLP; 

One CityCenter, 850 Tenth Street NW Washington DC 

20001 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116842 

(111b) 1543399 

(151) 08/07/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Fibres alimentaires; compléments nutritionnels; 

aliments diététiques à usage médical; médicaments pour 

le traitement de maladies des voies respiratoires; 

germicides; antiseptiques; désinfectants; médicaments à 

usage humain; préparations pharmaceutiques; 

médicaments chinois brevetés; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardio-

vasculaires; produits lavants antibactériens pour les 

mains. 
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(540)  

 
 

(731) Shijiazhuang Yiling  Pharmaceutical Co., Ltd., 238, 

Tianshan Street, Hi-Tech Area, 100022 Shijiazhuang, 

Hebei Province (CN) 

(740) GENIPS IP SERVICES LAW OFFICE; No.720-8, 7 

Floor, Building no. 2, no. 18, Yang Fang Dian Road, 

Haidian District,  Beijing City (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116843 

(111b) 1543430 

(151) 21/03/2020 

(511) 6, 17 et 19 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Tuyaux métalliques; tuyaux en fonte; raccords 

métalliques pour tuyaux; coudes métalliques pour tuyaux; 

garnitures métalliques pour tuyaux; manchons de tuyaux 

métalliques; tuyaux et tubes d'acier; tuyaux rigides 

métalliques. 

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 

mica et produits synthétiques semi-finis en ces matières 

sous forme de poudre, barres, panneaux et feuilles 

compris dans cette classe; matières à étouper, à isoler et 

d'étanchéité; peintures isolantes, tissus isolants, bandes 

et rubans isolants, revêtements d'isolation pour machines 

industrielles, composés de mastics pour joints, joints 

d'étanchéité, joints toriques à des fins de scellement, 

autres que pour robinets; tuyaux flexibles en caoutchouc 

et en matières plastiques; tuyaux flexibles en matières 

plastiques et caoutchouc, y compris ceux pour véhicules, 

raccords de tuyaux en matières plastiques et en 

caoutchouc, manchons de tuyaux en matières plastiques 

et en caoutchouc; flexibles en matières textiles; 

raccordements non métalliques pour tuyaux; gaines de 

conduites, non métalliques; durites pour radiateurs de 

véhicule; matières plastiques synthétiques en tant que 

produits semi-finis sous forme de feuilles, plaques, 

baguettes, profilés, tuyaux, tubes, blocs; matériaux 

d'isolation pour conduites; éléments de raccordement non 

métalliques pour tuyaux; garnitures non métalliques pour 

tuyaux; supports de conduites isolés, autres qu'en métal; 

matériaux isolants pour conduites et citernes souterrains; 

garnitures de tuyau se composant essentiellement de 

matières plastiques; raccords de tuyau non métalliques; 

joints statiques pour tuyaux; accessoires de tuyaux rigides 

en béton, ciment d'amiante et polyester renforcé par des 

fibres de verre, à savoir coudes de tuyaux, garnitures de 

tuyaux, réductions, coudes, brides, raccords en polyester 

renforcé par des fibres de verre, accessoires de tuyaux 

rigides en fibres de verre, à savoir coudes de tuyaux, 

garnitures de tuyaux, brides, coudes, réductions, raccords 

en fibres de verre, accessoires de tuyaux rigides en 

polyéthylène, à savoir coudes de tuyaux, garnitures de 

tuyaux, réductions, coudes, brides, raccords en 

polyéthylène, accessoires de tuyaux rigides en béton, 

ciment d'amiante et fibres de verre, à savoir coudes de 

tuyaux, garnitures de tuyaux, réductions, coudes, brides, 

raccords en fibres de verre, accessoires de tuyaux rigides 

en polyester renforcé par des fibres de verre, à savoir 

coudes de tuyaux, garnitures de tuyaux, réductions, 

coudes, brides, raccords en polyester renforcé par des 

fibres de verre, accessoires de tuyaux rigides pour eaux 

usées en béton, ciment d'amiante et fibres de verre, à 

savoir coudes de tuyaux, garnitures de tuyaux, 

réductions, coudes, brides, raccords en fibres de verre, 

accessoires de tuyaux rigides pour eaux usées en 

polyester renforcé par des fibres de verre, à savoir 

coudes de tuyaux, garnitures de tuyaux, réductions, 

coudes, brides, raccords polyester renforcé par des fibres 

de verre. 

Classe 19 : Bâtiments non métalliques, mâts [poteaux] 

non métalliques, barrières non métalliques, panneaux en 

béton, tuyaux non métalliques; tuyaux rigides en béton, 

tuyaux rigides en ciment d'amiante, tuyaux rigides en 

polyester renforcé par des fibres de verre, gouttières 

rigides en polyester renforcé par des fibres de verre, 

tuyaux rigides en fibres de verre, tuyaux rigides en 

polyéthylène, tuyaux d'eau rigides en béton, tuyaux d'eau 

rigides en ciment d'amiante, tuyaux d'eau rigides en fibres 

de verre, tuyaux d'eau rigides en polyester renforcé par 

des fibres de verre, tuyaux rigides pour eaux usées en 

béton, tuyaux rigides pour eaux usées en ciment 

d'amiante, tuyaux rigides pour eaux usées en fibres de 

verre, tuyaux rigides pour eaux usées en polyester 

renforcé par des fibres de verre; panneaux non 

métalliques pour constructions, poutres non métalliques, 

colonnes en béton, éléments de toits non métalliques, 

structures préfabriquées en béton, structures 

transportables en béton, poteaux en béton, piquets de 

clôtures, poteaux électriques et téléphoniques en béton, 

barrières en béton, bornes routières; panneaux de 

signalisation routière non métalliques, non mécaniques et 

non lumineux; monuments, sculptures en béton, pierre ou 

marbre; produits en verre pour la construction; piscines 

non métalliques préfabriquées; sable pour aquariums. 
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(540)  

 
 

(731) SUBOR BORU  SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12, Kadiköy 

ISTANBUL (TR) 

(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 

Hayrettin Pasa Mh., 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 

D: 144 ESENYURT  TR-34000 ISTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 116844 

(111b) 1543466 

(151) 26/02/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations médicales et 

produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de troubles et maladies, générées par le 

système nerveux central ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 

démence, de troubles et de la maladie d'Alzheimer, 

d'étourdissements, d'accidents vasculaires cérébraux, 

d'attaques, de la dépression, de la déficience cognitive, 

de maladies et troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, 

de psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 

syndrome de Lennox Gastaut (LGS), de la sclérose, de la 

porphyrie, de troubles et maladies de Huntington, de 

l'insomnie, de troubles et de la maladie de Parkinson, de 

chutes, de maladies et troubles et maladies du 

mouvement, de tremblements, de la schizophrénie, de 

maladies et troubles bipolaires, de la manie, du TDAH, du 

TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 

mélancolie, des TOC, du syndrome de la Tourette, de 

PSP, de la fébrilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 

somnolences, de nausées, de cancers, de migraines, de 

maux de tête, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents 

à des fins de diagnostic et à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 

(111) 116845 

(111b) 1543469 

(151) 14/04/2020 

(300) 741365  18/10/2019  CH 

(511) 9, 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et applications logicielles 

téléchargeables à des fins commerciales; logiciels et 

applications logicielles téléchargeables pour les systèmes 

de positionnement global (GPS); logiciels et applications 

logicielles téléchargeables pour messagerie instantanée 

et communication par réseau sans fil; logiciels et 

applications logicielles téléchargeables pour transactions 

financières; logiciels et applications logicielles 

téléchargeables pour l'organisation et l'exécution de 

retraits d'argent et d'espèces et d'opérations de change; 

logiciels et applications logicielles téléchargeables pour 

l'organisation et l'exécution de l'octroi de crédits, le 

commerce des métaux précieux et l'achat et la vente de 

métaux précieux; logiciels et applications logicielles 

téléchargeables pour l'organisation et l'exécution de 

ventes d'assurance; logiciels et applications logicielles 

téléchargeables pour le courtage de prêts, le courtage 

d'opérations de négoce de métaux précieux et les 

services de courtage pour l'achat et la vente de métaux 

précieux; logiciels et applications logicielles 

téléchargeables pour le courtage d'opérations 

d'assurance; logiciels et applications logicielles 

téléchargeables pour le courtage d'opérations monétaires 

et d'espèces et les opérations de change. 

Classe 35 : Organisation de contacts commerciaux; 

intermédiation en matière commerciale; services 

d'intermédiation commerciale; organisation, conduite et 

conclusion de transactions commerciales pour des tiers. 

Classe 36 : Opérations monétaires et en espèces; 

opérations de change; organisation et exécution de prêts; 

commerce de métaux précieux; achat et vente de métaux 

précieux; organisation et exécution de ventes 

d'assurances; services d'intermédiaires dans le domaine 

des opérations monétaires et en espèces ainsi que dans 

des opérations de change; courtage de prêts; courtage 

d'opérations de négoce de métaux précieux; services de 

courtage pour l'achat et la vente de métaux précieux; 

courtage de polices d'assurance; fourniture d'informations 

sur le courtage, l'organisation et l'exécution de retraits 

d'argent et d'espèces et d'opérations de change; 

fourniture d'informations sur le courtage, l'organisation et 

l'exécution de l'octroi de prêts, les opérations sur métaux 

précieux et les polices d'assurance. 

(540)  

 
 

(731) Bebanx GmbH, Brandstrasse 53 CH-8952 Schlieren 

(CH) 
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(111) 116846 

(111b) 1543574 

(151) 18/05/2020 

(300) 4602470  26/11/2019  FR 

(511) 35, 36, 37, 39, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Étude et recherche de marché dans le 

domaine des énergies nouvelles, électriques ou solaire et 

du développement durable; conseil et information sur les 

consommations en énergie électrique ou non notamment 

avec réalisation de simulation tarifaire et prévision de 

consommation; analyse de prix de revient; aide à la 

direction des affaires dans le domaine des énergies 

nouvelles; expertise en affaires dans le domaine de la 

protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de 

la préservation des richesses naturelles et du 

développement durable; études et recherches de marché 

dans les domaines de l'énergie électrique ou solaire; 

vente d'électricité photovoltaïque aux réseaux de 

distribution privés et publics; organisation d'expositions à 

buts commerciaux et de publicité concernant la protection 

de l'environnement, les énergies nouvelles, la 

préservation des richesses naturelles et le développement 

durable. 

Classe 36 : Ingénierie financière de projets de production 

électrique; établissement de modèles financiers de 

centrales de production d'énergie; investissement dans 

les énergies renouvelables; recherche de financement 

pour des projets de production électrique; services de 

financement; analyse financière; consultation en matière 

financière. 

Classe 37 : Construction; informations en matière de 

construction; conseils en construction; supervision de 

travaux de construction; installation, entretien et 

réparation d'appareils de production d'électricité et de 

chaleur y compris matériel informatique et électronique y 

afférent; installation, entretien et réparation d'appareils de 

gestion de l'énergie y compris matériel informatique et 

électronique y afférent; raccordement de centrales 

photovoltaïques à des réseaux de distribution et de 

transmission d'électricité pour des tiers; contrôle et 

expertise d'installations énergétiques; installation et 

maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments; 

installation, maintenance et réparation d'appareils pour la 

production d'énergie solaire et installations électriques à 

énergie solaire; construction, montage et entretien 

d'installations de production d'énergie renouvelable; 

assistance technique (entretien et réparation) 

d'installations photovoltaïques. 

Classe 39 : Distribution, transport, fourniture et stockage 

d'énergie produite à partir de sources renouvelables; 

prestation de conseils en matière de distribution d'énergie. 

Classe 40 : Production d'énergie, production d'énergie 

électrique à partir d'énergie renouvelable, en particulier 

d'énergie solaire; information, assistance et conseils en 

matière de production d'énergie et d'électricité à partir 

d'énergie renouvelable; prestation de conseils en matière 

de production d'énergie, en particulier de la technique 

solaire; production et distribution d'énergie à partir de 

source d'énergies renouvelables. 

Classe 42 : Assistance technique, conception technique 

et planification technique (élaboration de plans) 

d'installations photovoltaïques; évaluations, estimations et 

recherches dans les domaines scientifiques et 

technologiques; recherche et développement de 

nouveaux produits, équipements photovoltaïques et de 

nouvelles installations de production d'électricité pour des 

tiers; étude de projets techniques; architecture; 

élaboration (conception) et contrôle d'équipements 

photovoltaïques; élaboration (conception) et contrôle 

d'installations de production d'électricité; programmation 

pour ordinateurs; analyse pour l'implantation 

d'installations de production d'électricité, de fermes 

solaires et d'équipements photovoltaïques; expertises 

(travaux d'ingénieurs) dans les domaines de la production 

d'énergie et de la production d'électricité; essai de 

matériaux; recherches en matière de protection de 

l'environnement; consultation en matière 

environnementale; études d'impact sur l'environnement 

(études et analyses techniques); ingénierie technique; 

consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 

développement de produits pour la production d'énergie 

renouvelable; mise à disposition d'informations 

technologiques et de données techniques concernant la 

production d'énergie renouvelable; conception et 

développement d'installations pour l'industrie solaire et 

des semi-conducteurs; conseils en économie d'énergie, 

réalisation de bilans énergétiques et d'analyses de la 

consommation de bâtiments; conseils en matière 

d'économie et d'utilisation de l'énergie, en particulier de la 

technique solaire; audits en matière d'énergie; conseils en 

matière d'utilisation de l'énergie et de réalisation 

d'économie d'énergie; supervision à distance des 

centrales photovoltaïques et réalisation d'opérations de 

maintenance et de toute opération nécessaire à leur bon 

fonctionnement; analyse de données empiriques et 

scientifiques liées à l'énergie photovoltaïque. 

(540)  
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(731) GDS INTERNATIONAL, 69 rue de Richelieu F-

75002 Paris (FR) 

(740) IPSILON; Le Centralis, 63 Avenue du Général 

Lerclerc F-92340 Bourg-La-Reine (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116847 

(111b) 1543579 

(151) 19/06/2020 

(300) 88851111  27/03/2020  US 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés et 

téléchargeables pour la fourniture de conseils et 

informations en matière de santé; logiciels informatiques 

téléchargeables et enregistrés utilisés pour la tenue de 

dépistages en matière de santé. 

(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 grise, bleue et 

blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la 

marqueLa marque est constituée d'un carré blanc aux 

coins arrondis, dont le contour est gris. À l'intérieur du 

carré se trouve un cercle bleu uni avec une lettre "i" 

blanche en son centre. Douze lignes droites bleues 

rayonnent à partir du cercle bleu uni. Chacune de ces 

lignes rayonnantes est terminée par un cercle blanc bordé 

de bleu. Le reste du blanc dans le dessin représente 

uniquement des zones de fond ou transparentes et ne fait 

pas partie de la marque 

______________________________________________ 

(111) 116848 

(111b) 1543594 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189935  06/12/2019  KR 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour 

téléphones mobiles pour l'exploitation de véhicules et 

l'aide à la gestion de véhicules; logiciels informatiques; 

application pour smartphone (logiciels) pour la fourniture 

d'informations relatives à l'historique d'informations de 

trajets, la gestion de localisation de stationnement, des 

informations de trajet, la gestion de la santé du véhicule, 

des informations de conduite et des données 

promotionnelles; application pour smartphones (logiciels) 

pour location de véhicules; application pour smartphones 

(logiciels) pour la maintenance et la location de voiture de 

location; application pour smartphones (logiciels) pour la 

maintenance et la location de véhicules; logiciels 

informatiques pour la fourniture de diagnostic à distance, 

d'informations, de divertissement, de communication, de 

fonction de navigation et d'affichage dans des véhicules; 

applications téléchargeables pour smartphones (logiciels); 

logiciels d'applications pour smartphones; logiciels 

d'applications informatiques pour véhicules; haut-parleurs 

Bluetooth; écouteurs; écouteurs-boutons; casques à 

écouteurs; cadres pour images électroniques; Batteries 

pour automobiles; installations téléphoniques pour 

voitures; câbles de démarrage pour moteurs; postes de 

radio de véhicule fixés à des voitures; récepteurs 

satellitaires fixés à des voitures; lecteurs multimédia pour 

automobiles; haut-parleurs de voiture; appareils 

audio/vidéo pour voitures; navigateurs automobiles; 

dispositifs GPS pour une utilisation dans des voitures; 

dispositifs de navigation GPS pour voitures; appareils de 

commande à distance à fixer sur des voitures; boîtes 

noires pour voitures; systèmes électroniques d'entrée 

sans clé pour automobiles; appareils et instruments audio 

et vidéo électriques. 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116849 

(111b) 1543648 

(151) 03/04/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et équipements pour l'industrie 

textile; machines de filature; machines pour la confection 

de fibres synthétiques; machines pour le moulage et la 

transformation de fibres chimiques; machines pour la 
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confection de rayonne et fibres synthétiques 

manufacturées; machines d'empaquetage; machines pour 

le découpage de matières plastiques en dés; machine de 

moulage par jet de plastique; filière utilisée pour la 

transformation de matières plastiques (pièces de 

machines); extrudeuses. 

(540)  

 
 

(731) SHANGHAI JWELL SCREW & BARREL CO., LTD., 

NO.4328 Caoan Road, Jiading District 201804 Shanghai 

(CN) 

(740) Orient Patent & Trademark Attorneys, LLC.; Room 

1911, Shen Xin Building, No. 200 Ning Hai E. Road 

200021 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116850 

(111b) 1543649 

(151) 10/02/2020 

(511) 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Articles de bijouterie connectés; articles de 

bijouterie intelligents; montures de lunettes; lunettes; 

lunettes de soleil; lunettes teintées ou antiéblouissantes; 

lunettes de protection; pince-nez; jumelles; loupes; étuis à 

lunettes et étuis à lentilles de contact; appareils et 

instruments optiques; lentilles correctrices (optique); 

verres de lunettes; lentilles de contact; lentilles teintées ou 

filtrantes; lentilles protectrices; verres grossissants; 

lentilles optiques; prismes (optique); réflecteurs; chaînes 

de lunettes; cordes à lunettes; lunettes 3D; lunettes 

intelligentes (traitement numérique); appareils pour 

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 

données, d'images et de sons; ordinateurs; ordinateurs 

portables; dispositifs de traitement numérique de 

systèmes de communication installés dans les articles de 

bijouterie, de maroquinerie, les sacs, les bagages, les 

vêtements, les chaussures et les gants pour la 

transmission de données avec des appareils 

électroniques intelligents ou d'autres objets connectés; 

périphériques d'ordinateurs; programmes informatiques 

(logiciels téléchargeables); clés USB; sacs spéciaux pour 

ordinateurs portables; couvertures pour ordinateurs 

portables; sacs ou housses pour appareils de calcul; 

montres intelligentes (traitement numérique); dispositifs 

d'enregistrement du temps; machines à copier; 

téléphones; téléphones portables; téléphones intelligents; 

sangles de téléphone portable; coques pour téléphones; 

coques pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 

intelligents; lecteurs multimédias mobiles; caméras vidéo; 

lecteurs de livres électroniques; cadres photo 

numériques; caméras (tournage); appareils photo; sacs 

pour caméras et appareils photo; piles et batteries; 

chargeurs de batterie; tablettes numériques; assistant 

numérique personnel; lecteur MP3; étuis pour tablettes, 

PDA et lecteurs MP3; écouteurs. 

Classe 35 : Services de vente au détail de: montures de 

lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes teintées ou 

antiéblouissantes, lunettes de protection, pince-nez, 

jumelles, loupes, étuis à lunettes et étuis à lentilles de 

contact, appareils et instruments optiques, lentilles 

correctrices (optique), verres de lunettes, lentilles de 

contact, lentilles teintées ou filtrantes, lentilles 

protectrices, verres grossissants, lentilles optiques, 

prismes (optique), réflecteurs, chaînes de lunettes, cordes 

à lunettes, lunettes 3D, lunettes intelligentes (traitement 

numérique), appareils pour l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction de données, d'images et 

de sons, ordinateurs, ordinateurs portables, dispositifs de 

traitement numérique, périphériques d'ordinateurs, 

programmes informatiques (logiciels téléchargeables), 

clés USB, sacs spéciaux pour ordinateurs portables, 

couvertures pour ordinateurs portables, sacs ou housses 

pour appareils de calcul, montres intelligentes (traitement 

numérique), dispositifs d'enregistrement du temps, 

machines à copier, téléphones, téléphones portables, 

téléphones intelligents, sangles de téléphone portable, 

coques pour téléphones, coques pour téléphones 

intelligents, étuis pour téléphones intelligents, lecteurs 

multimédias mobiles, caméras vidéo, lecteurs de livres 

électroniques, cadres photo numériques, caméras 

(tournage), appareils photo, sacs pour caméras et 

appareils photo, piles et batteries, chargeurs de batterie, 

tablettes numériques, assistant numérique personnel, 

lecteur MP3, etuis pour tablettes, pda et lecteurs MP3, 

écouteurs; service de vente au détail et vente au détail en 

ligne de lunettes, d'accessoires pour téléphones et 

tablettes, d'articles de cosmétiques, de parfumerie, de 

bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie, de vêtements, de 

chaussures, de chapellerie, de bonneterie, tous ces 

produits étant susceptibles d'être connectés, intelligents; 

administration commerciale de la concession de licences 

de lunettes, d'accessoires pour téléphones et tablettes, 

d'articles de cosmétiques, de parfumerie, de bijouterie, 

d'horlogerie, de maroquinerie, de vêtements, de 

chaussures, de chapellerie, de bonneterie, tous ces 

produits étant susceptibles d'être connectés, intelligents; 

prestations de conseils commerciaux en rapport avec 

l'établissement et l'exploitation de franchises; assistance 

en gestion d'entreprise et commercialisation de produits 

dans le cadre d'un contrat de franchise; gestion des 
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affaires commerciales; administration des affaires; travaux 

de bureau; administration commerciale; informations 

d'affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou 

commerciales; conseils en organisation et direction des 

affaires; publicité; établissement de déclarations fiscales; 

étude de marché; expertises en affaires; prévisions 

économiques, recherches en mercatique, études de 

mercatique; services de mercatique; services de ventes 

aux enchères; gestion de fichier par ordinateurs, 

compilation et exploitation de données statistiques, 

services de relations publiques, sondage d'opinions; aide 

à la direction des affaires et conseils en organisation et 

direction des affaires dans les domaines socio-éducatifs, 

culturels, de la protection de l'environnement, des 

énergies nouvelles et du développement durable. 

(540)  

 
 

(731) KERING, 40 rue de Sèvres  F-75007 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116851 

(111b) 1543674 

(151) 11/05/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Thermomètres à usage médical; masques 

hygiéniques à usage médical; sphygmomanomètres; 

accessoires sexuels; gants à usage médical; doigtiers à 

usage médical; masques pour personnel médical; 

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour la 

surveillance de la fréquence cardiaque; moniteurs de la 

composition corporelle. 

(540)  

 
 

(731) Shenzhen Simsukian Electronic  Technology Co., 

Ltd., Building 1, NO.5 Factory Building, Jiayi Industrial 

Park, Daping Community,  Guanlan Street, Longhua 

District,  518000 Shenzhen City, Guangdong Province 

(CN) 

(740) Shenzhen Shenruan Hanqi Intellectual Property 

Agency Co., Ltd.; 428, 4th Floor, Shenzheng Auto Repair  

Building, 42 Meilin Road, Maling Community, Meilin 

Street, Futian District,  Shenzhen City, Guangdong 

Province (CN) 

(111) 116852 

(111b) 722311 

(151) 20/07/2020 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules ferroviaires électriques ou diesel 

desservant les villes, les banlieues et les régions. 

(540)  

 
 

(731) ALSTOM Transport Technologies, 48 Rue Albert 

Dhalenne  F-93400 Saint-Ouen-Sur-Seine (FR) 

(740) Cabinet LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves F-

75441 PARIS CEDEX 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116853 

(111b) 899371 

(151) 16/03/2020 

(511) 3, 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour la lessive préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices. 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 

matières non compris dans d'autres classes peaux 

d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols 

et cannes, fouets et sellerie. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Classe 35 : Publicité, conduite des affaires, administration 

commerciale, travaux de bureau. 

(540)  

 
 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 

No. 96 Bağcılar İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 

Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt. No: 

95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 116854 

(111b) 1339288 

(151) 09/07/2020 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de commande informatisée en ligne 

proposant des marchandises d'usage courant; services de 
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magasins de vente au détail en ligne informatisés dans le 

domaine des vêtements, accessoires et articles 

chaussants. 

(540)  

 
 

(731) Fashion Nova, Inc., 2801 E. 46th Street Vernon CA 

90058 (US) 

(740) Edmund J. Ferdinand, III; Ferdinand IP LLC, 1221 

Post Road East, Suite 302 Westport CT 06880 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116855 

(111b) 1377383 

(151) 09/07/2020 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Chemisiers; justaucorps-bodies; bas [articles 

vestimentaires]; robes; chapeaux; vestes; jeans; 

combinaisons-pantalons; leggins; culottes; barboteuses; 

chemises; shorts; jupes; chaussettes; sweaters; 

vêtements de dessous. 

(540)  

 
 

(731) Fashion Nova, Inc., 2801 E. 46th Street Vernon CA 

90058 (US) 

(740) Edmund J. Ferdinand, III; Ferdinand IP LLC, 1221 

Post Road East, Suite 302 Westport CT 06880 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116856 

(111b) 1447020 

(151) 07/04/2020 

(511) 16, 30 et 32 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 

articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 

matières adhésives pour la papeterie ou à usage 

domestique; pinceaux; matériel d'instruction et 

d'enseignement; matières plastiques pour le 

conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 

d'imprimerie. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

[condiments]; épices; glace [eau congelée]. 

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 

produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 

jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 

fabrication de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) Drustvo za hotelierstvo trgovija i uslugi 

TROKADERO INTERACIONAL DOOEL Tetovo, 160 31  

Tetovo, The former Yugoslav Republic of Macedonia (MK) 

(740) SKUPI MARK & PATENT DOOEL Skopje; ul. Kemal 

Ataturk br.10/1-7 1000 Skopje The former Yugoslav 

Republic of Macedonia (MK) 

______________________________________________ 

(111) 116857 

(111b) 1481187 

(151) 01/07/2020 

(511) 3, 5 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 

encens, désodorisants à usage personnel (parfumerie); 

préparations cosmétiques pour l'amincissement; 

préparations cosmétiques pour le raffermissement. 

Classe 5 : Compléments nutritionnels non à usage 

médical ou paramédical à base de fruits, de légumes, de 

viande, de volaille, de gibier, de lait et/ou de fromage; 

compléments alimentaires non à usage médical ou 

paramédical à base de fibres alimentaires, de minéraux, 

d'oligoéléments, de café, de thé ou de cacao, de sucre, 

de céréales, de miel, de chocolat. 

Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour le visage et 

pour le corps y compris les massages; soins de 

balnéothérapie et d'hydrothérapie; hammam (bains turcs); 

informations en matière de soins d'hygiène et de beauté; 

aucun de ces services n'étant proposés dans les salles 

et/ou clubs de sports. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES BIOVIVE, 66 rue de Caumartin F-

75009 PARIS (FR) 

(740) Cabinet @MARK  Mr DEGRAVE Christophe; 16 rue 

Milton  F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116858 

(111b) 1484041 

(151) 09/06/2020 

(511) 12, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Camping-cars; carrosseries d'automobiles; 

camions; embrayages pour véhicules terrestres; voitures; 

carrosseries pour véhicules; nécessaires pour la 
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réparation de chambres à air; pneus pour roues de 

véhicule; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 

automobiles. 

Classe 35 : Publicité; services d'administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services d'approvisionnement 

pour des tiers [achat de produits et de services pour 

d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 

vente aux enchères de véhicules; services de gestion de 

fichiers informatiques; services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; services de conseillers 

professionnels en affaires; services d'agences d'import-

export. 

Classe 37 : Recharge de batteries de véhicules; services 

de réparation de véhicules; maintenance et réparation de 

véhicules électriques; services de stations-service 

[ravitaillement en carburant et entretien]; installation et 

réparation d'alarmes anti-effraction; entretien et réparation 

de véhicules à moteur; services de réparation en cas de 

panne de véhicules; services de rechapage de pneus; 

lavage de véhicules; traitement préventif contre la rouille 

pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, ROOM 

509, BUILDING 1, 563 SONGTAO ROAD, (SHANGHAI) 

PILOT FREE TRADE ZONE SHANGHAI (CN) 

(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 2605-2606, 

Tower One, No, 218 West Tianmu Road, Jing’an District 

200070 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116859 

(111b) 1543774 

(151) 12/06/2020 

(511) 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Formation, organisation et conduite d'ateliers 

de formation, assistance technique, à savoir assistance 

(formation) à l'installation et à l'utilisation de logiciels. 

Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, conception 

et développement d'ordinateurs et de logiciels, élaboration 

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 

location de logiciels, consultation en matière 

d'ordinateurs, conversion de données et de programmes 

informatiques autre que conversion physique, 

implantation de systèmes d'ordinateurs, reconstitution de 

bases de données, consultation en matière de logiciels, 

duplication de programmes informatiques, hébergement 

de sites informatiques, conseils techniques en matière de 

logiciels, assistance technique à la détection des 

anomalies de logiciels et à la correction de ces anomalies, 

assistance téléphonique, à savoir assistance à l'utilisation, 

la détection et la correction des anomalies de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) BODET SOFTWARE, Boulevard du Cormier F-

49300 CHOLET (FR) 

(740) GEVERS & ORES; Immeuble Palatin 2, 3 cours du 

Triangle, CS 80165 F-92939 PARIS LA DEFENSE 

CEDEX (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116860 

(111b) 1543779 

(151) 15/04/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, désinfectants, 

sérums, vaccins et produits vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6 E-28760 Madrid (ES) 

(740) IÑIGO GONZALEZ MOGENA; Bravo Murillo, 373 E-

28020 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116861 

(111b) 1543787 

(151) 02/06/2020 

(511) 9, 12 et 22 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents, 

les irradiations et le feu; combinaisons spéciales de 

protection pour aviateurs; filets de protection contre les 

accidents; filets de sauvetage; filets de sauvetage; gants 

de protection contre les accidents; vêtements de 

protection contre le feu; ceintures de sauvetage; harnais 

de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou 
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équipement de sport; vêtements pare-balles; ceintures 

lestées pour la plongée; harnais de maintien à porter sur 

le corps pour soulever des charges; gants résistants aux 

acides; robes et jupes résistantes aux acides. 

Classe 12 : Harnais de sécurité pour sièges 

d'automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules; bandes de roulement pour véhicules 

[courroies]; attelages de remorques pour véhicules; 

appareils et installations de transport par câbles; 

parachutes; bandes de roulement pour véhicules [de type 

tracteur]; filets à bagages pour véhicules; harnais de 

sécurité pour sièges de véhicules; dispositifs 

antiéblouissants pour véhicules. 

Classe 22 : Cordes de fouets; échelles de corde; ficelles; 

liens non métalliques; fils à lier non métalliques; cordes 

pour le remorquage de véhicules; liens non métalliques; 

filets de camouflage; lacis; hamacs; matières textiles 

fibreuses brutes; fibres textiles. 

(540)  

 
 

(731) Jiangsu Zhongyi Work Rigging Co., Ltd., No. 418 

Jianggao Avenue,  Taizhou Jiangsu Province (CN) 

(740) JIANGSU NEW&HIGH TRADEMARK AGENCY; 

15/F Soho Mansion,  No.8 South Zhongshan Road, 

Nanjing Jiangsu Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116862 

(111b) 1543883 

(151) 16/06/2020 

(300) 01417571  25/05/2020  BX 

(511) 7, 9, 35, 37, 39 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Éoliennes; générateurs électriques éoliens; 

stations de générateurs électriques; générateurs pour 

éoliennes. 

Classe 9 : Piles solaires; panneaux solaires; modules 

solaires; batteries solaires; modules solaires 

photovoltaïques; plaquettes pour photopiles; panneaux 

solaires pour la production d'électricité; capteurs d'énergie 

solaire pour la production d'électricité; capteurs 

électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; 

onduleurs pour la production d'énergie solaire; panneaux 

solaires pour la production d'électricité; appareils et 

installations photovoltaïques pour la production 

d'électricité solaire; hydromètres; réseaux de panneaux 

solaires; chargeurs de batteries solaires; chargeurs de 

piles solaires; dispositifs électriques de commande pour la 

gestion d'énergie; piles solaires pour la production 

d'électricité. 

Classe 35 : Services de comparaison de prix de l'énergie; 

services d'obtention de contrats concernant 

l'approvisionnement en énergie; services de facturation 

dans le domaine de l'énergie; agences d'import-export 

dans le domaine de l'énergie; services d'assistance et de 

conseillers dans le domaine de la gestion commerciale 

d'entreprises du secteur de l'énergie; publicité; services 

de gestion d'affaires en rapport avec le commerce 

électronique; services d'assistance commerciale, de 

gestion et administratifs; services de secrétariat; services 

de facturation; mise en place d'achats collectifs. 

Classe 37 : Services de réparation de générateurs 

électriques et d'éoliennes; installation de systèmes 

éoliens; réparation et maintenance de centrales 

éoliennes; maintenance et réparation de centrales 

éoliennes; installation de systèmes à énergie solaire; 

construction d'installations solaires utilitaires; installation 

de systèmes de chauffage solaire; installation et 

maintenance d'installations héliothermiques; entretien et 

réparation d'installations d'énergie solaire; services de 

construction d'usines hydro-électriques; construction 

d'usines hydroélectriques; construction de fondations pour 

barrages; services de construction de barrages; 

réparation de machines et centrales de production de 

biogaz; maintenance et réparation d'installations 

thermiques solaires. 

Classe 39 : De distribution et d'approvisionnement en 

électricité; distribution et transmission d'électricité; 

services de transport; conditionnement et entreposage de 

marchandises; distribution d'énergie; livraison d'eau; 

services de fourniture d'électricité; fourniture d'électricité; 

transport et entreposage de déchets; distribution 

d'énergie; préparatifs en matière de transport 

d'hydrocarbures; services de collecte de déchets liquides; 

services de conseillers en matière de distribution 

d'électricité; distribution d'énergie pour le chauffage et le 

refroidissement de bâtiments; distribution de gaz; 

distribution de chaleur; services de distribution d'énergies 

renouvelables; distribution d'électricité; services 

d'informations et de conseils en matière de distribution 

d'énergie; location de lignes de courant à des tiers pour la 

transmission d'électricité; transport par pipelines. 

Classe 40 : Location d'équipements pour le traitement 

d'eau; services de location d'équipements de purification 

d'air et d'eau; production d'électricité à partir d'énergie 

éolienne; traitement de déchets; recyclage; traitement de 
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déchets; recyclage de gaz isolants de réfrigérateurs; 

recyclage de fluides réfrigérants; incinération et 

destruction de déchets; services d'épuration d'eau; 

services de conseillers en rapport avec la génération 

d'énergie électrique; services d'information, prestation de 

conseils et services de conseillers en matière de 

recyclage de déchets et ordures; location d'équipements 

de production d'énergie; location d'équipements pour le 

traitement et transformation de matériaux, pour la 

production d'énergie et pour la fabrication sur mesure; 

production d'électricité à partir d'énergie solaire; 

production d'énergie hydroélectrique. 

(540)  

 
 

(731) Windvision Holding B.V., Parrallelweg 42 NL-6621 

BD Maastricht, (NL) 

(740) E2Law SRL; Galerie du Roi 27 B-1000 Bruxelles 

(BE) 

______________________________________________ 

(111) 116863 

(111b) 1543913 

(151) 06/07/2020 

(300) 018254216  15/06/2020  EM 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations biologiques à usage industriel et 

scientifique; milieux de croissance et fertilisants destinés 

à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; biostimulants 

pour la stimulation de la croissance des plantes. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 

Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

No. 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Gris (Pantone Process Blak C-

60 %). 

______________________________________________ 

(111) 116864 

(111b) 1543928 

(151) 16/06/2020 

(300) 635966  08/01/2020  PT 

(511) 28 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Planches de surf. 

(540)  

 
 

(731) SMTH SHAPES SURFBOARDS COMPANY, LDA., 

RUA CRUZ DA POPA, NINHO DE EMPRESAS DNA S/N 

P-2645-449 ALCABIDECHE (PT) 

(740) RICARDO PÁSCOA SILVA; RUA MARECHAL 

TEIXEIRA REBELO, N.º 2, PISO 2, LETRA F P-2780-271 

OEIRAS (PT) 

______________________________________________ 

(111) 116865 

(111b) 1543935 

(151) 30/06/2020 

(300) 01413535  16/03/2020  BX 

(511) 30 

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 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 

poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 

(condiments); épices; glace (eau congelée). 

(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-

2586 SL Den Haag (NL) 

(740) Keesom & Hendriks N.V.; Postbus 85533 NL-2508 

CE 'S-Gravenhage (NL) 

______________________________________________ 

(111) 116866 

(111b) 1543964 

(151) 24/04/2020 

(511) 9 et 11 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Moniteurs [matériel informatique]; pointeurs 

électroniques à émission de lumière; émetteurs de 

signaux électroniques; appareils de navigation par 

satellite; caméras vidéo à magnétoscope intégré; haut-

parleurs; ampoules de flash [photographie]; sacs pour 

appareils photographiques; appareils photographiques; 

étuis spécialement conçus pour des appareils et 

instruments photographiques; filtres pour la photographie; 

trépieds pour appareils photographiques; trépieds pour 

appareils de prise de vues; verre optique; matériels pour 

réseaux électriques [fils, câbles]; diodes 

électroluminescentes [DEL]; variateurs [régulateurs] de 

lumière; appareils de commande à distance; installations 

électriques de prévention contre le vol; batteries 
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électriques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage à diodes luminescentes 

[DEL]; appareils et installations d'éclairage; globes de 

lampes; projecteurs de plongée; projecteurs d'éclairage; 

torches électriques; lampes électriques; réflecteurs de 

lampes; lampes; diffuseurs de lumière. 

(540)  

 
 

(731) APUTURE IMAGING INDUSTRIES CO., LTD., 2-

4/F, Bldg 21, Longjun Industrial Zone, Longping 

Community, Dalang, Longhua ShenZhen 518000 

GuangDong (CN) 

(740) Shenzhen Kanghong Intellectual Property Agent 

Co.,Ltd; Unit C1, 6/F, Block A, Zhongyin Garden Office 

Building, Hongli Interchange, Caitian Road, Futian, 

Shenzhen City Guangdong Province (CN) 

Couleurs revendiquées : Rouge et noir. Les couleurs 

rouge et noir sont revendiquées en tant qu'élément de la 

marque; la marque se compose du mot stylisé "Aputure" 

en noir, la lettre "A" étant partiellement en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116867 

(111b) 1543972 

(151) 15/11/2019 

(300) UK00003422535  20/08/2019  GB 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fèves en conserves; fruits en boîte; 

conserves de porc; porc et haricots en conserves; 

conserves d'olives transformées; conserves de 

légumineuses; fruits de mer en conserves; tranches de 

fruits en conserves; légumes émincés en boîte; potages 

en conserves; conserves d'épinards; tomates en 

conserves; légumes en conserves; huiles à usage 

alimentaire; huile d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; 

huiles de cuisson; huiles de cuisson. 

Classe 30 : Sauces en conserve; spaghettis à la sauce 

tomate en conserves; café; café en grains; café moulu; 

café [torréfié, en poudre, en granulés ou en boissons]; 

café, thé et cacao et leurs succédanés. 

(540)  

 

(731) NASCO Foods LTD, Dean Way, Great Western 

Industrial Park Southall UB2 4SB (GB) 

(740) Nisha Khimasia; Unit K, Dean Way, Great Western 

Industrial Park Southall UB2 4SB (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116868 

(111b) 1543986 

(151) 12/06/2020 

(300) 4621385  06/02/2020  FR 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles minérales, végétales ou animales à 

usage industriel; huiles pour moteurs; graisses minérales 

ou végétales à usage industriel et vaselines industrielles; 

lubrifiants à usage industriel, lubrifiants pour moteurs de 

véhicules; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière; combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes. 

(540)  

 
 

(731) SOFRA - HAFA FRANCE, Zone Industrielle - allée 

Clotaire 1er F-76190 YVETOT (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE; 

Bâtiment 0², 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 

Asnières-sur-Seine Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116869 

(111b) 1544010 

(151) 20/02/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 

de fabrication et à usage médical, produits de 

blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 

détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 

parfumerie; produits cosmétiques (à l'exception de 

produits cosmétiques médicamenteux); fragrances; 

désodorisants à usage personnel et pour animaux; 

savons (à l'exception de savons médicamenteux); 

préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations 

pour le polissage de prothèses dentaires, préparations 

pour le blanchiment des dents, produits pour bains de 

bouche autres qu'à usage médical; préparations 

abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 

pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 

vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 

métal et bois, cire de polissage. 
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(540)  

 
 

(731) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ, Gazitepe Mahallesi, Aybar Sokak, No:7 Silivri-

İstanbul (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI; Konak 

Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi No:95/1B, 

Nilüfer TR-16110 Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc 

______________________________________________ 

(111) 116870 

(111b) 1544081 

(151) 16/06/2020 

(300) 4607665  16/12/2019  FR 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; hublots d'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) L'EBENOÏD, 1 rue Monseigneur Ancel, Bâtiment B 

R+2 F-69800 Saint-Priest (FR) 

(740) CABINET LAVOIX; 62 rue de Bonnel F-69448 

LYON CEDEX 03 (FR) 

Couleurs revendiquées : Codes HTML: bleu: #283886 

jaune: #e6a628. 

______________________________________________ 

(111) 116871 

(111b) 1544118 

(151) 29/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels de jeu vidéo; programmes de jeux 

informatiques; ludiciels électroniques téléchargeables 

pour dispositifs portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs 

et tablettes électroniques. 

(540)  

 
 

(731) Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive 

San Diego CA 92121-1714 (US) 

(740) N. Christopher Norton  Arent Fox LLP; 1717 K 

Street, NW Washington DC 20006-5344 (US) 

(111) 116872 

(111b) 1544125 

(151) 23/06/2020 

(511) 3, 29, 30, 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Aromatisants alimentaires (huiles essentielles); 

aromatisants pour boissons (huiles essentielles); arômes 

(huiles essentielles). 

Classe 29 : Produits laitiers; boissons à base de produits 

laitiers; graisses alimentaires; graisses végétales à usage 

alimentaire; gélatines de fruits; garnitures à base de fruits 

pour gâteaux et tartes. 

Classe 30 : Aromatisants pour aliments et aromatisants 

pour boissons autres que les huiles essentielles; 

préparations aromatiques à usage alimentaire; produits 

de pâtisserie; gélatines de fruits (confiseries); glaçages; 

garnitures à base de crème pour gâteaux et tartes; 

garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; 

nappages goût chocolat; crème anglaise; malt pour 

l'alimentation humaine; extraits de malt utilisés en tant 

qu'aromatisants; extraits de malt pour l'alimentation; 

sauces (condiments). 

Classe 32 : Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 

autres préparations pour la fabrication de boissons; 

extraits de fruits sans alcool. 

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières); préparations alcoolisées pour confectionner des 

boissons; extraits de fruits alcoolisés. 

(540)  

 
 

(731) DALLANT, S.A., Laurea Miro, 392 Sant Feliu de 

LLOBREGAT E-08980 (BARCELONA) (ES) 

(740) DURÁN - CORRETJER, S.L.P.; Còrsega, 329 (Pº 

de Gracia/Diagonal) E-08037 Barcelona (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116873 

(111b) 1544152 

(151) 08/07/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines agricoles; appareils de manutention 

pour opérations de chargement et déchargement; 

groupes moteurs à vapeur; dispositifs d'élimination de 

déchets; transporteurs à courroie. 
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(540)  

 
 

(731) Anhui Shenjian Food Machinery Equipment Limited 

Company, Part D, Development Zone of Taihe County, 

Fuyang 236600 Anhui Province (CN) 

(740) Anbang Trademark Agency in Fuyang City (general 

partnership); Baihuozhan Office Building, Yingzhou south 

Road, Yingzhou District, Fuyang City Anhui Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116874 

(111b) 1544187 

(151) 24/06/2020 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Papier, produits en papier et articles de 

papeterie, y compris papier d'impression, papier à lettres, 

papier pour photocopieurs, formulaires continus et 

enveloppes. 

(540)  

 
 

(731) NAVIGATOR BRANDS, S.A., LAVOS P-3090-451 

FIGUEIRA DA FOZ, Portugal (PT) 

(740) RCF - PROTECTING INNOVATION, S.A.; RUA DO 

PATROCÍNIO, Nº 94 P-1399-019 LISBOA Portugal (PT) 

______________________________________________ 

(111) 116875 

(111b) 1544195 

(151) 05/06/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vodka. 

(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company "Georgievsky Factory. 

Traditions of Quality", Stroiteley street, 15, 

Krasnoznamensk city RU-143090 Moscow region (RU) 

(740) Vera Stepanova, Vera Makarova; Beluga Group 

(Legal department), Yakimanskaya nab. 4, building 1 RU-

119180 Moscow (RU) 

(111) 116876 

(111b) 1544219 

(151) 31/01/2020 

(300) 4585989  30/09/2019  FR 

(511) 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 

organes de transmission (à l'exception de ceux pour 

véhicules terrestres); machines d'emballage ou 

d'empaquetage; bouldozeurs; broyeurs (machines); 

machines à trier pour l'industrie; élévateurs; appareils de 

contrôle hydrauliques, mécaniques et pneumatiques pour 

des transmissions hydrostatiques de véhicules; parties 

constitutives des produits précités; balayeuses-laveuses; 

matériel type rail-route, pelles, nacelles élévatrices, 

plates-formes élévatrices, grues mobiles. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

mesurage, de pesage, de signalisation, de contrôle 

(inspection), de secours (sauvetage); supports 

d'enregistrement magnétiques, supports d'enregistrement 

numériques; équipements pour le traitement 

d'informations, ordinateurs; logiciels et progiciels pour 

systèmes de guidage et de commande de chariots de 

manutention; détecteurs d'impact; détecteurs, 

particulièrement détecteurs permettant la détection du 

moment où un véhicule, auquel il est fixé, a reçu un 

impact physique déterminé; appareils de détection et de 

mesure d'impact; capteurs d'impact; enregistreurs 

électroniques d'impact; matériel de surveillance et de 

limitation de fonctionnement de véhicules terrestres et 

matériels de manutention, de magasinage, véhicules et 

matériels agricoles, industriels ou tout terrain, véhicules et 

matériels de nettoyage industriel, véhicules et matériels 

de travaux; équipement de détection d'impact et 

d'enregistrement, de contrôle d'accès, de suivi 

d'accréditation des opérateurs, de contrôle du voltage de 

batterie, matériel de suivi de la liste de contrôle, activité 

des véhicules et des alertes d'entretien; batteries 

d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour véhicules 

propulsés par un moteur électrique alimenté par une 

batterie de traction; organes, parties et pièces 

constitutives pour chariots de manutention. 

Classe 12 : Véhicules terrestres et chariots de 

manutention, de magasinage, véhicules et tracteurs 

agricoles, véhicules tout-terrain, véhicules et matériels de 

nettoyage industriel, véhicules qu'ils soient neufs ou 

d'occasion, qu'ils soient manuels, semi-manuels ou 

motorisés notamment chariots élévateurs, chariots de 

manutention et chariots de magasinage de tous types (par 

exemple chariots à fourches, chariots rétractables, 

chariots latéraux, chariots de manutention de charges 

lourdes, chariots porteurs, chariots à poste de conduite 
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mobile), transpalettes, gerbeurs, transgerbeurs, chariots 

préparateurs de commande, tracteurs, remorques, 

locotracteurs; dispositifs de commande ainsi que tous 

accessoires et pièces et parties constitutives des 

véhicules précités; moteurs pour véhicules terrestres, 

moteurs électriques pour véhicules terrestres, moteurs 

hydrostatiques à piston pour véhicules terrestres, moteurs 

thermiques pour véhicules terrestres; leviers de 

commande pour véhicules. 

Classe 35 : Administration commerciale de licence de 

droits de propriété intellectuelle, de brevet, de logiciels; 

mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 

commande en ligne; présentation de produits et services 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail 

ou en gros; assistance et conseils commerciaux aux 

consommateurs dans la sélection de produits présentés 

en ligne; mise à disposition sur internet d'informations 

commerciales sur les produits de consommation proposés 

en ligne, à savoir informations sur la disponibilité des 

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux 

ou de publicité. 

Classe 36 : Assurances; services pour la gestion de 

capital de holding; affaires financières; affaires 

monétaires; services de financement. 

Classe 37 : Services d'installation, de montage, 

d'entretien et de réparation de véhicules terrestres et 

matériels de manutention, de magasinage, véhicules et 

matériels agricoles, industriels ou tout terrain, véhicules et 

matériels de nettoyage industriel, véhicules et matériels 

de travaux, qu'ils soient neufs ou d'occasion, qu'ils soient 

manuels, semi-manuels ou motorisés et notamment: 

chariots élévateurs, chariots de manutention et chariots 

de magasinage de tous types (par exemple: chariots à 

fourches, chariots rétractables, chariots latéraux, chariots 

de manutention de charges lourdes, chariots porteurs, 

chariots à poste de conduite mobile), transpalettes, 

gerbeurs, transgerbeurs, préparateurs de commandes, 

balayeuses-laveuses, tracteurs, remorques, locotracteurs, 

matériel type rail-route, pelles, nacelles élévatrices, 

plates-formes élévatrices, grues mobiles, ainsi que des 

dispositifs de commande et tous les accessoires et toutes 

les pièces et parties constitutives des véhicules et 

matériels précités; services d'installation, de montage, de 

réparation, d'entretien et de maintenance de commande, 

d'organes de commande et de réglage pour moteurs à 

combustion interne, de moteurs thermiques pour 

véhicules terrestres, moteurs hydrauliques hydrostatiques 

à piston, pompes de transmission et moteurs réducteurs; 

services d'installation, de montage, de réparation, 

d'entretien et de maintenance d'organes de commande et 

de distribution du débit des pompes; services 

d'installation, de montage, de réparation, d'entretien et de 

maintenance de systèmes d'entreposage et 

d'acheminement de produits; services d'entretien de 

véhicules; services de location de matériel type rail-route, 

pelles, nacelles élévatrices, plates-formes élévatrices, 

grues mobiles; services de location de balayeuses-

laveuses. 

Classe 39 : Services de location et mise à disposition de 

véhicules terrestres et chariots de manutention, de 

magasinage, véhicules et tracteurs agricoles, véhicules 

tout terrain, véhicules et chariots de nettoyage industriel, 

véhicules qu'ils soient manuels, semi-manuels ou 

motorisés et notamment: chariots élévateurs, chariots de 

manutention et chariots de magasinage de tous types (par 

exemple: chariots à fourches, chariots rétractables, 

chariots latéraux, chariots de manutention de charges 

lourdes, chariots porteurs, chariots à poste de conduite 

mobile), transpalettes, gerbeurs, transgerbeurs, 

préparateurs de commandes, tracteurs, remorques, 

locotracteurs, grues mobiles; services de location et mise 

à disposition de pièces et parties constitutives des 

véhicules précités; transport; remorquage; services de 

logistique en matière de transport de marchandises; 

services logistiques, à savoir réception, manutention, 

stockage, gestion de stock, magasinage, préparation de 

commandes, emballage, conditionnement, expédition; 

location d'entrepôts, d'aires de stockage, information en 

matière de stockage de marchandises; élaboration de 

plans d'expéditions et/ou de programmes de coordination 

en matière de transport, de manutentions, de stockage de 

marchandises et de gestion de stock, de préparation de 

commande. 

Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 

les domaines scientifiques et technologiques rendues par 

des ingénieurs; conception, élaboration, maintenance et 

mise à jour de logiciels ou de bases de données; 

programmation pour ordinateur. 

Classe 45 : Concession de licences de brevets, de 

logiciels, de droits de propriété intellectuelle. 

(540)  

 
 

(731) FRANCETRUCK, 87 rue Jean-Pierre Timbaud,  BP 

30229 F-95192 Goussainville Cedex (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE,  Mme. Anne-Catherine 

SCHIHIN; Immeuble Seine Avenue, 2-6 rue Sarah 

Bernhardt - CS 90017 F-92665 Asnières-sur-Seine Cedex 

(FR) 

Couleurs revendiquées : Vert et orange. Le graphisme 

est de couleur vert et orange; l'élément verbal 

"FRANCETRUCK" est de couleur vert, le tiret et les lettres 

"CI" sont de couleur orange. 
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(111) 116877 

(111b) 1544286 

(151) 27/05/2020 

(300) 2020-002497  09/01/2020  JP 

(511) 35 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de conseillers en gestion 

d'entreprises. 

Classe 42 : Programmation informatique. 

(540)  

 
 

(731) MITSUI KAIYO KAIHATSU KABUSHIKI KAISHA 

(MODEC, INC.), 3-10, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku 

Tokyo 103-0027 (JP) 

(740) ISONO International Patent Office, P.C.; 11F Hulic 

Toranomon Bldg. 1-1-18,  Toranomon, Minato-ku Tokyo 

105-0001 (JP) 

Couleurs revendiquées : Bleu, gris et rose clair. La 

marque se compose d'un triangle bleu, d'un carré gris, 

d'un cercle rose clair affiché horizontalement en haut à 

droite de la marque "shape" en caractères gris. 

______________________________________________ 

(111) 116878 

(111b) 1544290 

(151) 03/03/2020 

(300) 88603035  03/09/2019  US 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services d'éducation, à savoir mise à 

disposition de programmes d'éducation et cours 

d'instruction au niveau post-secondaire, universitaire, 

professionnel, administratif et de formation continue; 

services d'éducation, à savoir mise à disposition en ligne 

de programmes d'éducation et cours d'instruction au 

niveau post-secondaire, universitaire, professionnel, 

administratif et de formation continue; services 

d'éducation, à savoir réalisation d'instruction 

d'apprentissage à distance au niveau post-secondaire, 

universitaire, professionnel, administratif et de formation 

continue; services d'éducation, à savoir mise à disposition 

de formation à des prestataires de services d’éducation 

dans les domaines de l'éducation, de l'apprentissage à 

distance, de l'éducation en ligne, du développement 

curriculaire et des supports électroniques; enseignement 

et formation dans des entreprises, industries et 

technologies de l'information en matière d'éducation en 

ligne; fourniture d’informations et d'orientation dans les 

domaines de l'apprentissage à distance, de l'éducation et 

de programmes d'éducation en ligne par le biais d'un site 

Web interactif; fourniture d'informations en matière 

d'éducation et d’éducation en ligne; mise à disposition 

d'informations en matière d'éducation, apprentissage à 

distance, éducation en ligne, développement curriculaire, 

éducation informatique et éducation en ligne par le biais 

de supports électroniques; fourniture d'informations 

éducatives en lien avec des collaborations en matière de 

recherche, de développement et d’éducation avec 

établissements universitaires dans les domaines de 

l'éducation et de l'éducation en ligne; mise à disposition 

d'informations éducatives en lien avec l'éducation, 

développement et collaborations de recherche avec des 

sponsors commerciaux et industriels dans les domaines 

de l'éducation et de l'éducation en ligne; mise à 

disposition d'informations éducatives en lien avec la 

poursuite d'études et l'avancement professionnel pour des 

apprenants participants; fourniture d'informations 

éducatives en lien avec l'accessibilité mondiale et la 

poursuite dans l'enseignement supérieur et l’éducation en 

ligne; mise à disposition de conférences et programmes 

dans les domaines de l'éducation et l'éducation en ligne; 

mise à disposition de publications non téléchargeables 

sous forme d'articles et documents de recherche dans les 

domaines de l'éducation, l’éducation en ligne, le 

développement curriculaire, l’apprentissage à distance, et 

l’enseignement supérieur par le biais d'un site Web; mise 

à disposition de publications en ligne sous forme d'articles 

et documents de recherche dans les domaines de 

l'éducation, éducation en ligne, développement 

curriculaire, apprentissage à distance, et enseignement 

supérieur; mise à disposition de revues spécialisées en 

ligne, à savoir blogs contenant des informations dans les 

domaines de l'éducation et de l'éducation en ligne; mise à 

disposition de blogs dans les domaines de l’éducation et 

de l’éducation en ligne, par le biais d'un site Web; mise à 

disposition de vidéos non téléchargeables dans les 

domaines de l'éducation et de l’éducation en ligne, par le 

biais d'un site Web; services d'éducation, à savoir 

réalisation de conférences, présentations, programmes, 

ateliers, classes, cours, séminaires et démonstrations 

éducatives dans les domaines de l'éducation et de 

l'éducation en ligne; mise à disposition d’émissions Web 

dans le domaine de l'éducation; mise à disposition de 

podcasts dans le domaine de l'éducation; mise à 

disposition d'un forum éducatif en personne dans les 

domaines de l'éducation, de l’éducation en ligne, de la 

formation à distance, et développement curriculaire; mise 

à disposition de publications non téléchargeables sous 

forme de matériel pédagogique au niveaux post-

secondaire, universitaire, professionnel, administratif et de 

formation continue, par le biais d'un site Web; services 

éducatifs, à savoir développement et mise à disposition 
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de contenus éducatifs multimédias en ligne sous forme de 

plans de cours, matériel de cours, matériel d'instruction, 

matériel de lecture, matériel de test, images, fichiers 

audio, vidéos non téléchargeables, cahiers d'exercices, 

manuels, guides d’utilisateur et d’études, programmes, 

ateliers, séminaires sur le Web, tutoriels, lexiques, plans 

de cours, outils d'apprentissage interactifs et outils 

d'apprentissage adaptatifs sous forme de cours 

enregistrés et cours d'instruction, conférences vidéo, 

missions, missions interactives, et missions évaluées par 

des pairs; développement et mise à disposition de cours 

d'éducation multimédias en ligne, plans de cours, 

manuels d'instructeur, évaluations d'apprentissage, et 

modules d'étude pour la gestion de travaux de cours dans 

différentes matières; services d'éducation, à savoir 

développement de cours d’éducation en ligne d'instruction 

aux niveaux post-secondaire, universitaire, professionnel, 

administratif et de formation continue. 

(540)  

 
 

(731) EDX INC., 141 Portland Street, 9th Floor Cambridge 

MA 02139 (US) 

(740) Michelle Gallagher WILSON ELSER MOSKOWITZ 

EDELMAN & DICKER LLP; 260 Franklin Street, 14th 

Floor Boston MA 02110 (US) 

______________________________________________ 

(111) 116879 

(111b) 1544369 

(151) 14/02/2020 

(511) 2 

Produits et services désignés : 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, préservatifs contre la 

rouille, préservatifs contre la détérioration du bois, 

diluants et liants pour peintures, pigments; préservatifs 

pour métaux, teintures pour chaussures, encres et 

teintures d'imprimerie, toners (y compris cartouches 

remplies d'encre), colorants pour aliments, produits 

pharmaceutiques et produits à boire, résines naturelles à 

l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes. 

(540)  

 
 

(731) DECOMİN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ., Tepeören Orta Mah. Atayolu Cad. İstanbul 

Boya ve Vernikçiler Sanayi Sitesi No:47 Tuzla İstanbul 

(TR) 

(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 

DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK TICARET 

LIMITED SIRKETI; Buyukdere Caddesi Lale  Ismerkezi 

No:62 K:4 Mecidiyekoy Sisli ISTANBUL (TR) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 116880 

(111b) 1544482 

(151) 09/07/2020 

(300) 018258359  23/06/2020  EM 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations biologiques à usage industriel et 

scientifique; milieux de croissance et fertilisants destinés 

à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; biostimulants 

pour la stimulation de la croissance des plantes; produits 

préparés à base de micro-organismes pour la régulation 

de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance 

de plantes au moyen de micro-organismes; liquides 

auxiliaires à utiliser avec des additifs pour fongicides. 

Classe 5 : Préparations pour repousser les animaux 

nuisibles; herbicides biologiques; agents fongiques; 

fongicides; fongicides biologiques; biopesticides; 

microbiocides biologiques. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 

Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116881 

(111b) 1544501 

(151) 12/05/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Mouchoirs imprégnés de lotions 

pharmaceutiques; ceintures hygiéniques; serviettes 

hygiéniques; lingettes désinfectantes. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Zhongshun Paper Industry Group Co., 

Ltd., NO 136, Caihong Street, West District, Zhongshan 

City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 
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(111) 116882 

(111b) 1544507 

(151) 25/05/2020 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Ethers de cellulose à usage industriel; amidon 

à usage industriel; cellulose; esters de cellulose à usage 

industriel; dérivés chimiques de la cellulose; glucosides; 

celluloïd. 

(540)  

 
 

(731) Celotech chemical Co., Ltd, Room 101, Complex 

Building North, Second  Floor, No. 48 Zoumatang Road, 

Mudu,  215000 Wuzhongqu, Suzhou, Jiangsu (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116883 

(111b) 1544564 

(151) 03/06/2020 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Estimation d'objets d'art; services d'agences 

immobilières; courtage; services de cautions; collecte de 

fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 

prêts sur gage; mise à disposition d'informations en 

matière d'assurance; mise à disposition d'informations 

financières; mise à disposition d'informations financières 

par le biais d'un site Web. 

(540)  

 
 

(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 

ROOM 222, FLOOR 2, BUILDING C, NO. 18, 

KECHUANG 11 STREET, BEIJING ECONOMIC AND 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE 100176 

BEIJING (CN) 

(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F, 

Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116884 

(111b) 1544578 

(151) 10/03/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Installations de bain; robinets; brise-jet; 

siphons de sol; installations de conduites d'eau; chauffe-

bains; toilettes [W.-C.]; lavabos [parties d'installations 

sanitaires]; conduits [parties d'installations sanitaires]. 

(540)  

 
 

(731) Yiwu Shifang sanitary ware firm, F4-19001, China 

Small Commodity City  International Trade City, Yiwu 

Zhejiang (CN) 

(740) Yiwu Zhixun Intellectual Property  Agency Co., Ltd; 

3515, floor 35, global building,  No. 168, financial 6th 

Street,  financial business district,  Futian street, Yiwu City 

Zhejiang Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116885 

(111b) 1544592 

(151) 19/05/2020 

(300) VA 2019 02666  25/11/2019  DK 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations médicales et 

produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de troubles et maladies, générées par le 

système nerveux central ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations pharma-

ceutiques utilisées pour la prévention, la gestion et le 

traitement de céphalées, migraines, douleurs, maladies et 

troubles immunitaires et inflammatoires; substances et 

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de la démence, de la maladie et du trouble 

d'Alzheimer, d'étourdissements, de crises épileptiques, 

d'accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, de 

déficiences cognitives, de maladies et troubles cognitifs, 

de troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 

l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 

(LGS), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et du 

trouble de Huntington, de l'insomnie, de la maladie et du 

trouble de Parkinson, de chutes, de maladies et troubles 

locomoteurs, de la dyskinésie, de la faiblesse ou de 

l'absence de fonctions motrices, de tremblements, de la 

schizophrénie, de maladies et troubles bipolaires, de 

manies, de TDAH, de TSPT, de l'agitation, de 

l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, de TOC, du 

syndrome de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 

progressive (PSP), de la fébrilité, de l'akathisie, de la 
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fatigue, de la somnolence, de nausées, du cancer, de 

l'alcoolisme et de la dépendance; préparations, 

substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et 

à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 Valby (DK) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 116886 

(111b) 1544633 

(151) 28/05/2020 

(300) 44381533  05/03/2020  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Tablettes électroniques; ordinateurs portables; 

ordinateurs blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; matériel informatique; mémoires pour 

ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 

transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 

communication en réseau; modems; housses pour 

ordinateurs portables; batteries électriques; chargeurs 

pour batteries électriques; sacs conçus pour ordinateurs 

portables; casques à écouteurs; écouteurs; casques de 

réalité virtuelle; enregistreurs vidéo numériques pour 

véhicules; boîtiers de décodage; appareils pour la 

transmission de sons; sources de courant mobiles 

(batteries rechargeables); caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; appareils photographiques; 

claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); 

podomètres; appareils de surveillance, autres qu'à usage 

médical; moniteurs vidéo; terminaux à écran tactile 

interactif; robots humanoïdes avec intelligence artificielle; 

haut-parleurs; baladeurs multimédias; bracelets 

connectés (instruments de mesurage); programmes 

informatiques enregistrés; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; lentilles optiques; 

appareils pour l'analyse de gaz; boîtes noires 

(enregistreurs de données); bagues intelligentes; stations 

météorologiques numériques; dispositifs de 

reconnaissance du visage humain; appareils pour 

l'analyse d'air; matériels pour conduites d'électricité (fils, 

câbles); écrans vidéo; circuits intégrés; puces 

électroniques; caméras à imagerie thermique; pèse-

personnes; balances avec analyseurs de masse 

corporelle; assistants numériques personnels (PDA); 

ordinateurs client léger; objectifs pour selfies; robots de 

laboratoire; robots d'enseignement; câbles de données ou 

lignes de données USB; applications logicielles 

téléchargeables pour téléphones mobiles; supports pour 

téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; 

dictionnaires électroniques de poche; logiciels 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; logiciels informatiques enregistrés; 

ordinateurs à porter sur soi; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

perches à selfie pour téléphones mobiles; robots pour la 

surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 

porter sur soi; fiches électriques; prises électriques; 

contacts électriques; interphones; verrous de porte 

numériques; éléments graphiques téléchargeables pour 

téléphones portables; capteurs; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; centrales 

d'alarme. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11th Floor, Tower C, Beijing Global Trade Center, 36 

North Third Ring Road East, Dongcheng District 100013 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116887 

(111b) 1544640 

(151) 13/07/2020 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Produits de charcuterie; viande; arachides 

préparées; noisettes préparées. 

Classe 30 : Sucreries; confiseries à base d'arachides; 

chocolat. 

(540)  

 
 

(731) Shanghai Caizhizhai Food Co., Ltd., Room 102, 

Building 5, No. 91-7 Luji Road, Pudong New District 

200120 Shanghai (CN) 

(740) SHANGHAI JINGHU TRADEMARK LAW OFFICE; 

Room 3810, Nanzheng Building, No.580, Nanjing West 

Road, Jingan District 200041 Shanghai (CN) 
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(111) 116888 

(111b) 1544677 

(151) 25/02/2020 

(300) VA 2019 02383  22/10/2019  DK 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations médicales et 

produits pharmaceutiques; vaccins; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de troubles et maladies, générées par le 

système nerveux central ou agissant sur le système 

nerveux central; préparations et substances 

pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central; 

stimulants du système nerveux central; préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention et le 

traitement de maladies et troubles psychiatriques et 

neurologiques; substances et préparations 

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 

démence, de troubles et de la maladie d'Alzheimer, 

d'étourdissements, d'accidents vasculaires cérébraux, 

d'attaques, de la dépression, de la déficience cognitive, 

de maladies et troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, 

de psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 

syndrome de Lennox Gastaut (LGS), de la sclérose, de la 

porphyrie, de troubles et maladies de Huntington, de 

l'insomnie, de troubles et de la maladie de Parkinson, de 

chutes, de maladies et troubles et maladies du 

mouvement, de tremblements, de la schizophrénie, de 

maladies et troubles bipolaires, de la manie, du TDAH, du 

TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 

mélancolie, des TOC, du syndrome de la Tourette, de 

PSP, de la fébrilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 

somnolences, de nausées, de cancers, de migraines, de 

maux de tête, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 

dépendance; préparations, substances, réactifs et agents 

à des fins de diagnostic et à des fins médicales. 

(540)  

 
 

(731) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9 DK-2500 VALBY (DK) 

______________________________________________ 

(111) 116889 

(111b) 1544718 

(151) 08/06/2020 

(511) 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 34, 35, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Étais métalliques; cosses de cordages; piquets 

de tente métalliques; filins d'acier; quincaillerie métallique. 

Classe 9 : Cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; 

indicateurs de quantité; balances avec analyseurs de 

masse corporelle; pèse-personnes; lignes de sondes; 

aiguilles de boussoles d'arpentage; réfracteurs; appareils 

et équipements de sauvetage. 

Classe 10 : Fauteuils de dentiste; appareils de 

physiothérapie; bouchons auriculaires [dispositifs de 

protection auditive]; ceintures abdominales; ceintures 

hypogastriques; corsets abdominaux; bandages 

orthopédiques (anatomiques) pour articulations; 

bandages de maintien. 

Classe 11 : Feux pour bicyclettes; grils [appareils de 

cuisson]; grils [appareils de cuisson]; pierres de lave 

destinées aux grillades sur barbecue; appareils pour le 

refroidissement de produits à boire; appareils électriques 

de chauffage; cheminées d'appartement; briquets. 

Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 

voiturettes de golf [véhicules]; camping-cars; bicyclettes; 

pompes pour pneus de bicyclettes; trottinettes [véhicules]; 

planches gyroscopiques; téléskis; chariots de 

manutention. 

Classe 14 : Boîtes à bijoux; pochettes souples à bijoux; 

écrins de présentation pour articles de bijouterie; chaînes 

[articles de bijouterie]; colliers [articles de bijouterie]; 

montres-bracelets; sangles pour montres-bracelets; 

chronographes [montres]; chronomètres. 

Classe 18 : Sacs à dos; sacs d'alpinisme; sacs de 

camping; sacs de sport; parasols; bâtons d'alpinisme; 

alpenstocks; cannes; cannes-sièges; poignées de bâton 

de marche. 

Classe 20 : Tableaux d'affichage; bracelets 

d'identification, non métalliques; coussins; oreillers à air 

autres qu'à usage médical; traversins; coussins à air, 

autres qu'à usage médical; matelas portables. 

Classe 21 : Grils [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles 

de cuisson]; gourdes à boissons pour le sport; seaux à 

glace; glacières portatives, non électriques; sacs 

isothermes; gants de cuisine; cages pour animaux de 

compagnie; souricières. 

Classe 22 : Cordes; échelles de corde; bâches; hamacs; 

marquises en matières textiles; voiles; tentes; auvents en 

matières synthétiques; voiles pour ski à voile; toile à 

voiles. 

Classe 24 : Tapis de billards; linge de maison; serviettes 

en matières textiles; mouchoirs de poche en tissu; 

serviettes en matières textiles pour le visage; couvertures 

de voyage [plaids]; doublures de sac de couchage; sacs 

de couchage. 

Classe 25 : Maillots de sport; maillots de sport; vêtements 

de gymnastique; chaussures de sport; chaussures 

montantes pour le sport; articles de bonneterie; gants de 

ski; masques pour dormir. 

Classe 27 : Tapis de yoga. 

Classe 28 : Jeux; drones [jouets]; robots (jouets); jeux de 

dames; dés; jeux d'échecs; balles et ballons pour jeux; 
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balles et ballons de jeu; aiguilles pour pompes pour le 

gonflage de balles pour jeux; pompes spécialement 

conçues pour des balles de jeu; bicyclettes fixes 

d'entraînement; appareils de remise en forme physique; 

appareils d’entraînement physique; appareils pour le 

culturisme; extenseurs [exerciseurs]; extenseurs 

[exerciseurs]; rouleaux pour bicyclettes fixes d'exercice; 

ailes delta; haltères; cibles électroniques; machines pour 

exercices physiques; disques pour le sport; haltères; 

appareils de gymnastique; planches à roulettes; tremplins 

[articles de sport]; punching-balls; trampolines; piscines 

[articles de jeu]; gants de boxe; protège-tibias [articles de 

sport]; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux 

[articles de sport]; rembourrages de protection [parties 

d'habillement de sport]; ceintures d'haltérophilie [articles 

de sport]; arbres de Noël en matières synthétiques; 

cannes à pêche. 

Classe 29 : Œufs en poudre; lait protéiné; beurre de 

cacao à usage alimentaire; fruits à coque préparés; fruits 

à coque enrobés de sucre; fruits à coque aromatisés; 

albumine à usage culinaire. 

Classe 30 : Nourriture à base d'avoine; flocons d'avoine; 

préparations de céréales. 

Classe 31 : Avoine; Fruits à coque, non transformés; fruits 

frais; tourbe pour litières; paille à litière; papier sablé 

[litière] pour animaux de compagnie. 

Classe 32 : Bière; sirops pour produits à boire. 

Classe 34 : Étuis à cigarettes; tabatières; cendriers pour 

fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 

allumettes; boîtes à allumettes; briquets pour fumeurs; 

pierres à feu; cigarettes électroniques; solutions liquides à 

utiliser dans des cigarettes électroniques. 

Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 

commerciales; services d'agences d'informations 

commerciales; services de conseillers en gestion et en 

organisation d'entreprises; services de conseillers en 

gestion d'entreprises; services d'aide à la gestion 

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à 

disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 

et vendeurs de produits et services; services d'agences 

pour l'emploi; services de conseillers en gestion de 

personnel; gestion commerciale pour le compte de 

sportifs. 

Classe 41 : Organisation de compétitions sportives; 

enseignement de la gymnastique; mise à disposition 

d'installations sportives; services de clubs de sport [mise 

en forme et fitness]; location d'équipements de sport, à 

l’exception de véhicules; location de stades; services de 

camps sportifs; chronométrage de manifestations 

sportives; services d'entraîneurs individuels [entraînement 

physique]; animation de cours de fitness. 

Classe 43 : Mise à disposition de terrains de camping; 

services de location de tentes. 

(540)  

 
 

(731) SHANXI REGENT WORKS INC, No.9 Xinhe Road, 

Taiyuan 030012 Shanxi (CN) 

(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 

Co., Ltd; Room 812, B Block, Tower Botai, No.122 Nanhu 

Dongyuan, Chaoyang District 100102 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116890 

(111b) 1544776 

(151) 05/06/2020 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Chaussures; chaussons; sandales; 

chaussures de sport; chapeaux; gants (vêtements); 

mantilles; gaines; vêtements; articles de bonneterie. 

(540)  

 
 

(731) WUCHUAN MAOLI FOOTWEAR CO.,LTD., South 

side,Shanjihua Road, 325 National Highway, Dashanjiang 

Street, Wuchuan City 524500 GuangDong Province (CN) 

(740) GUANGZHOU ZHONGNAN INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO.,LTD; Room 419, No.105, 

Xihuan Road, Shiqiao Street, Panyu District, Guangzhou 

City 511490 Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116891 

(111b) 1544779 

(151) 15/06/2020 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Vins. 

(540)  

 
 

(731) E. GUIGAL, LE CHATEAU D'AMPUIS F-69420 

AMPUIS (FR) 

(740) SELARL Eric AGOSTINI et Assc,  M. AGOSTINI 

ERIC; 64 rue Frantz Despagnet F-33000 BORDEAUX 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 116892 

(111b) 1544782 
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(151) 22/04/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Casques d'écoute; récepteurs audio et vidéo; 

appareils pour la reproduction de sons; casques à 

écouteurs; haut-parleurs sans fil; équipements audio pour 

automobile; lecteurs de livres numériques; ordinateurs 

portables; programmes informatiques pour l'édition 

d'images, de sons et de séquences vidéo; programmes 

informatiques pour jeux vidéo et informatiques; appareils 

de codage et décodage; logiciels de commande du 

fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; unité 

centrale pour le traitement d'informations, de données, de 

sons et d'images; logiciels pour l'organisation et la 

visualisation de photographies et d'images numériques; 

logiciels informatiques de traitement d'images, graphiques 

et textes; logiciels pour la commande et l'amélioration de 

la qualité sonore d'équipements audio; logiciels de 

traitement d'images numériques; logiciels pour la création 

et l'édition de musique et de sons; appareils électroniques 

pour le traitement de données équipés de logiciels 

d'apprentissage; haut-parleurs audio pour automobile; 

processeurs de sons numériques; appareils de 

reproduction de sons portatifs; lecteurs MP4; émetteur 

audio; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 

biopuces; lentilles optiques; montres intelligentes; 

balances électroniques numériques portatives; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 

logiciels informatiques enregistrés; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

écrans plats flexibles pour ordinateurs; socles conçus 

pour tablettes électroniques; imprimantes vidéo; crayons 

électroniques; interfaces audio; égaliseurs [appareils 

audio]; casques de réalité virtuelle; caméras de tableaux 

de bord; boîtiers de décodage; caméras à imagerie 

thermique; détecteurs à infrarouges; dispositifs 

électriques et électroniques à effets pour instruments de 

musique; programmes informatiques (logiciels 

téléchargeables); mémoires pour ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; claviers 

d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; cartes à 

circuit intégré [cartes à puce]; ordinateurs blocs-notes; 

sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour 

ordinateurs portables; objectifs pour selfies; stylets 

d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 

emoticons téléchargeables pour téléphones mobiles; 

fiches électriques; écrans d'affichage vidéo à porter sur 

soi; applications logicielles informatiques téléchargeables; 

tablettes électroniques; podomètres; identificateurs 

d'empreintes digitales; balances; feux de signalisation 

pour la circulation; tableaux de connexion; émetteurs de 

signaux électroniques; postes émetteurs [télécom-

munication]; radios; modems; transpondeurs; 

smartphones; équipements de standard téléphonique 

commandés par programme; enceintes pour haut-

parleurs; prises électriques; équipements de 

communication de réseau; matériels pour réseaux 

électriques [fils, câbles]; câbles USB; câbles USB pour 

téléphones mobiles; verrous de porte numériques; 

alarmes centrales; jetons de sécurité [dispositifs de 

cryptage]; housses pour tablettes électroniques; boîtes 

noires [enregistreurs de données]; terminaux à écran 

tactile interactif; supports conçus pour ordinateurs 

portables, téléphones; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; partitions de musique 

électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; 

applications logicielles pour smartphones, télé-

chargeables; équipements de reconnaissance faciale; 

balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-

personnes; films de protection conçus pour smartphones; 

stations météorologiques numériques; breloques porte-

clés électroniques en tant qu'appareils de commande à 

distance; assistants numériques personnels; plateformes 

logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

microphones; appareils pour la transmission de sons; 

téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

baladeurs multimédias; cadres de photos numériques; 

appareils photographiques; appareils pour l'analyse d'air; 

appareils pour l'analyse de gaz; circuits intégrés; écrans 

vidéo; capteurs; haut-parleurs; puces électroniques; 

ordinateurs client léger; dictionnaires électroniques de 

poche; logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 

enregistrés ou téléchargeables; éléments graphiques 

téléchargeables pour téléphones portables; ordinateurs à 

porter sur soi; perches à selfie à utiliser avec des 

smartphones; smartphones à porter autour du poignet; 

appareils de surveillance, autres qu'à usage médical; 

robots pour la surveillance de la sécurité; batteries 

électriques; matériel informatique; batteries 

rechargeables; lunettes intelligentes; dispositifs de suivi 

d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones; étuis 

pour smartphones; bracelets connectés [instruments de 

mesure]; grands écrans d'affichage à cristaux liquides 

[LCD]; agendas électroniques; écrans plats; écrans 

d'affichage à cristaux liquides [LCD]; interphones; 

appareils de télévision pour voitures; moniteurs vidéo; 

écrans tactiles; stylos pour écrans tactiles; chargeurs de 

batterie. 

(540)  

 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 

Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 

Longgang District Shenzhen (CN) 
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(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116893 

(111b) 1544795 

(151) 16/03/2020 

(511) 29, 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 

gelées, confitures; chips de pomme de terre; chips de 

fruits; œufs; lait et laitages; tous types d'huiles 

comestibles et huile de coco; noix de coco en poudre; 

matières grasses comprises dans cette classe. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café, riz, 

tapioca et sagou, farine et préparations à base de 

céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 

alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure; poudre à lever, 

sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 

glace à rafraîchir; sauces aux fruits. 

Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 

boissons), hébergement temporaire. 

(540)  

 
 

(731) A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI 

SPICES & FOODS, Old No. 4, New No. 181/1, 6th 

Avenue, Thangam Colony, Anna Nagar West, Chennai - 

600040 Tamil Nadu(IN) 

(740) M/s. DANIEL & GLADYS, ATTORNEYS, 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; 3rd Floor, 

Y.M.C.A. Building, No. 223, N.S.C. Bose Road Chennai - 

600001, Tamil Nadu (IN) 

______________________________________________ 

(111) 116894 

(111b) 1544798 

(151) 29/05/2020 

(300) 45760375  24/04/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Machines à calculer; appareils pour le 

traitement de données; mémoires pour ordinateurs; 

ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

microprocesseurs; processeurs [unités centrales de 

traitement]; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; matériel 

informatique; semi-conducteurs; plaquettes pour circuits 

intégrés; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces 

électroniques. 

Classe 42 : Services de conseillers en matière de 

conception et développement de matériel informatique; 

conception de systèmes informatiques; informatique en 

nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en 

tant que service [PaaS]; développement de plateformes 

informatiques; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information [TI]; services de conseillers 

en matière de sécurité de données; services des 

technologies de l'information fournis sur la base de 

l'externalisation; services de conseillers en technologies 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Phytium Technology Co., Ltd., Building 5, Xinan 

Business Square, Marine High-Tech Development Zone, 

Binhai New District Tianjin (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116895 

(111b) 1544717 

(151) 13/03/2020 

(511) 1, 2, 6 et 40 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations chimiques à utiliser dans la 

fabrication de peintures; produits chimiques pour la 

fabrication de peintures; agents chimiques; préparations 

de revêtement anti-taches; agent de traitement de surface 

pour métaux; produits chimiques pour le traitement de 

surfaces métalliques; produits chimiques; colle et adhésifs 

à usage industriel; acides gras supérieurs; minéraux non 

métalliques; farine et amidon à usage industriel; matières 

plastiques [matières premières]. 

Classe 2 : Préparations anticorrosion; préparations 

antirouille; baume du Canada; copal; sandaraque; 

gommes-laques; résine de dammar; mordants; mastics; 

gemme de pin; produits pour la conservation du bois; 

matières tinctoriales; pigments; peintures; peinture pour 

métaux; peintures à pulvériser; peinture pour matériaux 

de construction; peintures pour le revêtement réparateur 

de métaux; peinture pour le revêtement réparateur de 

tôles et plaques d'acier; peinture pour le revêtement 

réparateur de tôles et plaques d'acier; peintures 

anticorrosion; peintures de protection contre la rouille; 

peintures résistant à la corrosion; encres d'imprimerie; 

couleurs pour la peinture; graisses antirouille; métaux 
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précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non ferreux 

en feuilles ou en poudre pour la peinture, la décoration, 

l'imprimerie et l'art; préparations pour le revêtement 

anticorrosion de métaux. 

Classe 6 : Fer et acier; tôles et plaques d'acier ayant fait 

l'objet d'un traitement de surface; métaux non ferreux et 

leurs alliages; modules de construction métalliques 

préfabriqués à assembler; palettes métalliques de 

chargement et de déchargement; conteneurs métalliques 

de transport; articles de quincaillerie métalliques; 

contenants de conditionnement industriels en métal; 

accessoires de menuiserie métalliques. 

Classe 40 : Travail de métaux; traitement de métaux; 

revêtement de surfaces métalliques; élaboration de 

couleur de peinture sur mesure; revêtement antipollution 

et anti-moisissure de feuil de peinture. 

(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD., 4-1, 

Marunouchi 3 chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8366 (JP) 

(740) HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK; 

Daiwa Minamimorimachi Building, 2-6, 2-chome Kita, 

Tenjinbashi, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0041 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 116896 

(111b) 846112 

(151) 23/06/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries, accumulateurs électriques, 

chargeurs de batterie, piles solaires, fils électriques, 

câbles électriques, alimentations stabilisées, boîtes de 

dérivation (électricité), appareils de galvanoplastie, 

caisses d'accumulateurs. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd., 9th Floor, 

Building A, No. 50, Zijinghua Road Zhejiang Province 

(CN) 

(740) Tranfan Law Office; Rm 1201, Xian Dai Zhi Ye 

BLD.(West),  NO.42, Wen Hui RD.,  Xia Cheng Dist.,  

HangZhou 310004 ZheJiang (CN) 

(111) 116897 

(111b) 1102819 

(151) 10/07/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 

médicaux, articles de bonneterie et bandages 

orthopédiques; chaussettes, collants et bas à varices, 

chaussettes, collants et bas de contention à usage 

médical, maillots élastiques à usage médical et 

orthopédique; manchons de contention et vêtements de 

contention orthopédiques, y compris les produits précités 

utilisant de l'air comprimé, appareils techniques et 

médicaux pour le déclenchement de l'air comprimé dans 

les manchons et vêtements de contention; agrafes 

chirurgicales, garrots, chaises chirurgicales, dispositifs de 

contention et attelles orthopédiques. 

(540)  

 
 

(731) BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24 20253 

Hamburg (DE) 

(740) Hogan Lovells International LLP; Alstertor 21 20095 

Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 116898 

(111b) 1147737 

(151) 08/07/2020 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 

terres; compositions extinctrices; préparations pour la 

trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 

destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 

produits chimiques pour le traitement de l'eau. 

Classe 5 : Désinfectants; désinfectants pour piscines; 

produits aux propriétés désinfectantes pour usage 

médical, pharmaceutique et vétérinaire; désinfectants 

utilisés en agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) Roam Technology, Geleenlaan 24, I.Z. Poort Genk 

6835 B-3600 Genk (BE) 

(740) Bureau Gevers S.A.; Holidaystraat 5 B-1831 

Diegem (BE) 
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(111) 116899 

(111b) 1259953 

(151) 28/07/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage 

pour la lessive; détergents ménagers; produits de 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 

les cheveux, savons, pâtes dentifrices, produits pour les 

soins dentaires, à savoir pâtes dentifrices, liquides et 

poudres de nettoyage dentaire, préparations pour le 

nettoyage de prothèses dentaires, bains de bouche, 

autres qu'à usage médical, dentifrices; produits 

dégraissants et abrasifs, à savoir; papier émeri pour les 

ongles, pâtes abrasives, pierres ponces à usage 

personnel; produits pour polir, à savoir cirages pour le 

cuir, produits à polir pour articles métalliques, 

encaustiques pour meubles, encaustiques pour sols. 

(540)  

 
 

(731) FONEKS KOZMETİK SAĞLIK VE EĞITİM 

HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 

Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 1117/1 Sk. 

No:6 Gaziosmanpaşa, İstanbul (TR) 

(740) DIŞ PATENT MARKA TESCİL VE  DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ; BAY PLAZA Girne Mah. Elifli 

Sok. No:27 Kat:5-6-7 PK Maltepe İstanbul TR-34852 (TR) 

______________________________________________ 

(111) 116900 

(111b) 1322341 

(151) 24/07/2020 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation. 

(540)  

 
 

(731) Kids MBA Ltd, 14 Hanover Street LONDON  W1S 

1YW (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116901 

(111b) 1477934 

(151) 24/07/2020 

(511) 7 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs pour 

véhicules terrestres); moteurs de machines; moteurs 

électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules 

terrestres; roulements pour moteurs; paliers pour 

moteurs; boîtiers de moteurs; régulateurs pour moteurs; 

ventilateurs pour moteurs; démarreurs électriques pour 

moteurs; démarreurs électroniques pour moteurs; poulies 

[pièces de moteurs]; tiges-poussoirs de moteurs; 

courroies crantées pour moteurs; joints [parties de 

moteurs]; moteurs de production d'électricité; pompes 

[machines]; pompes centrifuges; palans; palans à câble 

électrique; pompes, compresseurs et souffleurs; pompes 

pour circuits de refroidissement pour moteurs; ventilateurs 

pour moteurs de machines; démarreurs pour moteurs; 

freins pour machines; freins électriques pour machines; 

arbres de machines; variateurs de vitesse pour machines; 

servomoteurs équipés de codeurs. 

Classe 9 : Réducteurs [électricité]; transformateurs 

réducteurs électriques; condensateurs; condensateurs 

électriques; relais électroniques miniatures; 

convertisseurs électriques; appareils de contrôle de la 

vitesse. 

(540)  

 
 

(731) SERMES, 14 rue des Frères Eberts F-67100 

STRASBOURG (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116902 

(111b) 1518462 

(151) 28/02/2020 

(511) 1, 35 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 

scientifique, photographique, agricole, horticole et 

sylvicole; engrais et terres; résines artificielles à l'état brut 

et matières plastiques à l'état brut; compositions 

extinctrices; adhésifs autres qu'à usage médical, ménager 

et pour la papeterie. 

Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 

organisation d'expositions et de salons professionnels à 

des fins commerciales ou publicitaires; services de 

conception à des fins publicitaires; mise à disposition 

d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services; travaux de bureau; 

services de secrétariat; services d'abonnement à des 

journaux pour des tiers; services de compilation de 

statistiques; services de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse téléphonique 

pour abonnés absents; gestion commerciale, 

administration commerciale et services de conseillers 

commerciaux; comptabilité; services de conseillers 
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commerciaux; recrutement de personnel, placement de 

personnel, bureaux de placement, agences d'import-

export; services de placement de personnel temporaire; 

ventes aux enchères; services de regroupement, pour le 

compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 

produits chimiques utilisés dans l'industrie, les sciences, 

la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture, engrais et terres, résines artificielles non 

transformées et matières plastiques non transformées, 

compositions extinctrices, adhésifs autres qu'à usage 

médical, ménager et pour la papeterie, permettant ainsi à 

une clientèle de les voir et de les acheter aisément, 

lesdits services pouvant être fournis par des magasins de 

vente au détail, points de vente en gros, au moyen de 

supports électroniques ou par le biais de catalogues de 

vente par correspondance. 

Classe 39 : Services de transports terrestres, maritimes et 

aériens; location de véhicules terrestres, maritimes et 

aériens; organisation de voyages; services de pré-

réservation pour les voyages; émission de billets [tickets] 

de voyage; services de messagerie (courrier ou 

marchandises); services de parcs de stationnement 

automobile; location de garages; entreposage de bateaux; 

transport par pipelines; distribution d'électricité; 

approvisionnement en eau; opérations de sauvetage de 

véhicules et marchandises; entreposage, empaquetage et 

conditionnement de marchandises; transport et décharge 

d'ordures; transport et entreposage de déchets. 

(540)  

 
 

(731) SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ, Mustafa Kemal Mahallesi 2119.  

Cadde No:3 D:3  Çankaya  Ankara (TR) 

(740) HALİME EVRİM HAMAMCIOĞLU; Mustafa Kemal 

Mahallesi 2119.  Cadde No:3 D:2-3  Çankaya  Ankara 

(TR) 

Couleurs revendiquées : Jaune, vert et noirLe cercle est 

en jaune et vert, le blé est en jaune, le mot est en noir 

______________________________________________ 

(111) 116903 

(111b) 1544850 

(151) 14/05/2020 

(300) 018196838  17/02/2020  EM 

(511) 9 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Cartes magnétiques codées; cartes à circuit 

intégré [cartes à puce]; machines à facturer. 

Classe 36 : Agences de crédit; services de financement 

d'opérations de location-vente; services de banques 

d'épargne; émission de cartes de crédit; services 

d'émission de bons de valeur; placement de fonds; 

informations financières; opérations de compensation; 

services de conseillers financiers; cotations boursières; 

prêt sur nantissement; courtage; gestion financière; 

change de devises; banque directe; services de cartes de 

débit; services de cartes de crédit; affacturage; 

organisation de collectes; services bancaires; services de 

caisses de prévoyance; services de financement. 

(540)  

 
 

(731) INCANTUS HOLDING LIMITED, Sotiri Tofini, 4, 2nd 

floor, Agios Athanasios CY-4102 Limassol, Cyprus (CY) 

(740) Grebenkova Anna Aleksandrovna, "INTELS"  

Agency of Intellectual Property; Pokrovka street, 33 RU-

105062 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Noir et violet -Pantone 266C. 

______________________________________________ 

(111) 116904 

(111b) 1544856 

(151) 11/05/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Ombre à paupières; produits nettoyants pour le 

visage; crayons à sourcils; faux cils; cosmétiques pour 

cils; produits cosmétiques; vernis à ongles; parfum; rouge 

à lèvres; brillants à lèvres. 

(540)  

 
 

(731) HUANG JUNZHONG, No. 281, Government 

Dormitory,  Baitian Township, Guixi City, Yingtan City 

335402 Jiangxi Province (CN) 

(740) Yiwu hongwui Trademark Office co., ltd; Shop 

No.71083, 5 District Market, International Trade City, Yiwu  

Zhejiang Province (CN) 
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(111) 116905 

(111b) 1544869 

(151) 11/05/2020 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Lampes; lampes germicides pour la 

purification d'air; feux pour véhicules; appareils 

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; 

appareils et installations de cuisson; appareils et 

machines frigorifiques; tubes de lampes fluorescentes; 

installations et appareils sanitaires; appareils électriques 

de chauffage; appareils de dessiccation. 

(540)  

 
 

(731) Guangzhou Canmei Lighting Co., Ltd., 401A, No. 

46, Shigang South Road,  Shigang East Village, Dalong 

Street,  Panyu District, Guangzhou City Guangdong 

Province (CN) 

(740) KAYMING INTELLECTUAL  PROPERTY 

(SHENZHEN) CO., LTD; RM 702, Block A,  Reith 

International Building, No. 1002, Yanhe North Road, 

Luohu District Shenzhen (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116906 

(111b) 1544894 

(151) 28/05/2020 

(300) 44016306  07/02/2020  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Casques à écouteurs à réduction de bruit; 

oreillettes sans fil pour smartphones; casques à 

écouteurs; ordinateurs portables; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; appareils de télécommunication sous forme 

d'articles de bijouterie; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; programmes informatiques enregistrés; 

haut-parleurs; téléviseurs; écouteurs; casques de réalité 

virtuelle; écrans d'affichage vidéo à porter sur soi; boîtiers 

de décodage; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

smartphones; tablettes électroniques; appareils de 

communication en réseau; batteries électriques; unités 

centrales de traitement (processeurs); puces (circuits 

intégrés). 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11th Floor, Tower C,  Beijing Global Trade Center,  36 

North Third Ring Road East 100013 Dongcheng District, 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116907 

(111b) 1544904 

(151) 09/07/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Thé vert. 

(540)  

 
 

(731) euroleifeng trade slu, Partida cachapet no. 50 

Crevillent E-03330 Crevillente (Alicante) (ES) 

(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.; Avenida 

Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 Barcelona (ES) 

Couleurs revendiquées : Blanc, gris et vert 

______________________________________________ 

(111) 116908 

(111b) 1544909 

(151) 28/05/2020 

(300) 45410517  14/04/2020  CN and 45416042  

14/04/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Décodeurs; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; smartphones; tablettes électroniques; écrans 

vidéo; serveurs informatiques; équipements de 

communication de réseau; batteries électriques; circuits 

intégrés; Unité de traitement graphique (GPU); 

processeurs [unités centrales de traitement]; puces 

[circuits intégrés]; programmes informatiques enregistrés; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 

logiciels informatiques enregistrés; ordinateurs portables; 

appareils pour le traitement de données; matériel 

informatique; robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; lunettes intelligentes (appareils de traitement 

de données); montres intelligentes (appareils de 

traitement de données); appareils de télécommunication 

sous forme d'articles de bijouterie; dispositifs de 
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reconnaissance faciale; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; haut-parleurs; téléviseurs; casques 

d'écoute; casques de réalité virtuelle; écrans d'affichage 

vidéo à porter sur soi. 

Classe 42 : Fourniture de moteurs de recherche pour 

réseaux informatiques interconnectés; fourniture de 

moteurs de recherche pour Internet; fourniture 

d'informations en lien avec la programmation et les 

technologies informatiques par le biais d'un site Web; 

plateforme en tant que service [PaaS]; logiciels en tant 

que service [SaaS]; informatique en nuage; mise à jour, et 

maintenance de logiciels pour ordinateurs; recherche et 

mise au point de logiciels informatiques; conception et 

développement de logiciels informatiques; services de 

stockage électronique de données; label de contrôle de la 

qualité; recherches technologiques; services de 

conseillers en technologies des télécommunications; 

services d'inspection de la qualité de produits. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 

(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, Building 

17,  Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District  100044 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116909 

(111b) 1544914 

(151) 28/05/2020 

(300) 44465002  09/03/2020  CN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs à porter sur soi; bracelets 

d'identification magnétiques codés; terminaux 

informatiques; tablettes électroniques; ordinateurs 

portables; montres intelligentes; bagues intelligentes; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

dispositifs de reconnaissance du visage humain; balances 

avec analyseurs de masse corporelle; smartphones; 

dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

écouteurs; casques de réalité virtuelle; téléviseurs; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils 

photographiques; batteries électriques. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 

Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 

11TH FLOOR, TOWER C,  BEIJING GLOBAL TRADE 

CENTER, 36 NORTH THIRD RING ROAD EAST,  

DONGCHENG DISTRICT 100013 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116910 

(111b) 1544943 

(151) 10/01/2020 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 

articles de bagagerie et sacs de transport; parapluies et 

parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 

colliers, laisses et articles vestimentaires pour animaux; 

sacs d'alpinistes, de campeurs, de plage; carcasses de 

sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; 

bâtons d'alpinisme; sacs de sport; filets à provisions; sacs 

de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 

l'emballage; sacs à main; bourses; trousses de voyage et 

étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes pour 

documents; porte-monnaie autres qu'en métaux précieux; 

boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir pour porter 

les enfants; sacs à provisions à roulettes; étuis et boîtes 

en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 

porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles de poche; 

cartables; coffrets pour articles de toilette; cordons en 

cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour 

chevaux; havresacs; sacs à dos; licous pour chevaux; 

cordons en cuir; anses de valises; poignées de cannes et 

de parapluies; fouets; couvertures pour chevaux; 

revêtements de meubles en cuir; anneaux pour 

parapluies; œillères (articles de sellerie); harnais pour 

animaux; garnitures de harnachement; cannes intégrant 

des sièges; bandoulières en cuir; sacoches en cuir vides 

pour outils; muselières; brides pour chevaux; licous pour 

chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; coffres de voyage; 

sacs à provisions; buffleterie; courroies de harnais; 

lanières de cuir (bourrellerie); courroies de patins; 

garnitures en cuir pour meubles; lanières de cuir; 

croupons; peaux corroyées; couvertures pour couvrir les 

animaux; couvertures pour animaux; étriers; pièces en 

caoutchouc pour étriers; mors pour animaux 

(harnachement); rênes; valises; moleskine (imitation du 

cuir); peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; 

musettes à fourrage; gaines de ressorts en cuir; 

genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; attaches 

de selles; traits (harnachement); valves en cuir. 

Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants, 

articles de chapellerie; vêtements pour automobilistes et 

cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux pour la 

tête (vêtements); peignoirs de bain; costumes de bain 

(maillots de bain), bonnets et sandales de bain; boas 
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(habillement); écharpes; articles chaussants de sport et 

de plage; capuches (habillement); châles; ceintures 

(articles vestimentaires); ceintures porte-monnaie 

(vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; 

gaines; étoles (fourrures); foulards; bonnets; casquettes; 

gants (habillement); imperméables; gaines (sous-

vêtements); lingerie; mantilles; bas; chaussettes; cache-

cols; peaux (vêtements); pyjamas; semelles (articles 

chaussants); talons; voiles (habillement); bretelles; 

layettes pour bébés (vêtements); cols (habillement); 

maillots de sport; mitaines; couvre-oreilles (vêtements); 

semelles intérieures; manchettes (vêtements), dessous-

de-bras, vêtements de plage; peignoirs; poches de 

vêtements; fixe-chaussettes; porte-jarretelles; jupons; 

collants (jambes complètes ou sans pied); tabliers 

(habillement); costumes de déguisement; uniformes; 

visières (chapellerie); sabots; coiffes; manteaux; 

espadrilles; dispositifs antidérapants pour articles 

chaussants; chaussons de bain; coiffes (bonnets); 

chemisiers; justaucorps (vêtements); bérets; chancelières 

autres que chauffées électriquement; brodequins; bottes; 

tiges de bottes; crampons de chaussures de football; 

bottines; ferrures pour articles chaussants; bouts de 

chaussures; talonnettes pour articles chaussants; 

chemises; empiècements de chemises; plastrons de 

chemises; tee-shirts; chemisettes à manches courtes; 

nuisettes; gilets; vestes; vestes de pêche; vareuses; 

combinaisons (sous-vêtements); vêtements de prêt-à-

porter; faux cols et cols; vêtements en cuir; vêtements en 

imitations de cuir, bonnets de douche; pantoufles; jupes; 

pantalons; doublures confectionnées (parties de 

vêtements); pardessus (manteaux); gabardines 

(vêtements); chaussures de gymnastique; maillots 

(vêtements); pull-overs; chandails; livrées; manchons 

(vêtements); empeignes; mouchoirs de poche 

(vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; leggings 

(pantalons); vêtements à mailles; tenues de gymnastique; 

sous-vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; 

guimpes (vêtements); toges; sous-pieds pour pantalons; 

costumes; turbans; robes; chaussons (pantoufles); 

chaussures; articles chaussants de sport. 

(540)  

 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo E-15142 

A Coruña (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

No. 34-36 E-28002 Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116911 

(111b) 1544970 

(151) 03/06/2020 

(300) 4020190189949  06/12/2019  KR 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Transmission électronique de données et 

d'informations d'automobiles; transmission d'informations 

d'automobiles par le biais d'un réseau de communication; 

services de télécommunication; services de 

télécommunications fournis par des réseaux sans fil; 

transmission d'informations électroniques par réseaux 

nationaux et internationaux; transmission d'informations 

sur des réseaux de télécommunication optique; 

transmission d'actualités; location d'installations de 

communication de données; transmission et réception 

(transmission) de réception d'informations de bases de 

données par le biais d'un réseau de télécommunication; 

services d'alerte d'urgence par le biais d'un réseau de 

télécommunication; communication de données par le 

biais des télécommunications; communication par 

satellite; informations en matière de télécommunications; 

communications par terminaux d'ordinateurs; services de 

transmission d'images; services d'accès Internet; mise à 

disposition de connexions à un réseau informatique 

mondial par voie de télécommunication; services de 

télédiffusion et de transmission par satellite; diffusion et 

transmission d'émissions de télévision; fourniture d'accès 

à des sites Web par le biais de mobile et d'Internet; 

transmission de programmes publicitaires et de 

communications publicitaires multimédias par le biais d'un 

réseau de communications numériques; services de 

communication téléphonique pour voitures; services de 

télécommunication sans fil pour la fourniture de diagnostic 

à distance, d'informations en matière de trafic, 

d'informations en matière de vie, d'informations en 

matière de récupération d'urgence, multimédias dans des 

véhicules; prestation de services de navigation par le biais 

de réseaux de données; fourniture d'accès à des 

applications par le biais du réseau local sans fil pour 

véhicules; mise à disposition de service de navigation par 

le biais du réseau de données pour véhicules; fourniture 

d'accès à des contenus multimédias en ligne pour 

véhicules; fourniture d'accès à un réseau informatique 

mondial par le biais de dispositifs mobiles pour 

automobiles; service de réseau de communication sans fil 
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pour véhicules; transmission électronique de données 

d'application pour smartphones liées à des véhicules; 

services de télécommunications longue distance pour 

véhicules; fourniture d'accès à des contenus mobiles par 

le biais d'un téléphone cellulaire pour véhicules; 

transmission de données par le biais de réseaux 

télématiques (y compris pour automobiles); transmission 

d'informations par codes télématiques (y compris pour 

automobiles); transmission d'informations par le biais de 

réseaux télématiques (y compris pour automobiles); 

services de communication télématique (y compris pour 

automobiles); services télématiques (y compris pour 

automobiles); communication par téléphone mobile (y 

compris pour automobiles); transmission de données 

électronique (y compris pour automobiles); transmission 

d'informations par le biais de réseaux internationaux et 

nationaux (y compris pour automobiles); transmission de 

nouvelles (y compris pour automobiles); transmission de 

signaux de données, d'illustrations et de sons (y compris 

pour automobiles); transmission de sons, de séquences 

vidéos et d'informations (y compris pour automobiles); 

fourniture d'accès à Internet (y compris pour automobiles); 

fourniture d'accès à des bases de données (y compris 

pour automobiles); services de messagerie textuelle (y 

compris pour automobiles). 

(540)  

 
 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu Seoul (KR) 

(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F, 

Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116912 

(111b) 1544972 

(151) 10/07/2020 

(300) 44820498  23/03/2020  CN 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Alcools médicinaux; peroxyde d'hydrogène à 

usage médical; teinture d'iode; savons antibactériens; 

savons désinfectants; antiviraux; virucides; parasiticides à 

usage médical; germicides; fongicides; bactéricides; 

désinfectants à usage hygiénique; lingettes 

assainissantes; lingettes imprégnées de lotions 

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour 

soins cutanés; préparations pour le bain à usage médical; 

substances radioactives à usage médical; gaz à usage 

médical; conducteurs chimiques pour électrodes 

d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination 

artificielle; milieux de culture pour bactériologie; 

pesticides; cotons antiseptiques; compléments protéinés; 

compléments d'apport alimentaire protéinés; 

compléments alimentaires minéraux; collagène à usage 

médical; compléments nutritionnels; produits lavants pour 

animaux [insecticides]. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Yalget Fine Chemicals Co., Ltd., 

Dongming Building,  Jinguang South Road, Xiashan 

Town, Chaonan District, Shantou 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) 116913 

(111b) 1544979 

(151) 12/06/2020 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machine et appareils pour la fabrication de 

câbles; lames de scies circulaires en tant que composants 

de machine; appareils et machines à alimentation 

électrique pour le polissage; machines de manutention 

automatiques (à savoir manipulateurs); équipements 

conçus pour la découpe, en tant que composants 

mécaniques; machines pour le repassage des lames; 

meules d'aiguisage, en tant que composants mécaniques; 

découpeuses (machines); dispositifs de découpe (parties 

de machine); machines pour la taille de pierre. 

(540)  

 
 

(731) Zhejiang Jinshi Industry and Trade Co., Ltd., (Inside 

of Jianuo Electric Appliance Co., Ltd.) Phase-II industrial 

area, Jiaodao Town, Wuyi County, Jinhua City Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Hangzhou Devi Intellectual Property  Attorneys 

Office Co., Ltd; Rm.401-3,Bldg.1 No.998 West Wenyi 

Road, Wuchang subdistrict, Yuhang Dist. 

Hangzhou,Zhejiang Province (CN) 
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(111) 116914 

(111b) 1544989 

(151) 08/06/2020 

(511) 29, 31, 32, 41, 43 et 44 

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; œufs; lait et produits 

laitiers; huiles et graisses comestibles. 

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; eaux minérales et gazeuses et autres 

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

fruits; sirops et autres préparations pour faire des 

boissons. 

Classe 41 : Éducation; 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'agriculture, d'horticulture et de 

sylviculture. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE MOULOUYA-ECO SARL AU, Douar 

Ouled Bouziane, Tissaf, Outat el Haj 33000 Boulemane, 

Morocco (MA) 

(740) EL-IDRYSY ABDELLAH; Douar Ouled Bouziane, 

Tissaf, Outat el Haj 33000 Boulemane Morocco (MA) 

Couleurs revendiquées : RGB(97 191 236), RGB(54 

121 189), RGB(250 202 26), RGB(78 116 59), RGB(157 

173 83), RGB(102 130 74), RGB(112 141 59), RGB(113 

141 55), RGB(172 179 97), RGB(235 237 151), RGB(141 

99 57), RGB(179 140 97), RGB(199 157 1 09), RGB(190 

155 124), RGB(185 158 129), RGB(196 170 141), 

RGB(207 178 146), RGB(217 191 164), RGB(225 202 

178, RGB(226 201 178), RGB(219 200 172), RGB(213 

209 208), RGB(210 209 207), RGB(255 255 255). 

(111) 116915 

(111b) 1545103 

(151) 01/07/2020 

(300) 4-2020-02267  17/01/2020  VN 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Téléviseurs. 

(540)  

 

 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 

Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 

(740) Y.P. LEE, MOCK & PARTNERS; 12F Daelim 

Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 116916 

(111b) 1545143 

(151) 29/05/2020 

(511) 1, 2, 4 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Gaz solidifiés à usage industriel; eau distillée; 

produits chimiques industriels; additifs chimiques pour 

insecticides; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 

ou vétérinaire; fertilisants; enzymes pour l'industrie 

alimentaire; produits chimiques pour le corroyage de 

cuirs; adhésifs à usage industriel; pâte de cellulose. 

Classe 2 : Matières colorantes; pigments; colorants à 

usage alimentaire; encres d'imprimerie; cartouches 

d'encre, remplies, pour imprimantes et photocopieurs; 

peintures; préparations contre la ternissure des métaux; 

préparations pour la protection de métaux; mastic (résine 

naturelle). 

Classe 4 : Huiles lubrifiantes; graisses industrielles; 

carburants moteur; essence; charbon; combustibles; cires 

industrielles; bougies; compositions pour l'absorption de 

poussières; énergie électrique. 

Classe 35 : Publicité; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; médiation et 

conclusion de transactions commerciales pour le compte 

de tiers; organisation d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; services d'administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers; mise à disposition d'une place de marché en ligne 

pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

promotion des ventes pour des tiers; services de 

conseillers en gestion de personnel; systématisation 

d'informations dans des bases de données informatiques. 
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(540)  

 
 

(731) SINOCHEM CORPORATION, 28 Fuxingmennei 

Street, Xicheng District 100031 Beijing (CN) 

(740) BSFD INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 

LIMITED; 807 Huacai Plaza, No. 16 Guangshun North 

Street, Chaoyang District 100102 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116917 

(111b) 1545149 

(151) 30/03/2020 

(300) 4588319  07/10/2019  FR 

(511) 25, 28, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; 

chemises; tricots et débardeurs; tee-shirts; maillots; gilets 

de corps; robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; 

shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; 

chapeaux; écharpes; foulards; visières; survêtements; 

sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements de pluie; 

manteaux; uniformes; cravates; bandeaux pour poignets; 

gants; tabliers; bavoirs; pyjamas; vêtements de jeu pour 

tout-petits; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures; 

peignoirs. 

Classe 28 : Jeux et jouets; jeux électroniques y compris 

pour salles de jeux; balles et ballons de sport; jeux de 

plateau; table de football de table; poupées et animaux en 

peluche; voitures miniatures; puzzles; ballons; jouets 

gonflables; petits disques pour jeux; équipements de 

football; ballons de football; gants pour la pratique de 

sports; genouillères pour la pratique de sports; coudières 

pour la pratique de sports; épaulettes pour la pratique de 

sports; protège-tibias pour la pratique de sports; protège-

poignets pour la pratique de sports; coquilles de 

protection pour le sport; rembourrages de protection 

[parties d'habillement de sport]; buts de football; sacs de 

sport et sacs spécialement conçus pour transporter des 

équipements de sport; chapeaux de fête (jouets); cartes à 

jouer; cartes à jouer de collection; cartes à échanger pour 

jeux; confettis; machines de jeux vidéo; bâtons et barres à 

frapper à savoir applaudisseurs. 

Classe 38 : Services de communication et de 

télécommunications, à savoir communications par 

terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, 

communications télégraphiques, communications 

téléphoniques, communication par téléphones mobiles, 

communications par télex, communications par bases de 

données et réseaux de télécommunications reliés à 

Internet, communications par télégraphe, communications 

par télécopieur, radiomessagerie, communications par 

téléconférence; transmission d'informations d'entreprises 

fournies en ligne à partir d'une base de données ou 

d'Internet; services de transmission d'informations 

fournies en ligne à partir d'une base de données ou 

d'Internet; diffusion et transmission d'émissions 

télévisées; télédiffusion par câble; radiodiffusion; services 

d'agence de presse et d'information (nouvelles); services 

de transmission de messages; location d'appareils 

téléphoniques, de télécopieurs et autres équipements de 

communication; transmissions d'informations 

commerciales par Internet; services de diffusion télévisée 

et radiophonique fournis via Internet; messagerie 

électronique; transmission de messages et d'images par 

ordinateur; télécommunication d'informations (pages Web 

incluses), de programmes, informatiques et de toutes 

autres données; fourniture de musique numérique par 

télécommunications, diffusion de musique numérique sur 

Internet à savoir transmission de musique sur support 

numérisé par le biais d'Internet; fourniture d'accès à des 

publications électroniques; exploitation de forums de 

discussion sur Internet à savoir fourniture d'accès à des 

forums sur Internet. 

Classe 41 : Organisation de compétitions dans le 

domaine du football; mise à disposition d'installations 

sportives; éducation; services de formation; services de 

divertissements et de loisirs; organisation de loteries et de 

compétitions; services de parcs de loisirs; services 

d'organisation de paris et de jeux liés au sport; services 

de divertissement fournis à l'occasion de manifestations 

sportives; production de sons et d'images; services de 

location d'équipements audio et vidéo; production et/ou 

location de films et d'enregistrements sonores et vidéos; 

services d'édition de disques compacts interactifs, de 

Cédéroms, de programmes informatiques et de jeux 

d'ordinateurs interactifs; services d'éducation et de 

divertissement interactifs; publications sous forme 

électronique fournies par Cédéroms, par des bases de 

données et sur Internet; production télévisuelle ou 

radiodiffusée de manifestations sportives; services de 

production de programmes radio et télévisés et de 

cassettes vidéo; production de films d'animation; 

production de programmes d'animation télévisés; services 

de réservation de places pour des spectacles et des 

manifestations sportives; organisation de concours de 

beauté; divertissements interactifs; services de paris en 

ligne; mise à disposition de jeux sur Internet; services de 

loteries, informations liées aux divertissements et à 

l'éducation, fournies en ligne à partir d'une base de 

données ou d'Internet; services de jeux électroniques 

fournis via Internet; publication de livres électroniques et 
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de journaux en ligne; services de réalisation de 

photographies, d'enregistrements audio et vidéo; services 

de programmation télévisée et radiophonique 

(planification) fournis via Internet. 

(540)  

 
 

(731) LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, 6 rue 

Léo-Delibes F-75116 Paris (FR) 

(740) Plasseraud IP, M. Philippe PICARD; 66 rue de la 

Chaussée d'Antin F-75440 Paris Cedex 09 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116918 

(111b) 1545156 

(151) 10/06/2020 

(300) 4614151  14/01/2020  FR 

(511) 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publicité radiophonique et télévisée; 

publicité sur réseaux de télécommunications; services 

publicitaires facturables au clic; promotion des ventes 

pour des tiers; services d'agences de 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; services d'abonnement à des programmes 

audio, à des programmes radio; présentation de produits 

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 

conseils en organisation et direction des affaires; gestion 

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou 

exécutants; comptabilité; reproduction de documents; 

services de bureaux de placement; portage salarial; 

service de gestion informatisée de fichiers; optimisation 

du trafic pour des sites web; organisation de 

manifestations (jeux, concours, expositions, salons) à 

buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur 

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; mise à disposition 

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs 

de produits et services; publication de textes publicitaires; 

production de films publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils 

en communication (publicité); relations publiques; conseils 

en communication (relations publiques); services de 

revues de presse; services de relations presse; audits 

d'entreprises (analyses commerciales); services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie); 

administration de programmes de fidélisation de 

consommateurs; enregistrement de données et de 

communications écrites; services de vente au détail en 

ligne de musique numérique téléchargeable; services de 

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; 

services de vente au détail en ligne de musique et de 

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente 

au détail d'appareils et d'instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données; services de 

vente au détail de supports enregistrés ou 

téléchargeables, de logiciels, de fichiers de musique 

téléchargeables, de musique numérique téléchargeable, 

de supports d'enregistrement et de stockage numériques 

ou analogues vierges; services de vente au détail de tee-

shirts, de cédéroms, de disques, de supports 

d'enregistrement de sons, de livres, de magazines, de 

revues, d'autocollants; services électroniques de vente au 

détail et d'abonnement à des téléchargements liés à tous 

supports audio et audiovisuels, notamment, des 

enregistrements audio, vidéo, jeux informatiques, 

programmes audio, radio, informatiques et contenus de 

divertissement multimédias; promotion d'artistes de 

divertissement et de représentations de divertissement; 

négociations de contrats d'affaires pour des tiers; services 

d'un magasin de vente au détail en ligne proposant de la 

musique enregistrée; placement d'artistes (direction 

professionnelle des affaires artistiques); promotion de 

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de 

manifestations musicales ou sportives; administration 

commerciale de licences de produits et de services de 

tiers, y compris de licences de droits sur des productions 

musicales et/ou radiophoniques. 

Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion 

sans fil; informations en matière de télécommunications; 

radiodiffusion; télédiffusion; communications radio-

phoniques; communications par terminaux d'ordinateurs; 

communications par réseaux de fibres optiques; 

communications téléphoniques; communications par tout 

moyen à distance, par vidéographie interactive, par 

terminaux d'ordinateur ou tout équipement informatique, 

électronique et/ou numérique, par vidéophones, 

visiophones et par vidéoconférence, par radiotéléphonie, 

par téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; 

transmission de fichiers numériques; location de temps 

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
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fourniture d'accès à des bases de données; mise à 

disposition de forums en ligne; services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

services d'agences de presse; agences d'informations 

(nouvelles); location d'appareils de télécommunication; 

location d'appareils pour la transmission de messages; 

services de téléconférences; services de visioconférence; 

services de messagerie vocale; transmission de données 

en flux continu (streaming); transmission de séquences 

vidéo à la demande. 

Classe 41 : Divertissement radiophonique; mise à 

disposition en ligne de musiques, de vidéos, de 

publications électroniques non téléchargeables; 

production d'émissions de radio et de télévision; 

éducation; formation; divertissement; activités sportives et 

culturelles; informations en matière de divertissement; 

informations en matière d'éducation; production musicale; 

édition de disques; services d'artistes de spectacles; 

services d'auteur-compositeur; services de composition 

musicale; services de studios d'enregistrement; location 

d'appareils audio, de bandes vidéo; services de boîtes de 

nuit (divertissement); services de clubs (éducation ou 

divertissement); services d'organisation et de conduite de 

concerts; organisations de concours (éducation ou 

divertissement); services de disc-jockeys; location 

d'enregistrements sonores; production de films autres que 

films publicitaires; production de films cinéma-

tographiques; mise à disposition de films, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 

demande; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 

réseau informatique; services de jeux d'argent; services 

de karaoké; services de montage vidéo pour évènements; 

montage de programmes radiophoniques; micro-édition; 

services d'orchestres, de chanteurs; représentation de 

spectacles de variétés; représentation de spectacles, y 

compris de comédies musicales; réservation de places de 

spectacles; service de billetterie (divertissement); 

publication électronique de livres et de périodiques en 

ligne; mise à disposition d'émissions de télévision, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 

demande; recyclage professionnel; mise à disposition 

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de 

livres; services de photographie; organisation et conduite 

de colloques, de conférences, de congrès; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; production 

et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou 

télévisés; organisation de concours et de jeux en tous 

genres, radiophoniques et télévisés, en matière 

d'éducation ou de divertissement; organisation de loteries; 

production et édition de films sur bandes vidéo, location 

de films; location de cassettes y compris de cassettes 

vidéo, de disques, de compilations de musiques; cours de 

danse. 

(540)  

 
 

(731) M DEVELOPPEMENT, 50 avenue Daumesnil F-

75012 PARIS (FR) 

(740) CABINET DEGRET; 24 place du Général Catroux 

F-75017 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116919 

(111b) 1545161 

(151) 22/06/2020 

(300) 1151780  22/06/2020  NZ 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie; tee-shirts, shorts, casquettes, chapeaux, 

chemises, culottes, pantalons, gants. 

(540)  

 
 

(731) THE STYLEBENDER LIMITED, 8 St Johns Heights, 

Otamatea Whanganui 4500 (NZ) 

(740) AJ PARK; Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 

Wellington 6011 (NZ) 

______________________________________________ 

(111) 116920 

(111b) 1545166 

(151) 09/06/2020 

(300) 018166207  13/12/2019  EM 

(511) 3, 5, 35, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; savonnettes; savons désodorisants; 

savons contre la transpiration; produits de parfumerie; 

parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions 

capillaires; produits démaquillants; produits de 

maquillage; sels pour le bain non à usage médical; 

produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 

antirides; crèmes anticellulite; crèmes d'aromathérapie; 

baumes autres qu'à usage médical; pommades à usage 

cosmétique; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; sérums de beauté; laits de toilette; 

produits de toilette contre la transpiration; déodorants; 
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antitranspirants à usage personnel; masques de beauté; 

talcs; shampooings; après-shampooings; laits corporels 

pour bébés; bains moussants; aérosols pour rafraîchir 

l'haleine; bains de bouche à usage non médical; 

dentifrices; aromates [huiles essentielles]; astringents à 

usage cosmétique; bases pour parfums de fleurs; extraits 

de fleurs; extraits de plantes à usage cosmétique; bois 

odorants; décolorants à usage cosmétique; déodorants 

[parfumerie]; eaux de senteur; encens; gels de massage 

autres qu'à usage médical; lotions et huiles de massage; 

graisses à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 

huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; lotions à 

usage cosmétique; gels à usage cosmétique; sprays 

parfumés pour le corps; nécessaires de cosmétique; 

parfums d'ambiance; préparations cosmétiques pour le 

bain; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; 

préparations d'écrans solaires; préparations de lavage 

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 

produits de nettoyage; produits de toilette; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; talc pour la toilette; 

huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour 

bébés; poudres pour les bébés [produits de toilette]; 

shampooings pour bébés; après-shampooings pour 

bébés. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 

aliments diététiques à usage médical; substances 

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 

compléments alimentaires propres à la consommation 

humaine; emplâtres, matériel pour pansements; 

bandages pour pansements; savons antibactériens; 

savons désinfectants; désinfectants; produits 

antibactériens pour le lavage des mains; produits 

antiparasitaires; produits pour détruire la vermine; 

fongicides; herbicides; préparations de traitement anti-

poux [pédiculicides]; préparations pour le bain à usage 

médical; bains médicinaux; extraits de plantes à usage 

médical; baumes à usage médical; biocides; préparations 

biologiques à usage médical; boissons diététiques à 

usage médical; bonbons médicamenteux; gommes à 

usage médical; gommes à mâcher à usage médical; 

pastilles à usage pharmaceutique; sirops à usage 

pharmaceutique; produits contre les brûlures; culottes 

hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations 

chimiques à usage médical; préparations chimiques à 

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; 

parasiticides; sucre à usage médical; préparations 

médicales pour l'amincissement; sprays réfrigérants à 

usage médical; sprays médicinaux; préparations 

médicinales pour la croissance des cheveux; coton à 

usage médical; désodorisants; désodorisants pour 

vêtements ou matières textiles; désodorisants 

d'atmosphère; produits pour la purification de l'air; 

répulsifs pour insectes sous forme d'encens; coton 

hydrophile; menthol; sels odorants; remèdes contre la 

transpiration des pieds; crèmes à usage médical; crèmes 

médicinales pour la peau; crèmes antifongiques à usage 

médical; préparations pharmaceutiques pour le soin de la 

peau; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 

lotions à usage pharmaceutique; sérums; crèmes à usage 

dermatologique; lotions médicamenteuses; produits 

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; 

boissons pour bébés; couches pour bébés; farines lactées 

pour bébés; lait en poudre pour bébés; poudres pour 

bébés à usage médical; préparations au menthol pour 

bains de vapeur pour bébés; désodorisants d'intérieur en 

spray. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

démonstration de produits; organisation de 

démonstrations à des fins publicitaires; aide à la direction 

des affaires; publicité par le biais de tous moyens publics 

de communication; distribution d'échantillons; marketing; 

présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail; services de vente 

au détail et de vente en gros de produits cosmétiques et 

de beauté; services de vente au détail en ligne de 

cosmétiques; recherche commerciale dans le domaine 

des cosmétiques, des produits de parfumerie et de 

beauté; services d'approvisionnement pour des tiers 

[achat de produits et de services pour d'autres 

entreprises]; informations et conseils commerciaux aux 

consommateurs; diffusion d'annonces publicitaires; mise à 

jour de documentation publicitaire; recueil de données 

dans un fichier central; systématisation de données dans 

un fichier central; mise en pages à buts publicitaires; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; informations et conseils aux consommateurs en 

matière d'huiles essentielles, de produits cosmétiques, de 

produits de pharmacie et de parapharmacie, de 

compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, 

d'accessoires pour la diffusion de produits médicaux ou 

d'huiles essentielles; gestion de bases de données. 

Classe 38 : Télécommunications; mise à disposition de 

forums en ligne; transmission de données; transmission 

de dépêches; transmission de messages; transmission de 

télécopies; transmission de courriels; transmission de 

podcasts; transmission de messages courts; transmission 

de films vidéo; transmission de fichiers numériques; 

transmission de messages et d'images; transmission de 

contenus multimédias par internet; transmission 

électronique d'images, de photos, d'illustrations et 

d'images graphiques sur un réseau informatique mondial; 

transmission d'informations en matière de produits 

pharmaceutiques, de médicaments et d'hygiène; 

communication par voie électronique; communications 
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électroniques de données; communication par ordinateur; 

communications via un réseau informatique mondial ou 

internet. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation et conduite de 

séminaires; organisation et conduite de colloques; 

organisation et conduite d'ateliers de formation; 

organisation et conduite de conférences; organisation et 

conduite de symposiums; formation pratique 

(démonstration); services d'édition; services de formation 

relatifs aux soins corporels; services de formation en 

matière de soins esthétiques; services de formation en 

matière de premiers soins; mise à disposition de cours 

éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; 

éducation en matière de santé physique; entraînement 

pour la santé physique et le bien-être; coaching 

(formation); services de clubs (divertissement ou 

éducation); organisation de concours [éducation ou 

divertissement]; micro-édition; mise à disposition de 

publications électroniques en ligne non téléchargeables; 

organisation de concours de beauté; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; rédaction de 

textes autres que textes publicitaires; édition de 

publications médicales; édition de livres et de magazines; 

services d'édition de revues spécialisées, livres et précis 

dans le domaine de la médecine et l'aromathérapie; 

édition de revues sous forme électronique sur internet; 

édition et publication de livres, de brochures, de 

magazines et de textes autres que textes publicitaires, 

notamment en matière de soins de santé, de produits à 

usage médical, de recherches dans le domaine médical, 

des soins de beauté et des soins de santé; édition et 

publication de livres, de brochures, de magazines et de 

textes autres que textes publicitaires en matière de 

produits alimentaires et de produits cosmétiques, d'huiles 

essentielles; édition et publication de livres, de brochures, 

de magazines et de textes autres que textes publicitaires 

en matière de recyclage, de protection de la nature, de 

respect de l'environnement, de normes sociétales, de 

respect des individus, du respect des enfants et des 

animaux, de l'alimentation, des régimes alimentaires. 

(540)  

 
 

(731) Puressentiel TM, 6, rue du Fort Bourbon L-1249 

Luxembourg, Luxembourg (LU) 

(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon, 

B.P. 48 L-8001 Strassen Luxembourg (LU) 

______________________________________________ 

(111) 116921 

(111b) 1545180 

(151) 16/06/2020 

(300) 4608097  17/12/2019  FR 

(511) 7, 9, 12, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour la construction en béton; 

machines de terrassement; machines-outils; moteurs, à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; 

accouplements et organes de transmission, à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres; outils pour machines-

outils; perceuses et foreuses électriques; foreuses; 

foreuses rotatives (machines); foreuses de puits 

(machines); foreuses pour tunnels (machines); foreuses 

rotatives (pièces de machines); foreuses pour prospection 

minière; foreuses orientables pour le déplacement des 

terres; foreuses portatives; foreuses montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; machines, 

installations et appareils de levage; mécanismes de 

levage hydrauliques; grues; grues fixes; grues mobiles; 

grues montées sur camions, véhicules, porteurs ou 

remorques; foreuses-grues; foreuses-grues montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; treuils; treuils 

de tirage; treuils électriques; treuils à câble; treuils 

thermiques; treuils hydrauliques; treuils portatifs; treuils 

montés sur camions, véhicules, porteurs ou remorques; 

outils de forage (machines-outils); pompes (machines); 

pompes (parties de machines ou de moteurs); pompes 

pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes à eau; 

pompes pour fluides; pompes d'assèchement; tarières 

(machines); tarières de grue; mèches de forage; mèches 

pour machines; mèches pour outils électriques manuels; 

machines-outils à découper; outils électriques à découper; 

carottiers; marteaux (parties de machines); marteaux 

hydrauliques; marteaux perforateurs; marteaux 

pneumatiques; marteaux électriques; marteaux fond-de-

trou (machines); taillants (machines); marteaux brise-

béton (machines); dents (outils à découper); porte-dents 

(parties de machines à découper); manchons sous forme 

de parties de machines; compresseurs (machines); 

compresseurs pneumatiques; compresseurs électriques; 

groupes électrogènes; groupes générateurs d'énergie 

électrique; moteurs pour machines; moteurs électriques 

pour machines; mâts de charge; robots industriels; robots 

pour machines-outils; instruments pour la commande de 

procédés hydrauliques; commandes hydrauliques pour 

machines et moteurs; outils hydrauliques; aiguilles 

vibrantes hydrauliques (machines); arraches-poteaux 

(machines); machines de nettoyage industrielles; 

machines et appareils de nettoyage électriques; 

nettoyeurs à haute pression multifonctions; clés à chocs; 

enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; carotteuses 

(machines); scies; scies de tronçonnage; machines-outils 

à scier; dameurs hydrauliques; meuleuses hydrauliques; 

meuleuses rotatives (machines); parties constitutives de 

grues (appareils de levage); pièces et parties constitutives 
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de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

foreuses, de grues, de foreuses-grues et de treuils. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de contrôle et d'enregistrement de 

paramètres pour machines hydrauliques, machines-outils, 

machines de chantier, foreuses, grues, foreuses-grues, 

treuils et remorques de pesée; mâts métalliques 

(antennes); mâts pour antennes; dispositifs d'alimentation 

électrique; enregistreurs de données; appareils 

enregistreurs de paramètres de tirage d'un treuil; logiciels 

pour l'enregistrement de paramètres de tirage d'un treuil; 

logiciels pour appareils enregistreurs de paramètres de 

tirage d'un treuil. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; remorques; remorques de pesée; 

remorques pour véhicules à moteur terrestres; châssis de 

remorques pour véhicules; essieux de remorques; barres 

de traction pour remorquage destinées aux remorques; 

supports de remorques; attelages de remorques; 

remorques pour machines hydrauliques, machines-outils, 

foreuses, grues, foreuses-grues, treuils et appareils de 

pesage ou de mesure; remorques pour le transport de 

machines hydrauliques, de machines-outils, de foreuses, 

de grues, de foreuses-grues, de treuils, d'appareils de 

pesage, de mesure ou d'enregistrement de données. 

Classe 37 : Services de construction; extraction minière; 

forage; installation de réseaux de télécommunications; 

installation de réseaux d'électricité; services d'installation, 

d'entretien, de réparation, de rénovation et de 

maintenance de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; location 

de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; services 

de conseils et d'information en matière d'installation, 

d'entretien, de réparation, de rénovation, de maintenance 

et d'utilisation de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues. 

Classe 42 : Services de recherche technique; conception 

technique; ingénierie; dessin technique; expertise 

technique (travaux d'ingénieurs); essai de matériaux; 

étalonnage (mesurage); tests, authentification et contrôle 

de la qualité; planification en matière d'urbanisme; 

établissement de plans pour la construction; services 

d'études de projets techniques; réalisation d'études de 

faisabilité technique; prospection géologique; recherche et 

développement de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; recherche 

et développement de machines, appareils et solutions de 

forage, de tirage, de levage et de pesée; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

services d'ingénierie pour la conception de machines; 

services d'ingénierie dans le domaine de la conception de 

machines-outils. 

(540)  

 
 

(731) HEPLA, ZA de la Palanque,  Rue Aimé Bouchaye 

F-65600 Séméac (FR) 

(740) BRINGER IP; 1 place du Président Thomas Wilson 

F-31000 TOULOUSE (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116922 

(111b) 1545187 

(151) 30/06/2020 

(511) 35, 38, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Administration commerciale de licences de 

produits et de services de tiers; aide à la direction des 

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 

industrielles, notamment dans le domaine de la franchise; 

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 

produits et de services pour d'autres entreprises]; audits 

d'entreprises [analyses commerciales]; services de 

comparaison des prix; service de contrôle des 

commandes d'achats; informations commerciales par le 

biais de sites Web; services d'une centrale d'achats; 

gestion de fichiers informatisés; compilation d'informations 

dans des bases de données informatiques; 

systématisation d'informations dans des base de données 

informatiques; transcription; recherches d'informations 

dans des fichiers informatiques pour des tiers; 

établissement de relevés de comptes; tous les services 

précités fournis par le biais d'une plateforme de 

communication électronique; mise à jour de données 

dans des bases de données informatiques; assistance 

commerciale aux entreprises en matière d'établissement 

de franchises; transmission de savoir-faire commercial 

(franchise); étude de marché; services d'aide à 

l'exploitation d'une entreprise commerciale sous régime 

de franchise. 
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Classe 38 : Services de télécommunication fournis par le 

biais d'une plateforme de communication électronique; 

transmission électronique de messages; échange de 

messages électroniques; fourniture d'accès à une 

plateforme de communication électronique; fourniture 

d'accès utilisateur à des bases de données; fourniture 

d'accès à des plateformes sur Internet et fourniture 

d'accès utilisateur à tous types de plateformes sur 

Internet; services de télécommunications permettant aux 

utilisateurs enregistrés de communiquer, partager, 

stocker, transmettre, visualiser et télécharger des 

informations, des photographies, du contenu audio et 

vidéo, et d'autres contenus multimédias, de communiquer 

et de collaborer entre eux, de constituer des groupes, et 

de participer au réseautage social. 

Classe 42 : Hébergement d'une plateforme en ligne; 

hébergement d'une plateforme de communication 

électronique; programmation, développement et mise à 

disposition d'une application mobile pour professionnels 

dans le domaine de la franchise, des centrales d'achat et 

du réseautage social. 

Classe 45 : Services de réseautage social en ligne; 

services de réseautage social en ligne par le biais d'un 

site web sur l'internet et d'applications mobiles à des fins 

de réseautage social; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 

individus à savoir services de rencontres sociales; 

services sociaux en ligne de mise en réseau. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE QANTIS, 185 allée des Cyprès F-69760 

Limonest (FR) 

(740) WITETIC; 37 avenue de Friedland F-75008 PARIS 

(FR) 

______________________________________________ 

(111) 116923 

(111b) 1545192 

(151) 08/01/2020 

(300) 736431  16/07/2019  CH 

(511) 7, 9, 11, 12, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils, 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; robots industriels; combinaisons 

exosquelettes robotisées autres qu'à usage médical; 

appareils et machines pour l'exploitation minière; 

dévidoirs mécaniques; malaxeurs mécaniques; parties de 

moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; monte-

charges mécaniques; ascenseurs mécaniques (fixes et 

mobiles); machines électromécaniques pour l'industrie 

chimique; machines électromécaniques pour l'industrie de 

l'agriculture; machines électromécaniques pour l'industrie 

textile; machines électromécaniques pour application de 

peinture et autres revêtements de surface; machines 

électromécaniques pour l'industrie du papier et de la pâte 

à papier; outils électriques; turbines autres que pour 

véhicules terrestres. 

Classe 9 : Publications sur disques optiques; publications 

sur supports d'enregistrement numériques; publications 

électroniques téléchargeables; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs 

enregistrés; les produits précités se rapportant à la 

certification de conformité aux normes relatives aux 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs; 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 de mesurage, de 

signalisation, de détection, d'essai, d'inspection et de 

secours (sauvetage); transformateurs électroniques de 

puissance; régulateurs de puissance; connecteurs 

d'alimentation; connecteurs électriques; câbles 

d'alimentation électrique; adaptateurs de courant; 

alimentations haute tension; armoires de distribution 

(électricité); alimentations électriques; amplificateurs de 

puissance; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs; 

machines et appareils de commande ou de distribution 

d'énergie; interrupteurs d'éclairage; commutateurs haute 

fréquence; piles électriques; batteries rechargeables; 

chargeurs de piles et batteries; détecteurs de fumée; 

détecteurs d'incendie; détecteurs; détecteurs de flamme; 

appareils de surveillance du débit de gaz; câbles 

électriques; thermostats; blocs de jonction; bobines 

électriques; systèmes d'extinction d'incendie; extincteurs; 

prises de courant et fiches d'alimentation électriques; 

instruments d'alarme; transmetteurs (télécommunication); 

appareils de surveillance autres qu'à usage médical; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de 

mesurage de sons; dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents; vêtements, articles chaussants et 

articles de chapellerie de protection contre les accidents, 

les radiations et le feu; capteurs (appareils de mesure) 

autres qu'à usage médical; débitmètres; codeurs; 

scanneurs (explorateurs) (équipements de traitement de 

données); balises lumineuses; boîtes à clapets 

(électricité). 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
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séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires; lampes frontales; appareils pour la 

filtration et purification de l'eau. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; véhicules pour les mines; véhicules 

électriques; véhicules tout-terrain; wagonnets; camions. 

Classe 16 : Publications imprimées; revues [périodiques]; 

périodiques; circulaires; manuels; journaux; brochures; 

prospectus; les produits précités se rapportant à la 

certification de conformité aux normes relatives aux 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs. 

Classe 25 : Vêtements. 

Classe 35 : Réalisation de tests pour la détermination de 

compétences professionnelles; réalisation de tests pour la 

détermination de qualifications pour un emploi; services 

d'évaluation de besoins en personnel; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques; les services 

précités étant destinés à déterminer l'aptitude de 

personnes à appliquer les principes de protection en 

milieux explosifs et l'aptitude de personnes en matière de 

certification de conformité d'équipements et produits 

destinés à être utilisés en milieux explosifs; services de 

surveillance des procédures de contrôle qualité des 

entreprises portant sur les fournisseurs de services de 

réparation, de révision, de recyclage d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs; services de 

surveillance des procédures de contrôle qualité des 

entreprises portant sur les fabricants d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation. 

Classe 38 : Télécommunication; fourniture d'accès en 

ligne à des bases de données centralisant des certificats 

de conformité, des licences de marque de conformité et 

des certificats de compétence de personnel visant les 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs, les services de réparation, de révisions et de 

recyclage d'équipements et produits utilisés en milieux 

explosifs, les personnes travaillant en milieux explosifs, 

exerçant une activité en lien avec les milieux explosifs ou 

fournissant des services en milieux explosifs. 

Classe 41 : Éducation; mise à disposition de formations et 

de séminaires en ligne, organisation et conduite d'ateliers 

de formation, de colloques, de conférences, de congrès, 

de séminaires, de symposiums; publication en ligne de 

périodiques électroniques et publications électroniques; 

les services précités se rapportant à la certification de 

conformité aux normes relatives aux équipements et 

produits destinés à être utilisés en milieux explosifs. 

Classe 42 : Certification, selon des normes, de la 

compétence technique du personnel de fournisseurs de 

services de réparation, de révision, de recyclage 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs, de 

la compétence technique des personnes travaillant en 

milieux explosifs, exerçant une activité en lien avec les 

milieux explosifs ou fournissant des services en milieux 

explosifs; évaluation et audit des procédures techniques 

employées par les fournisseurs de services de réparation, 

de révision et de recyclage d'équipements et produits 

utilisés en milieux explosifs aux fins de certification aux 

normes relatives aux équipements et produits utilisés en 

milieux explosifs; évaluation et audit des opérations de 

réparation, de révision, de recyclage d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs pour en contrôler la 

qualité; évaluation et audit des opérations de fabrication 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs 

pour en contrôler la qualité; test, analyse et évaluation, 

aux fins de certification d'équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs, de produits et services de tiers en 

lien avec les milieux explosifs; contrôle qualité 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs, de 

services rendus en milieux explosifs; délivrance de 

certificats de conformité, licences de marque de 

conformité, certificats de compétence de personnel et 

services en relation avec la certification de la conformité 

aux normes relatives aux équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs, aux services de réparation, de 

révision, de recyclage d'équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs et au personnel travaillant en milieux 

explosifs, exerçant une activité en lien avec les milieux 

explosifs ou fournissant des services en milieux explosifs. 

(540)  

 
 

(731) International Electrotechnical Commission, Rue de 

Varembé 3 CH-1202 Genève (CH) 

(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-

1206 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 116924 

(111b) 1545203 

(151) 10/06/2020 

(300) 4612919  09/01/2020  FR 

(511) 7, 11, 19, 37, 38 et 42 
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Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, 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; machines 

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; 

manipulateurs industriels (machines); pompes 

(machines); broyeurs (machines); centrifugeuses 

(machines); appareils d'aspiration et de refoulement de 

l'eau (machines); machines à trier pour l'industrie; robots 

(machines); élévateurs; stations de pompages 

(machines); vannes d'arrêt, vannes de contrôles pour 

pompes, membranes de vannes et actionneurs de vannes 

(parties de machines); clapets de machines; dégrilleurs 

pour machines; turbines hydrauliques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation; appareils de désalinisation, de 

conditionnement, de désinfection, de décontamination, de 

distribution d'eau; installations sanitaires; appareils pour 

filtrer, adoucir, purifier l'eau; installations de distribution 

d'eau; appareils et machines pour la purification de l'air ou 

de l'eau; stérilisateurs; appareils électromécaniques 

d'adduction, de stockage, de régulation, de comptage ou 

de distribution d'eau potable ou d'eaux usagées; 

systèmes d'arrosage pour l'irrigation; gicleurs, buses de 

pulvérisation pour l'irrigation; systèmes d'irrigation par 

goutte-à-goutte; vannes (parties d'installations sanitaires); 

filtres pour eau potable, appareils pour filtrer l'eau potable, 

installation de refroidissement de l'eau potable; dispositifs 

d'irrigation (machines). 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, 

ciment, ciment d'amiante, béton, ardoise, asphalte, 

briques, chaux, craie brute, cristal de roche, grès de 

construction, glaise, terre à briques, terre cuite, goudron, 

granit, gypse, macadam, marbre, sable, schistes, poix, 

bitume, gravier, pierres calcaires, pierres de construction, 

quartz; constructions transportables non métalliques; 

tuyaux en béton, en ciment; tuyaux rigides non 

métalliques pour la construction; feuilles et plaques en 

matière artificielle pour le marquage des routes, glissières 

de sécurité non métalliques pour les routes, granulés de 

verre pour le marquage de routes, liant pour l'entretien 

des routes; produits non métalliques pour la construction 

des routes à l'exception des stabilisateurs de sols. 

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 

routes, de ponts, de barrages, de réservoirs de stockage 

de l'eau, de canaux, de stations de captage, de pompage, 

d'adduction et de distribution de l'eau; informations en 

matière de construction; supervision (direction) de travaux 

de construction; travaux de génie civil, conseils en 

matière de génie civil (construction); services d'étanchéité 

(construction); réalisation de tunnels, de souterrains, 

d'asphaltage; construction sous-marine; démolition de 

constructions; services de forage de roche; location de 

machines de chantier; désinfection; construction, 

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau, 

d'armoires électriques; construction, installation, entretien 

et réparation de machines; construction, installation, 

réparation et entretien de stations de pompages, 

d'équipements électromécaniques d'adduction, de 

stockage, de régulation, de désinfection ou de distribution 

d'eau potable ou d'eaux usagées et d'assainissement; 

services d'étanchéité; nettoyage d'édifices (surface 

extérieure); installation, entretien et réparation de 

systèmes d'irrigation, de systèmes de distribution d'eau, 

de traitement des eaux; travaux de voirie et réseaux 

divers (VRD), de canalisation; services d'exploitation de 

carrières, extraction minière. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 

de télécommunications; communications par terminaux 

d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 

communications radiophoniques ou téléphoniques; 

services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à 

un réseau informatique mondial; services d'affichage 

électronique (télécommunications); raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

agences de presse ou d'informations (nouvelles); location 

d'appareils de télécommunication; diffusion et 

transmission d'émissions radiophoniques ou télévisées; 

services de téléconférences; services de messagerie 

électronique; location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux. 

Classe 42 : Recherches en chimie, en bactériologie, 

analyse chimique; recherches en mécanique; étude de 

projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); 

consultations sur la protection de l'environnement, 

recherche et développement de nouveaux produits pour 

des tiers; services de topographie marine et terrestre; 

évaluations, estimations et recherches dans les domaines 

scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs. 

(540)  

 
 

(731) FARMEX TECHNOLOGIES, 137 rue Claude 

Balbastre, Bat 1C -  1er étage, ZAC Garosud F-34000 

MONTPELLIER (FR) 
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(740) CABINET BEAU DE LOMENIE; 158 rue de 

l'Université F-75007 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu Quadrichromie C90 M70 

J0 N10. 

______________________________________________ 

(111) 116925 

(111b) 1545215 

(151) 20/03/2020 

(511) 9, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 

transmission ou la reproduction du son ou des images; 

appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; 

mémoires pour ordinateurs, satellites, vidéodisques; 

émetteurs de télécommunications; appareils à haute 

fréquence à savoir appareils d'intercommunication; écrans 

tactiles; logiciels, logiciels d'applications, progiciels; 

interfaces à savoir logiciels d'interfaces; appareils 

téléphoniques, téléphones mobiles et téléphones fixes; 

écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils 

de télécommunication, équipements de saisie, de 

stockage, de traitement des informations ou données; 

supports pour l'enregistrement et la reproduction des 

sons, images, signaux et données; matériel de connexion 

d'un équipement informatique (modems); connecteurs à 

un réseau informatique ou téléphonique; connecteurs 

optiques; matériel de transmission de messages, 

ordinateurs pour le traitement des données et de texte, 

terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos, connecteurs 

de terminaux de micro-ordinateurs aux réseaux publics et 

privés; appareils pour la saisie, le comptage, la collection, 

le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, 

l'émission, la transmission de données, d'informations et 

de signaux; appareils émetteurs et récepteurs de 

radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission; 

appareils émetteurs et/ou récepteurs de données 

numériques; antennes, câbles électriques et de 

transmission de données; câbles hertziens; câbles de 

connexion informatiques; câbles audio vidéo et 

informatiques; dispositifs de codage et de décodage 

d'images et du son; terminaux permettant l'accès à 

plusieurs médias; terminaux informatiques, télématiques 

et téléphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de 

télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 

(Intranet). 

Classe 38 : Télécommunications; services de 

transmission d'informations par voie télématique ou par 

satellite; services de transmission de données, 

d'information et d'images en particulier transmission à 

haut débit (par paquet); expédition et transmission de 

documents informatisés; services de courrier 

électronique, de messagerie électronique, messagerie 

vidéo, de diffusion d'information par voie électronique, 

notamment par réseaux de communication mondiale 

(internet) ou à accès privé (intranet); services d'affichage 

électronique (télécommunications); transmission et 

diffusion de données, de message, de sons et d'images, 

assistée par ordinateur ou non; services de 

communication mobile; services de transmission 

sécurisée de données, notamment avec code d'accès; 

services de transmission sécurisée ou non de textes, de 

données, de sons, d'images et d'images animées, de 

messages; services de transmission de données 

multimédia; transmission de messages, d'images codées, 

de musique et de sons; téléchargement (transmission) de 

données; fourniture d'accès à des moteurs de recherches; 

transmission radiophoniques et télévisées; 

communications par terminaux d'ordinateurs; services 

d'information en matière de télécommunication; location 

de temps d'accès à un centre serveur de banques de 

données, notamment pour les réseaux de 

télécommunication mondiale (internet) ou à accès privé 

(intranet); location de temps d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux; transmission d'informations 

contenues dans des banques de données et banques 

d'images, services de diffusion (transmission) 

d'informations par voie électronique, notamment pour les 

réseaux de communication mondiale (de type internet) ou 

à accès privé ou réservé (de type intranet); 

communications et transmissions de données, textes, 

sons, images et films par réseaux de communication 

d'informations nationaux et internationaux; fourniture 

d'accès à un réseau informatique mondial; raccordement 

par télécommunications à un réseau informatique 

mondial; service de connexion à l'internet ou à des 

réseaux locaux, services d'accès au réseau interne ou à 

des réseaux locaux, services de routage d'adresses 

internet; services de communication téléphoniques ainsi 

que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 

interactive, et notamment par terminaux ou périphériques 

d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou 

numériques, par vidéophone, visiophone; communications 

radiophoniques, téléphoniques et par télévision; émission 

et réception de données, de signaux et d'informations 

traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 

télécommunications; fourniture de temps d'accès à des 

bases de données et à des centres serveurs de bases de 

données informatiques ou télématiques nationaux et 

internationaux; fourniture de temps d'accès à des réseaux 

sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 

à un centre serveur de banques de données notamment 

pour les réseaux de communication mondiale (de type 

internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet); 

diffusion (transmission) de contenus audio et vidéo via 

des terminaux reliés à l'internet et destinés à l'utilisateur 

final; communication par terminaux d'ordinateurs et par 
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réseaux de fibres optiques; raccordement par 

télécommunications à un réseau informatique mondial; 

diffusion (transmission) et fourniture (transmission) de 

contenus multimédias sur des réseaux électroniques de 

communications; consultations et conseils techniques en 

matière de télécommunications; mise à disposition de 

connexions de télécommunications électroniques; mise à 

disposition de connexions de télécommunication par 

internet; services de télécommunications par fibres 

optiques; communications par réseaux de fibres optiques; 

services de télécommunications, à savoir mise à 

disposition de services de réseaux à fibres optiques; 

location de temps d'accès à un centre serveur de bases 

de données; fourniture d'accès à des réseaux 

d'ordinateur; fourniture d'accès sécurisé à des réseaux 

d'ordinateurs et à des bases de données; transmission de 

contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, 

textes, illustrations graphiques et données, musique. 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 

sportives et culturelles; organisation et conduite de 

colloques, de salons, de conférences, de forums, de 

congrès, de séminaires; organisation d'expositions à buts 

éducatif; organisation et conduite de colloques, de 

concours, de jeux (éducation ou divertissement), de 

conférences et de congrès sur le thème de l'accès au 

numérique; conduite d'ateliers et de séminaires, en ligne 

ou en personne, dans les domaines de la formation 

informatique et de l'accès au numérique; coaching 

[formation]; organisation et conduite de programmes de 

formations professionnelles théoriques et pratiques 

(démonstrations); formation, à savoir accompagnement 

personnalisé [coaching] en tant que service d'éducation; 

organisation d'ateliers de formation et de sensibilisation 

au numérique; formation en informatique; cours 

informatique; formation pour les jeunes en matière de 

codage informatique; organisation de programmes de 

formation destinés aux jeunes; services de cours 

d'enseignement pour les jeunes; coordination de 

formation pour jeunes en matière de codage informatique; 

organisation d'ateliers; ateliers à but culturel; ateliers à 

des fins éducatives et récréatives en informatique; 

organisation et encadrement d'ateliers de formation en 

matière en informatique; organisation de festivals à des 

fins éducatives, culturelles et récréatives. 

Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels, mise à 

jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 

services d'aide technologique (conseil, information) à 

l'exploitation et à la supervision des réseaux 

informatiques; services d'assistance technique (conseil, 

information) dans le domaine informatique; 

programmation pour ordinateurs, consultations 

technologiques et recherches dans le domaine des 

télécommunications, consultations et conseils 

technologiques dans le domaine des télécommunications 

et de l'informatique, consultation en matière d'ordinateurs; 

conception (élaboration) de systèmes informatiques et de 

systèmes de télécommunications; conception et 

développement de systèmes informatiques à savoir 

d'équipements à haut débit pour les opérateurs de 

réseaux publics; services de conseils techniques en 

informatique; fourniture d'utilisation d'applications 

logicielles non téléchargeables de réseautage social, 

création d'une communauté virtuelle; reconstitution de 

bases de données et d'images; conception de sites 

internet; conception de bases de données informatiques; 

services de supervision (contrôle, surveillance) des 

infrastructures, des réseaux informatiques et de 

télécommunication; création et entretien de sites web 

pour des tiers, de pages web et de portails pour 

l'enregistrement de textes, images et musique fournis via 

des ordinateurs ou des téléphones mobiles; élaboration, 

maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de 

réseau de télécommunication; conception de réseaux 

informatiques; surveillance de données, de signaux, 

d'images et d'informations par ordinateurs ou par 

appareils de télécommunications; recherches 

scientifiques et industrielles (recherches techniques) liées 

aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux 

informatiques et de communication, de la communication 

et aux images virtuelles et interactives; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; ingénierie; cryptage, décryptage et 

authentification d'informations, de messages et de 

données; services de cryptage et de décodage de 

données; services de certification et d'authentification 

(contrôle) de messages et de données transmis par 

télécommunication voie informatique; conception et 

développement de systèmes informatiques à savoir 

d'équipements à haut débit pour les opérateurs de 

réseaux publics; services informatiques fournissant un 

accès sécurisé et des communications avec un système 

informatique intégré et/ou pour l'admissibilité et 

l'identification de l'utilisateur; conseils techniques en 

matière de mise en oeuvre et de sécurité de matériel de 

télécommunication et de matériel informatique; services 

de filtrage d'adresses internet. 

(540)  
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(731) Orange Brand Services Limited, 3 More London 

Riverside,  Londres SE1 2AQ (GB) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2,  2 Rue 

Sarah Berhnardt,  CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-

SEINE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116926 

(111b) 1545217 

(151) 03/07/2020 

(300) 018265898  03/07/2020  EM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques, équipements de 

traitement de données et ordinateurs pour l'exploitation, la 

commande, la mesure et l'analyse de machines et 

d'opérations de concassage et de criblage; logiciels 

informatiques, équipements de traitement de données et 

ordinateurs pour la mesure, l'analyse et le traitement de 

données relatives à des machines et des opérations de 

concassage et de criblage; étiquettes électroniques; 

capteurs électroniques; étiquettes d'identification par 

radiofréquence (RFID); lecteurs d'identification par 

radiofréquence (RFID); lecteurs de codes optiques. 

(540)  

 
 

(731) Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3 FI-33900 

Tampere (FI) 

(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd.; Kasarmikatu 21 A 

FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 116927 

(111b) 1545222 

(151) 20/07/2020 

(300) 018209329  12/03/2020  EM 

(511) 1 et 3 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 

cosmétique. 

Classe 3 : Savons; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. 

(540)  

 
 

(731) PROVITAL, S.A.U., Polígono Industrial Can 

Salvatella - C. Gorgs Lladó, 200 E-08210 BARBERA DEL 

VALLES (ES) 

(740) Pedro SUGRAÑES; Calle de Provenza, 304 E-

08008 Barcelona (ES) 

(111) 116928 

(111b) 1545224 

(151) 10/06/2020 

(511) 21 

Produits et services désignés : 

Classe 21 : Récipients pour la cuisine; dispositifs 

d'arrosage; récipients sacrificiels à usage domestique; 

seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; 

ustensiles de toilette; brocs; arrosoirs; brocs; tasse de 

magnétothérapie; théière en fonte. 

(540)  

 
 

(731) Qingdao 303 International Trade Co., Ltd., No.10, 

Floor 3, Ruiyuan Shopping Mall,  Huangdao District, 

Qingdao 266000 Shandong Province (CN) 

(740) Beijing Century Power International Intellectual 

Property Agency Co., Ltd.; Room 409, Tower A, 6-1 

HongLian Bldg., No. 28, Hong Lian South Road, Xi Cheng 

District 100055 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116929 

(111b) 1545225 

(151) 10/07/2020 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Clés USB; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 

à porter sur soi; publications électroniques 

téléchargeables; assistants numériques personnels; 

ordinateurs; programmes informatiques (logiciels 

téléchargeables); logiciels informatiques enregistrés; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; terminaux à 

écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; applications logicielles mobiles 

téléchargeables; tablettes électroniques; bague 

intelligente (traitement de données); montres intelligentes 

(traitement de données); lunettes intelligentes (traitement 

de données); équipements de reconnaissance faciale; 

appareils téléphoniques; émetteurs de signaux 

électroniques; appareils d'intercommunication; appareils 

pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; 

smartphones; baladeurs multimédias; écrans d'affichage 

vidéo à porter sur soi; lecteurs de livres numériques; 

écouteurs; appareils pour la transmission de sons; 

casques de réalité virtuelle; appareils photographiques; 

câbles USB; fils électriques; semi-conducteurs; fiches 

électriques; puces électroniques; fibres optiques [fils 

conducteurs de rayons lumineux]; écrans vidéo; appareils 

de commande à distance; paratonnerres; appareils de 
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contrôle de chaleur; électrolyseurs; extincteurs; appareils 

de radiologie à usage industriel; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents; chargeurs de clés USB; 

batteries électriques; chargeurs sans fil; chargeurs 

(batteries rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) GuangDong OPPO Mobile Telecommunications 

Corp., Ltd., No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, 

Dongguan Guangdong (CN) 

(740) CHANG TSI & PARTNERS; 7-8th Floor, Tower A,  

Hundred Island Park， Bei Zhan Bei Jie Street， Xicheng 

District Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116930 

(111b) 1545289 

(151) 16/06/2020 

(300) 4608098  17/12/2019  FR 

(511) 7, 9, 12, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour la construction en béton; 

machines de terrassement; machines-outils; moteurs, à 

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; 

accouplements et organes de transmission, à l'exception 

de ceux pour véhicules terrestres; outils pour machines-

outils; perceuses et foreuses électriques; foreuses; 

foreuses rotatives (machines); foreuses de puits 

(machines); foreuses pour tunnels (machines); foreuses 

rotatives (pièces de machines); foreuses pour prospection 

minière; foreuses orientables pour le déplacement des 

terres; foreuses portatives; foreuses montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; machines, 

installations et appareils de levage; mécanismes de 

levage hydrauliques; grues; grues fixes; grues mobiles; 

grues montées sur camions, véhicules, porteurs ou 

remorques; foreuses-grues; foreuses-grues montées sur 

camions, véhicules, porteurs ou remorques; treuils; treuils 

de tirage; treuils électriques; treuils à câble; treuils 

thermiques; treuils hydrauliques; treuils portatifs; treuils 

montés sur camions, véhicules, porteurs ou remorques; 

outils de forage (machines-outils); pompes (machines); 

pompes (parties de machines ou de moteurs); pompes 

pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes à eau; 

pompes pour fluides; pompes d'assèchement; tarières 

(machines); tarières de grue; mèches de forage; mèches 

pour machines; mèches pour outils électriques manuels; 

machines-outils à découper; outils électriques à découper; 

carottiers; marteaux (parties de machines); marteaux 

hydrauliques; marteaux perforateurs; marteaux 

pneumatiques; marteaux électriques; marteaux fond-de-

trou (machines); taillants (machines); marteaux brise-

béton (machines); dents (outils à découper); porte-dents 

(parties de machines à découper); manchons sous forme 

de parties de machines; compresseurs (machines); 

compresseurs pneumatiques; compresseurs électriques; 

groupes électrogènes; groupes générateurs d'énergie 

électrique; moteurs pour machines; moteurs électriques 

pour machines; mâts de charge; robots industriels; robots 

pour machines-outils; instruments pour la commande de 

procédés hydrauliques; commandes hydrauliques pour 

machines et moteurs; outils hydrauliques; aiguilles 

vibrantes hydrauliques (machines); arraches-poteaux 

(machines); machines de nettoyage industrielles; 

machines et appareils de nettoyage électriques; 

nettoyeurs à haute pression multifonctions; clés à chocs; 

enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; carotteuses 

(machines); scies; scies de tronçonnage; machines-outils 

à scier; dameurs hydrauliques; meuleuses hydrauliques; 

meuleuses rotatives (machines); parties constitutives de 

grues (appareils de levage); pièces et parties constitutives 

de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

foreuses, de grues, de foreuses-grues et de treuils. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, 

d'inspection, de contrôle et d'enregistrement de 

paramètres pour machines hydrauliques, machines-outils, 

machines de chantier, foreuses, grues, foreuses-grues, 

treuils et remorques de pesée; mâts métalliques 

(antennes); mâts pour antennes; dispositifs d'alimentation 

électrique; enregistreurs de données; appareils 

enregistreurs de paramètres de tirage d'un treuil; logiciels 

pour l'enregistrement de paramètres de tirage d'un treuil; 

logiciels pour appareils enregistreurs de paramètres de 

tirage d'un treuil. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; remorques; remorques de pesée; 

remorques pour véhicules à moteur terrestres; châssis de 

remorques pour véhicules; essieux de remorques; barres 

de traction pour remorquage destinées aux remorques; 

supports de remorques; attelages de remorques; 

remorques pour machines hydrauliques, machines-outils, 

foreuses, grues, foreuses-grues, treuils et appareils de 

pesage ou de mesure; remorques pour le transport de 

machines hydrauliques, de machines-outils, de foreuses, 

de grues, de foreuses-grues, de treuils, d'appareils de 

pesage, de mesure ou d'enregistrement de données. 

Classe 37 : Services de construction; extraction minière; 

forage; installation de réseaux de télécommunications; 

installation de réseaux d'électricité; services d'installation, 

d'entretien, de réparation, de rénovation et de 

maintenance de machines hydrauliques, de machines-
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outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; location 

de machines hydrauliques, de machines-outils, de 

machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; services 

de conseils et d'information en matière d'installation, 

d'entretien, de réparation, de rénovation, de maintenance 

et d'utilisation de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues. 

Classe 42 : Services de recherche technique; conception 

technique; ingénierie; dessin technique; expertise 

technique (travaux d'ingénieurs); essai de matériaux; 

étalonnage (mesurage); tests, authentification et contrôle 

de la qualité; planification en matière d'urbanisme; 

établissement de plans pour la construction; services 

d'études de projets techniques; réalisation d'études de 

faisabilité technique; prospection géologique; recherche et 

développement de machines hydrauliques, de machines-

outils, de machines de chantier, de foreuses, de grues, de 

foreuses-grues, de treuils et de camions-grues; recherche 

et développement de machines, appareils et solutions de 

forage, de tirage, de levage et de pesée; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

services d'ingénierie pour la conception de machines; 

services d'ingénierie dans le domaine de la conception de 

machines-outils. 

(540)  

 
 

(731) HEPLA, ZA de la Palanque,  Rue Aimé Bouchaye 

F-65600 Séméac (FR) 

(740) BRINGER IP; 1 place du Président Thomas Wilson 

F-31000 TOULOUSE (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, Bleu. 

______________________________________________ 

(111) 116931 

(111b) 1545293 

(151) 19/12/2019 

(300) 736433  16/07/2019  CH 

(511) 7, 9, 11, 12, 16, 25, 35, 37, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines, machines-outils, 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 oeufs; distributeurs 

automatiques; robots industriels; combinaisons 

exosquelettes robotisées autres qu'à usage médical; 

appareils et machines pour l'exploitation minière; 

dévidoirs mécaniques; malaxeurs mécaniques; parties de 

moteurs mécaniques pour véhicules terrestres; monte-

charges mécaniques; ascenseurs mécaniques (fixes et 

mobiles); machines électromécaniques pour l'industrie 

chimique; machines électromécaniques pour l'industrie de 

l'agriculture; machines électromécaniques pour l'industrie 

textile; machines électromécaniques pour application de 

peinture et autres revêtements de surface; machines 

électromécaniques pour l'industrie du papier et de la pâte 

à papier; outils électriques; turbines autres que pour 

véhicules terrestres. 

Classe 9 : Publications sur disques optiques; publications 

sur supports d'enregistrement numériques; publications 

électroniques téléchargeables; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs 

enregistrés; les produits précités se rapportant à la 

certification de conformité aux normes relatives aux 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs; 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 de mesurage, de 

signalisation, de détection, d'essai, d'inspection et de 

secours (sauvetage); transformateurs électroniques de 

puissance; régulateurs de puissance; connecteurs 

d'alimentation; connecteurs électriques; câbles 

d'alimentation électrique; adaptateurs de courant; 

alimentations haute tension; armoires de distribution 

(électricité); alimentations électriques; amplificateurs de 

puissance; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs; 

machines et appareils de commande ou de distribution 

d'énergie; interrupteurs d'éclairage; commutateurs haute 

fréquence; piles électriques; batteries rechargeables; 

chargeurs de piles et batteries; détecteurs de fumée; 

détecteurs d'incendie; détecteurs; détecteurs de flamme; 

appareils de surveillance du débit de gaz; câbles 

électriques; thermostats; blocs de jonction; bobines 

électriques; systèmes d'extinction d'incendie; extincteurs; 

prises de courant et fiches d'alimentation électriques; 

instruments d'alarme; transmetteurs (télécommunication); 

appareils de surveillance autres qu'à usage médical; 

ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils de 

mesurage de sons; dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents; vêtements, articles chaussants et 

articles de chapellerie de protection contre les accidents, 
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les radiations et le feu; capteurs (appareils de mesure) 

autres qu'à usage médical; débitmètres; codeurs; 

scanneurs (explorateurs) (équipements de traitement de 

données); balises lumineuses; boîtes à clapets 

(électricité). 

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; lampes frontales; appareils pour la 

filtration et purification de l'eau. 

Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 

par air ou par eau; véhicules pour les mines; véhicules 

électriques; véhicules tout-terrain; wagonnets; camions. 

Classe 16 : Publications imprimées; revues [périodiques]; 

périodiques; circulaires; manuels; journaux; brochures; 

prospectus; les produits précités se rapportant à la 

certification de conformité aux normes relatives aux 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs. 

Classe 25 : Vêtements. 

Classe 35 : Réalisation de tests pour la détermination de 

compétences professionnelles; réalisation de tests pour la 

détermination de qualifications pour un emploi; services 

d'évaluation de besoins en personnel; sélection du 

personnel par procédés psychotechniques; les services 

précités étant destinés à déterminer l'aptitude de 

personnes à appliquer les principes de protection en 

milieux explosifs et l'aptitude de personnes en matière de 

certification de conformité d'équipements et produits 

destinés à être utilisés en milieux explosifs; services de 

surveillance des procédures de contrôle qualité des 

entreprises portant sur les fournisseurs de services de 

réparation, de révision, de recyclage d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs; services de 

surveillance des procédures de contrôle qualité des 

entreprises portant sur les fabricants d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs. 

Classe 37 : Construction; réparation; services 

d'installation. 

Classe 38 : Télécommunication; fourniture d'accès en 

ligne à des bases de données centralisant des certificats 

de conformité, des licences de marque de conformité et 

des certificats de compétence de personnel visant les 

équipements et produits destinés à être utilisés en milieux 

explosifs, les services de réparation, de révisions et de 

recyclage d'équipements et produits utilisés en milieux 

explosifs, les personnes travaillant en milieux explosifs, 

exerçant une activité en lien avec les milieux explosifs ou 

fournissant des services en milieux explosifs. 

Classe 41 : Éducation; mise à disposition de formations et 

de séminaires en ligne, organisation et conduite d'ateliers 

de formation, de colloques, de conférences, de congrès, 

de séminaires, de symposiums; publication en ligne de 

périodiques électroniques et publications électroniques; 

les services précités se rapportant à la certification de 

conformité aux normes relatives aux équipements et 

produits destinés à être utilisés en milieux explosifs. 

Classe 42 : Certification, selon des normes, de la 

compétence technique du personnel de fournisseurs de 

services de réparation, de révision, de recyclage 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs, de 

la compétence technique des personnes travaillant en 

milieux explosifs, exerçant une activité en lien avec les 

milieux explosifs ou fournissant des services en milieux 

explosifs; évaluation et audit des procédures techniques 

employées par les fournisseurs de services de réparation, 

de révision et de recyclage d'équipements et produits 

utilisés en milieux explosifs aux fins de certification aux 

normes relatives aux équipements et produits utilisés en 

milieux explosifs; évaluation et audit des opérations de 

réparation, de révision, de recyclage d'équipements et 

produits utilisés en milieux explosifs pour en contrôler la 

qualité; évaluation et audit des opérations de fabrication 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs 

pour en contrôler la qualité; test, analyse et évaluation, 

aux fins de certification d'équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs, de produits et services de tiers en 

lien avec les milieux explosifs; contrôle qualité 

d'équipements et produits utilisés en milieux explosifs, de 

services rendus en milieux explosifs; délivrance de 

certificats de conformité, licences de marque de 

conformité, certificats de compétence de personnel et 

services en relation avec la certification de la conformité 

aux normes relatives aux équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs, aux services de réparation, de 

révision, de recyclage d'équipements et produits utilisés 

en milieux explosifs et au personnel travaillant en milieux 

explosifs, exerçant une activité en lien avec les milieux 

explosifs ou fournissant des services en milieux explosifs. 

(540)  

 
 

(731) International Electrotechnical Commission, Rue de 

Varembé 3 CH-1202 Genève (CH) 

(740) Griffes Consulting SA; Route de Florissant 81 CH-

1206 Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 116932 

(111b) 1545301 

(151) 21/04/2020 

(511) 35, 38, 41 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'informations, de recherches et 
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d'analyses commerciales; services de publicité, de 

marketing et promotionnels; services d'assistance 

commerciale, de gestion et administratifs; études et 

analyses de marchés; études et recherches de marché; 

sondages d'opinion; services de conseillers en 

exploitation et organisation d'entreprises; prestation de 

conseils en gestion d'activités commerciales; distribution 

d'annonces publicitaires; distribution de textes 

publicitaires; rédaction de textes publicitaires; 

informations professionnelles; services de conseillers en 

matière de développement d'image d'entreprise; 

assistance commerciale se rapportant à des images 

commerciales; réalisation d'études portant sur les 

marchés comprenant des sondages d'opinion; services 

d'organisation de salons à des fins commerciales ou 

publicitaires; services de sous-traitance [assistance 

commerciale]; services de recrutement de personnel et 

agences pour l'emploi; services de conseillers en 

placement professionnel; mise à jour d'informations 

commerciales dans des bases de données informatiques; 

mise à jour d'informations publicitaires dans une base de 

données informatique; fourniture d'informations d'affaires 

d'ordre commercial par le biais de bases de données 

informatiques; compilation d’informations dans des bases 

de données informatiques; services d'information 

commerciale fournis en ligne à partir de bases de 

données ou d'Internet; publicité en ligne sur réseaux 

informatiques; mise à disposition d'espaces publicitaires 

sur un réseau informatique mondial; publicité, y compris 

publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion 

d'annonces publicitaires; services de location de temps 

publicitaire sur des supports de communication; services 

de location d’espaces publicitaires; location d'espaces 

publicitaires sur Internet; location d'espaces publicitaires 

en ligne; mise à disposition et location d'espace 

publicitaire sur Internet; location d'espaces publicitaires 

sur Internet pour des annonces d'emploi; publication de 

textes publicitaires; petites annonces; services de 

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces 

commerciales; services d'annonces à des fins 

publicitaires; services d'annonces publicitaires pour le 

recrutement de personnel; distribution et diffusion de 

matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de 

l'imprimerie, échantillons]; compilation d'annonces 

publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; 

compilation d'annonces publicitaires à utiliser sur Internet. 

Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs; 

transmission d'informations numériques; transmission 

d'informations en ligne; transmission de données par 

courrier électronique; services de fourniture d'accès à des 

bases de données; services de fourniture d'accès à des 

bases de données sur Internet; fourniture d'accès à un 

site Web de discussion sur Internet; mise à disposition de 

forums de discussion sur l'Internet; services d'affichage 

électronique; services d'affichage électronique 

[télécommunications]; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux et à des sites en ligne 

contenant des informations sur une grande variété de 

sujets. 

Classe 41 : Édition et reportages; Services d'éducation, 

de divertissement et sportifs; orientation professionnelle 

[conseil en enseignement ou en formation]; informations 

en matière d'éducation; services de publication 

électronique; micro-édition électronique; services 

d'organisation et d'animation de symposiums; services 

d'organisation et d'animation de conférences; services de 

mise en place et d'animation de séminaires; préparation 

et animation de conventions; organisation de concours 

[éducation ou divertissement]; services de publication de 

livres; mise à disposition de publications électroniques; 

publication électronique en ligne de livres et de 

périodiques; publication de textes; publication de textes, 

autres que textes publicitaires; traduction et interprétation; 

mise à disposition d'informations et d'actualités en ligne 

dans le domaine de la formation professionnelle. 

Classe 45 : Services de rencontres par voie informatique; 

Services de rencontres amoureuses sur Internet; services 

de rencontres par séquences vidéo; services de 

rencontres fournis par le biais de réseautages sociaux; de 

rencontres sur internet, services d'agence matrimoniale et 

de présentation personnelle. 

(540)  

 
 

(731) Deolon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 36, lok. 112B PL-02-

797 Warszawa, Poland (PL) 

(740) Kancelaria Radcy Prawnego Elżbieta Figat-

Michalak Figat-Michalak; ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 

129 PL-00-724 Warszawa Poland (PL) 

______________________________________________ 

(111) 116933 

(111b) 1545330 

(151) 12/06/2020 

(300) 740504  16/12/2019  CH 

(511) 1, 5, 9, 31 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; composts, engrais, 

fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie 

et aux sciences; produits chimiques pour analyses en 

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 

protéine (matière première). 
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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; compléments alimentaires de protéine; 

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 

biotechnologiques à usage médical; réactifs pour tests de 

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; cultures de 

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire. 

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 de laboratoire; bioréacteurs de 

laboratoire; couveuses de laboratoire; plateaux de 

laboratoire; capteurs (appareils de mesure) autres qu'à 

usage médical; capteurs à ultrasons; capteurs optiques; 

appareils électroniques de surveillance; 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; logiciels pour l'automatisation et la gestion de 

processus opérationnels; plates-formes logicielles; 

applications logicielles informatiques téléchargeables; 

logiciels d'application; logiciels pour la saisie, la 

transmission, le stockage et l'indexation de données et 

documents; publications électroniques téléchargeables; 

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. 

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; 

insectes vivants; produits alimentaires et boissons pour 

animaux; malt. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y relatifs; 

services d'analyses industrielles et de recherches 

industrielles; recherche et développement dans le 

domaine de la biotechnologie; recherche et 

développement dans le domaine des préparations de 

diagnostic; services de conseillers dans le domaine de la 

biotechnologie; recherche et développement 

pharmaceutiques; services de conseillers dans le 

domaine de la recherche pharmaceutique; services de 

génie génétique; tests ADN à des fins de recherche 

scientifique; services de recherche et développement 

dans le domaine des systèmes d'expression génique; 

services d'analyse et de recherche en laboratoire; 

services de laboratoires scientifiques; services d'essai en 

laboratoire; préparation d'échantillons biologiques pour 

essais et analyses dans des laboratoires de recherche; 

services scientifiques en matière d'isolement et de culture 

de cellules et tissus humains; recherche et 

développement dans le domaine des micro-organismes et 

cellules; mise à disposition d'informations et de données 

en matière de recherche et développement médicaux et 

vétérinaires; conception et développement d'ordinateurs 

et de logiciels; programmation de logiciels d'évaluation et 

de calcul de données; conception, développement et mise 

à jour de logiciels; mise à disposition temporaire d'outils 

logiciels et applications en ligne; location de logiciels 

informatiques; maintenance et mise à niveau de logiciels; 

développement et essai de logiciels, d'algorithmes et de 

méthodes de calcul; conception et développement de 

bases de données informatiques. 

(540)  

 
 

(731) INVENesis Sàrl, chemin de Belleroche 14 CH-2000 

Neuchâtel (CH) 

(740) P&TS Marques SA; Avenue Jean-Jacques 

Rousseau 4, P.O. Box 2848 CH-2001 Neuchâtel (CH) 

______________________________________________ 

(111) 116934 

(111b) 1545409 

(151) 20/05/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire; 

médicaments. 

(540)  

 
 

(731) Limited liability company "NORMOPHARM", 

Nobelya st., 5, flr. 1, office 40, work place 3, Territory of 

the Skolkovo  Innovation Center RU-121205 Moscow 

(RU) 

(740) Dmitriy Buyanov IP Center "Skolkovo" LLC; 

Lugovaya st., 4, bldg. 2, Territory of the Skolkovo 

Innovation Center RU-121205 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 116935 

(111b) 1545416 
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(151) 12/05/2020 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Couches pour bébés; serviettes hygiéniques; 

huile de foie de morue; fibres alimentaires; aliments pour 

bébés; substances médicamenteuses à usage médical; 

lait en poudre pour bébés; compléments nutritionnels; 

préparations de vitamines. 

(540)  

 
 

(731) Guangdong Zhongshun Paper Industry Group Co., 

Ltd., NO 136, Caihong Street, West District, Zhongshan 

City Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual Property Agency; 

No.226, Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 

Zhongguancun Street South, Haidian District 100873 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116936 

(111b) 1545427 

(151) 06/07/2020 

(511) 29 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Oeuf; légumes lyophilisés; tofu; gelées de 

fruits; confitures; arachides préparées; fruits à coque 

préparés; volaille non vivante; pickles; pectine à usage 

culinaire; viande; viande en conserve; bouillons culinaires; 

concentrés [bouillons]; extraits de viande; extraits d'algues 

à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage 

alimentaire; huiles à usage alimentaire; graisses 

alimentaires; légumes en boîte; préparations pour 

potages de légumes; légumes cuits; fruits en boîte; fruits 

cristallisés; gingembre au vinaigre; soupes; boyaux à 

saucisse, naturels ou artificiels; champignons conservés; 

légumes en conserve; poisson en conserve. 

(540)  

 

(731) FUJIAN HONGLU FOODS CO., LTD, Dabanyang 

Industrial Concentration Zone, Xiaoxi Town, Pinghe 

County,  Zhangzhou 363000 Fujian (CN) 

(740) XIAMEN XIANGLONG INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., LTD; Room 606, NO.1, Jinzhong Road 

Huli Distirict, Xiamen Fujian (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116937 

(111b) 1545476 

(151) 26/03/2020 

(300) 41778297  22/10/2019  CN; 41791868  22/10/2019  

CN; 42520287  22/11/2019  CN; 42520288  22/11/2019  

CN; 42520289  22/11/2019  CN; 42520290  22/11/2019  

CN; 42520291  22/11/2019  CN; 42520292  22/11/2019  

CN; 42520293  22/11/2019  CN; 42520294  22/11/2019  

CN; 42520295  22/11/2019  CN; 42520296  22/11/2019  

CN; 42520297  22/11/2019  CN; 42520298  22/11/2019  

CN and 43869251  16/01/2020  CN 

(511) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Soupapes métalliques, autres qu'en tant que 

parties de machines; toitures métalliques, incorporant des 

cellules photovoltaïques; tissus métalliques; quincaillerie 

métallique; ouvre-fenêtres non électriques; sonnettes de 

portes métalliques, non électriques; serrures métalliques 

autres qu'électriques; coffres-forts [métalliques ou non 

métalliques]; boîtes en métaux communs; enseignes 

métalliques. 

Classe 7 : Robots de cuisine électriques; moulins à café, 

autres qu'à fonctionnement manuel; appareils de 

nettoyage à vapeur; aspirateur automatique; repasseuses 

à rouleau portables pour textiles; moulins centrifuges; 

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; moulins à 

café électriques; spiraliseurs de légumes électriques; 

dispositifs électriques pour le nettoyage de vitres; 

machines et appareils de nettoyage électriques; presse-

fruits électriques; centrifugeuses électriques; cireuses 

électriques pour chaussures; machines à repasser; 

machines à essorer le linge; machines à laver 

[blanchisserie]; machine de balayage sans fil, électrique; 

malaxeuses; machines de nettoyage à sec; robots 

industriels; appareils domestiques pour la confection de 

jus de haricots; machine à coudre à usage ménager; 

mixeurs d'aliments à usage ménager, électriques; lave-

linges à usage domestique; lave-vaisselle à usage 

ménager; mixeurs plongeants à main, électriques, à 

usage ménager; mandoline à usage ménager; machine 

pour la découpe de viande à usage ménager; machines à 

beurre; machines de cuisine électriques; machines 

électromécaniques pour la préparation de nourriture; 

machines à balayer rechargeables; stylos d'impression 

3D; imprimantes 3D. 
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Classe 8 : Couteaux [outils à main]; tondeuses à barbe; 

zesteurs; crics de levage à fonctionnement manuel; outils 

à main, à fonctionnement manuel; coupe-ongles 

électriques ou non électriques; fers à friser; fers à 

repasser; nécessaires de manucure électriques; rasoir, 

électrique; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux 

électriques; fers à lisser, électriques; rasoirs électriques 

ou non électriques; limes à ongles électriques; ciseaux 

électriques pour la coupe de cheveux; fers à repasser 

électriques; pierres à aiguiser; armes de défense, autres 

qu'armes à feu; articles de coutellerie de table [couteaux, 

fourchettes et cuillères]; tondeuses à poils de nez. 

Classe 9 : Appareils de prise de vue; chargeurs de 

voiture; Clés USB; mini-projecteurs; analyseurs de 

graisse corporelle à usage ménager; chargeur de voiture 

sans fil; capteur de température et d'humidité; alarme anti-

effraction automatique pour fenêtres et portes; serrures 

électroniques; cartes magnétiques d'identité; alarmes 

acoustiques; installations électriques de prévention contre 

le vol; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 

verrouillage de portes; serrures de porte biométriques à 

empreintes digitales; machines de tests au détecteur de 

mensonges; souris pour ordinateurs; disque statique à 

semi-conducteurs; projecteur à cristaux liquides; 

projecteurs vidéo; fiches, prises de courant et autres 

contacts [connexions électriques]; détecteurs de fumée; 

Lunettes 3D; câbles USB; assistants numériques 

personnels; alarmes centrales; dispositifs électriques et 

électroniques à effets pour instruments de musique; 

terminaux à écran tactile interactif; tableaux de connexion; 

équipements de reconnaissance faciale; transducteurs; 

pèse-personnes; baladeurs multimédias; balances 

électroniques numériques portatives; ordinateurs 

portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; 

housses pour ordinateurs portables; transpondeurs; 

lentilles optiques; robots humanoïdes avec intelligence 

artificielle; postes émetteurs [télécommunication]; 

applications logicielles pour smartphones, télé-

chargeables; partitions de musique électroniques, 

téléchargeables; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; programmes informatiques, téléchar-

geables; égaliseurs [appareils audio]; appareils pour la 

transmission de sons; dispositifs d'affichage à cristaux 

liquides grand écran; casques à écouteurs; casques de 

réalité virtuelle; jetons de sécurité [dispositifs de 

cryptage]; robots pour la surveillance de la sécurité; 

robots de laboratoire; interphones; logiciels 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 

enregistrées ou téléchargeables; programmes 

d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes 

informatiques enregistrés; dispositifs électroniques 

sonores dans des livres, à savoir dispositifs audio pour 

livres audio; balances avec analyseurs de masse 

corporelle; écrans plats; tablettes électroniques; supports 

conçus pour tablettes électroniques; housses pour 

tablettes électroniques; socles conçus pour téléphones 

mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; Câble USB 

utilisé pour des smartphones; emoticons téléchargeables 

pour téléphones mobiles; perches à selfie à utiliser avec 

des téléphones mobiles; haut-parleurs; enceintes pour 

haut-parleurs; dictionnaires électroniques de poche; 

Tableaux de connexion; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; robots d'enseignement; stations météorologiques 

numériques; verrous de porte numériques; cadres de 

photos numériques; radios; routeurs sans fil; bague 

intelligente; smartphones; films de protection conçus pour 

smartphones; étuis pour smartphones; coques pour 

smartphones; montres intelligentes (appareils de 

traitement de données); lunettes intelligentes (appareils 

de traitement de données); dispositifs de charge pour 

véhicules à moteur; boîtiers de décodage; appareils pour 

l'analyse de gaz; écrans d'affichage à cristaux liquides 

[LCD]; caméras à imagerie thermique; appareils 

photographiques; biopuces; émetteurs de signaux 

électroniques; agendas électroniques; crayons 

électroniques; puces électroniques; breloques porte-clés 

électroniques en tant qu'appareils de commande à 

distance; commutateurs électriques; fiches électriques; 

batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; 

prises électriques; matériels pour réseaux électriques [fils, 

câbles]; imprimantes d'ordinateur; téléviseurs; sonnettes 

de portes, électriques; balances; alimentations électriques 

mobiles (batteries rechargeables); éléments graphiques 

téléchargeables pour téléphones portables; équipements 

de centraux téléphoniques à commande par programme 

enregistré; appareils pour l'analyse d'air; dispositifs de 

suivi d'activité à porter sur soi; écrans d'affichage vidéo à 

porter sur soi; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs 

blocs-notes; ordinateurs client léger; détecteurs à 

infrarouges; équipements pour réseaux de 

communication; casques d'écoute; bracelets connectés 

[instruments de mesure]; smartphones pour bracelets; 

perches à selfie [pieds portatifs]; objectifs pour selfies; 

enregistreurs vidéo numériques pour voitures; imprimante 

vidéo et d'images; écrans vidéo; moniteurs vidéo; stylos 

pour écrans tactiles; écrans tactiles; podomètres; 

dispositifs périphériques pour ordinateurs; mémoires pour 

ordinateurs; dispositifs d'affichage à écran plat flexibles 

pour ordinateurs; matériel informatique; programmes 

informatiques (logiciels téléchargeables); stylets 

informatiques; logiciels informatiques enregistrés; claviers 

d'ordinateur; modems; appareils de télévision pour 

voitures; judas optiques pour portes; circuits intégrés; 

cartes à circuit intégré [cartes à puce]; appareils de 

surveillance, autres qu'à usage médical; interfaces audio; 
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récepteurs audio et vidéo; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 

lecteurs d'écriture cursive; microphones; boîtes noires 

[enregistreurs de données]; souris [périphériques 

d'ordinateur]; calendriers perpétuels électroniques. 

Classe 10 : Appareils électriques à usage dentaire; 

appareils de massage; adipomètres; appareils de 

physiothérapie; dispositifs de protection auditive; biberons 

d'alimentation; préservatifs; combinaisons d'exosquelette 

robotique à des fins médicales; dispositifs de surveillance 

de la pression sanguine; appareils pour massages 

esthétiques; appareils d'analyse à usage médical; 

instruments électriques d'acupuncture; dispositifs de 

massage électriques à usage domestique; prothèses 

auditives, à fonctionnement électrique; sphygmo-

manomètres; thermomètres à usage médical; moniteurs 

de la composition corporelle; équipements de massage 

personnel; moniteur de fréquence cardiaque; moniteur 

d'oxygène dans le sang; appareils pour la surveillance de 

la fréquence cardiaque; prothèse auditive numérique; 

oreillers contre l'insomnie; ceintures abdominales; 

instruments de massage pour les yeux. 

Classe 11 : Bouilloires électriques; purificateurs d'air; 

ventilateurs [climatisation]; marmites électriques; 

humidificateur à usage ménager; distributeurs d'eau; 

purificateur d'eau à usage ménager, électrique; 

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils de filtration 

d'eau; sèche-cheveux électriques; veilleuses; lampes de 

table; déshumidificateurs à usage domestique; 

installations et appareils sanitaires; radiateurs électriques; 

chaufferettes de poche; appareils pour fumigations autres 

qu'à usage médical; ventilateurs électriques; réverbères; 

plafonniers; cafetières électriques; friteuses électriques; 

fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; machines 

pour cuire du pain; cuiseurs à vapeur électriques; 

friteuses à air chaud; récipients calorifuges électriques; 

cuisinières à induction; percolateurs électriques; machine 

à café électrique; tasses électrothermiques; cuiseur à riz à 

usage ménager; four électrique à usage ménager; 

cuisinières électriques [à usage domestique; cuisinière à 

fioul à usage ménager; réfrigérateur à usage ménager; 

ventilateur électrique à usage ménager; séchoirs à linge 

électriques; assécheurs d'air; ventilateurs électriques 

portatifs; humidificateur d'anions; ventilateurs de plafond; 

climatiseurs; ventilateur-climatiseur; purificateur d'air pour 

automobiles; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; 

chauffe-bains; sèche-mains électriques à air chaud; 

chauffe-bains; stérilisateur de chaussures à usage 

ménager; torches électriques; bouilloire électrique à 

usage ménager; hottes aspirantes de cuisine. 

Classe 12 : Véhicules télécommandés, autres que jouets; 

voitures électriques; voitures; monocycle électrique; 

monocycles électriques auto-équilibrants; voiture 

gyroscopique électrique à deux roues; scooters 

électriques; voiture gyroscopique à une roue; trottinettes 

[véhicules]; vélomoteur; planches gyroscopiques; 

bicyclettes; fauteuil roulant à propulsion électrique; 

poussettes-cannes; drone pour la photographie aérienne, 

autre que jouet; drones de photographie. 

Classe 14 : Lingots de métaux précieux; boîte pour le 

rangement d'articles de bijouterie; trophée en métal 

précieux; médaille; breloques pour porte-clés; articles de 

bijouterie; réveille-matin; montres-bracelets; horloge 

équipée d'une radio; Bracelets de montre en cuir; 

couronnes de montres; métaux précieux bruts ou mi-

ouvrés; boîtes à bijoux; boîtes de présentation pour 

articles de bijouterie; bracelets [articles de bijouterie]; 

bustes en métal précieux; bracelets de montre; boîtiers 

pour la présentation de montres; réveils parlants; boîte 

musicale pour articles de bijouterie; insignes en métaux 

précieux; objets d'art en métaux précieux; montres de 

sport. 

Classe 18 : Cuir pour meubles; sacs; sacs à dos à 

armature; sac à porter sur une seule épaule; brides pour 

guider les enfants; garnitures de meubles en cuir; sacs de 

voyage; malles de voyage; brides de cuir; portefeuilles de 

poche; sacs à main; serviettes d'écoliers; sacs à dos; 

sacs de sport; sac de sport à porter autour de la taille; 

parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux. 

Classe 20 : Lits; meubles; pupitres; armoires; armoires à 

chaussures; penderies; miroirs [glaces]; miroirs à main 

[miroirs de toilette]; miroirs de salle de bain; tableaux 

d'affichage; nichoirs pour animaux de compagnie 

d'intérieur; bracelets d'identification, non métalliques; 

garnitures de meubles, non métalliques; oreillers 

magnétiques; traversins; coussins; oreillers; tringles à 

rideaux; rails pour rideaux; galets pour rideaux; garnitures 

de fenêtres, non métalliques; sonnettes de portes, ni 

métalliques ni électriques. 

Classe 21 : Poubelles; flacons isolants isothermes; 

dispositif automatique destiné aux besoins naturels 

d'animaux de compagnie; brosses à dents, électriques; 

appareils pour le démaquillage; peignes; ustensiles de 

ménage; fil dentaire; ustensiles à usage cosmétique; 

récipients isothermes pour aliments; instruments de 

nettoyage, à fonctionnement manuel; peignes électriques; 

mijoteuses; cuvettes [bassines]; tasses; brocs; ustensiles 

de cuisine; services à thé [vaisselle de table]; services à 

café [vaisselle de table]; dispositif de grattage à des fins 

de nettoyage; brosses électriques, à l'exception de parties 

de machines; flacons isolants; polissoirs à chaussures; 

peignes électriques; dispositifs électriques pour attirer et 

détruire les insectes; diffuseurs anti-moustiques à 

brancher. 

Classe 28 : Skateboards; trottinettes; manettes de 

commande pour jeux vidéo; modules de commande pour 
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consoles de jeu; jouets d'astuce; appareils de 

prestidigitation; jeux de table; balles et ballons pour jeux; 

appareils d’entraînement physique; gants pour jeux; 

patins à roulettes en ligne; machines de jeux vidéo à 

usage ménager; consoles de jeux branchées à des 

postes de TV; dispositifs de jeux électroniques pour 

l'enseignement pour enfants; consoles de jeux 

informatiques à piles avec écran LCD; robots (jouets); 

modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'aéronefs; 

jouet d'intelligence, à fonctionnement manuel; jouets 

d'action électriques; rubik's cube; figurines d'action pour 

jouer; trottinettes; boîtes à musique pour jouer (articles de 

divertissement); bicyclettes en tant que jouets d'enfants 

[autres que pour le transport]; jouets d'intelligence, de 

réflexion et manuels sous forme de puzzles; instruments 

de jeux de réflexion manuels; tables de mahjong 

automatiques; tapis roulant; drones [jouets]. 

Classe 35 : Publicité par paiement au clic; publicité; 

publicité en ligne sur réseaux informatiques; services de 

comparaison de prix; mise à disposition d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; marketing ciblé; 

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

dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing; services 

de conseillers en marketing; promotion des ventes pour 

des tiers; promotion des ventes de produits et services 

pour des tiers; mise à disposition de places de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 

mise en place et organisation de promotions marketing 

pour des tiers; marketing des produits et services de tiers; 

services de détail pour préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et d'hygiène ainsi que fournitures médicales. 

(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 

(740) CHANG TSI & PARTNERS; 701, Floor 7, Building 

17,  Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District  100044 

Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116938 

(111b) 1545495 

(151) 20/02/2020 

(300) 43968226  22/01/2020  CN and 43968231  

22/01/2020  CN 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 

d'ordinateur enregistrés; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; programmes informatiques, téléchar-

geables; programmes informatiques enregistrés; 

ordinateurs; appareils pour le traitement de données; 

mémoires pour ordinateurs; unités centrales de traitement 

[processeurs]; matériel informatique; robots humanoïdes 

avec intelligence artificielle; ordinateurs à porter sur soi; 

balances; appareils de reconnaissance faciale; 

visiophones; appareils pour systèmes mondiaux de 

positionnement [GPS]; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 

d'articles de bijouterie; téléphones cellulaires; haut-

parleurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

téléviseurs; écouteurs; casques de réalité virtuelle; écrans 

d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils photo-

graphiques; smartphones; accélérateurs graphiques; 

unités centrales de traitement processeurs; puces [circuits 

intégrés]; écrans vidéo. 

Classe 42 : Recherches technologiques; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers; 

recherche scientifique; études de projets techniques; 

services de conseillers en technologies des 

télécommunications; programmation informatique; 

services de conception de logiciels informatiques; mise à 

jour de logiciels informatiques; services de conseillers en 

matière de conception et développement de matériel 

informatique; maintenance de logiciels informatiques; 

récupération de données informatiques; conversion de 

données ou de documents d'un support physique vers un 

support électronique; conception de systèmes 

informatiques; création et maintenance de sites Web pour 

des tiers; conversion de données et programmes 

informatiques [autre que conversion physique]; services 

de conseillers en logiciels informatiques; location de 

serveurs Web; mise à disposition de moteurs de 

recherche sur Internet; services de conseillers en 

conception de sites Web; services de conseillers en 

matière de technologies de l'information [TI]; services de 

stockage électronique de données; mise à disposition 

d'informations en matière de programmation et de 

technologie informatiques par le biais d'un site Web; 

informatique en nuage; services de conseillers en 

technologies informatiques; services de conseillers dans 

le domaine de la sécurité informatique; développement de 

logiciels pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; 

recherches scientifiques à des fins médicales; services de 

recherche médicale; services de laboratoires médicaux; 

développement de préparations pharmaceutiques et 

médicaments; programmation informatique pour le 

secteur médical; services de recherche médicale. 

(540)  
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(731) Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei 

Administration Building, Bantian, Longgang District, 

Shenzhen 518129 Guangdong (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703, 7th Floor, 

Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang 

District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116939 

(111b) 1545529 

(151) 12/06/2020 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savonnettes; savons; poudres à lessive; lotions 

pour le bain; shampooings; purifiants pour le visage; 

préparations de nettoyage à sec; préparations de 

nettoyage; détachants; nettoyants pour verre; nettoyants 

pour toilettes; dentifrices; cirages pour chaussures; 

détergents pour cuirs; préparations pour le nettoyage de 

moquettes; produits cosmétiques; encens; parfums; 

détergents; assouplissants pour le linge; shampooings 

pour animaux de compagnie. 

(540)  

 
 

(731) NICE GROUP CO., LTD., 3 Shangshuinan,  Lishui 

City  Zhejiang Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian Beijing 100080 (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116940 

(111b) 1545538 

(151) 09/07/2020 

(300) 018271001  09/07/2020  EM 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montres intelligentes; dispositifs électroniques, 

numériques et portatifs, ainsi que logiciels s'y rapportant; 

dispositifs électroniques numériques à main et mobiles 

pouvant permettre l'accès à Internet et servant à envoyer, 

recevoir et stocker des appels téléphoniques, des 

télécopies, du courrier électronique et d'autres données 

numériques; ordinateurs; matériel informatique pour 

ordinateurs; appareils audio et vidéo; dispositifs 

périphériques utilisés avec des ordinateurs; dispositifs de 

communication sans fil; écouteurs-boutons, écouteurs; 

haut-parleurs; microphones; logiciels; logiciels 

d'applications informatiques pour téléphones mobiles; 

logiciels de systèmes de positionnement mondial (GPS); 

logiciels informatiques destinés à être utilisés dans des 

dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs et 

autres produits électroniques grand public; connecteurs 

électriques et électroniques, dispositifs de raccordement, 

fils, câbles, chargeurs, dispositifs de raccordement, 

stations de raccordement, interfaces et adaptateurs à 

utiliser avec tous les produits précités; parties, pièces, 

accessoires et étuis pour tous les produits précités. 

(540)  

 
 

(731) FESTINA LOTUS, S.A., C/ Velázquez 150, planta 3, 

puerta 1 E-28002 MADRID (ES) 

(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 

Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116941 

(111b) 1545539 

(151) 09/07/2020 

(300) 018270231  09/07/2020  EM 

(511) 9 et 14 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Montres intelligentes; dispositifs électroniques, 

numériques et portatifs, ainsi que logiciels s'y rapportant; 

dispositifs électroniques numériques à main et mobiles 

pouvant permettre l'accès à Internet et servant à envoyer, 

recevoir et stocker des appels téléphoniques, des 

télécopies, du courrier électronique et d'autres données 

numériques; ordinateurs; matériel informatique pour 

ordinateurs; appareils audio et vidéo; dispositifs 

périphériques utilisés avec des ordinateurs; dispositifs de 

communication sans fil; écouteurs-boutons, écouteurs; 

haut-parleurs; microphones; logiciels; logiciels 

d'applications informatiques pour téléphones mobiles; 

logiciels de systèmes de positionnement mondial (GPS); 

logiciels informatiques destinés à être utilisés dans des 

dispositifs électroniques numériques mobiles portatifs et 

autres produits électroniques grand public; connecteurs 

électriques et électroniques, dispositifs de raccordement, 

fils, câbles, chargeurs, dispositifs de raccordement, 

stations de raccordement, interfaces et adaptateurs à 

utiliser avec tous les produits précités; parties, pièces, 

accessoires et étuis pour tous les produits précités. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 

bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; 

montres, articles d'horlogerie et instruments 
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chronométriques; gourmettes et bracelets; accessoires, 

parties, composants et étuis pour bracelets; lanières pour 

montres-bracelets; étuis pour montres-bracelets, horloges 

murales et instruments d'horlogerie et chronométriques; 

parties de montres-bracelets, horloges murales et 

instruments d'horlogerie et chronométriques. 

(540)  

 
 

(731) FESTINA LOTUS, S.A., C/ Velázquez 150, planta 3, 

puerta 1 E-28002 MADRID (ES) 

(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 

Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 116942 

(111b) 1545589 

(151) 03/07/2020 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Mise à disposition de forums de discussion 

sur Internet. 

(540)  

 
 

(731) OMEGLE.COM LLC, c/o NW Registered Agent, 906 

West 2nd Ave. STE 100 Spokane WA 99201 (US) 

(740) D Young & Co LLP; 120 Holborn London EC1N 

2DY (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116943 

(111b) 1545622 

(151) 09/06/2020 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : En-cas à base de céréales; préparations 

aromatiques à usage alimentaire; café; sucre; jiaozi 

[boulettes de pâte farcies]; crèmes glacées; condiments; 

thé; produits à boire à base de thé; produits à boire à 

base de thé; préparations de céréales; nouilles; aliments 

à grignoter à base de riz; levures; miel; farine de pomme 

de terre. 

(540)  

 

(731) Hebei Dongliang Agricultural Technology Co., Ltd., 

(North of East Section of South Ring Road) Modern 

Emerging Industrial Park, Quzhou County, Handan City 

057250 Hebei Province (CN) 

(740) Hebei Sun Brothers Intellectual Property Agency 

Co., Ltd.; Room 501, No. 18, Century Street, Bengbu 

Economic Development Zone 056000 Hebei Province 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 116944 

(111b) 1545628 

(151) 06/02/2020 

(511) 6, 7, 9 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Vannes métalliques pour la commande du 

débit de fluides et de gaz; vannes métalliques (autres que 

parties de machines); vannes à tournant sphérique 

(autres que parties de machines); vannes à papillon 

(autres que parties de machines); vannes à tournant 

conique (autres que parties de machines); vannes à 

soupape (autres que parties de machines); vannes de 

segment (autres que parties de machines); vannes d'arrêt 

d'urgence (autres que parties de machines); vannes de 

wagon-citerne (autres que parties de machines); 

soupapes de commande métalliques (autres que parties 

de machines); vannes en métal et leurs parties (autres 

que parties de machines); parties et garnitures de tous les 

produits précités. 

Classe 7 : Soupapes pour machines; soupapes de 

commande (parties de machines); clapets à bille (parties 

de machines); soupapes à papillon (parties de machines); 

robinets à tournant (parties de machines); robinets à 

soupape (parties de machines); vannes à piston (parties 

de machines); vannes de fond (parties de machines); 

vannes électroniques (parties de machines); sièges de 

soupape (parties de machines); mécanismes de 

commande de soupapes; positionneurs et actionneurs 

pneumatiques et hydrauliques; parties et garnitures de 

tous les produits précités. 

Classe 9 : Équipements de traitement de données; 

logiciels informatiques; appareils de prise de vues; 

logiciels informatiques pour pompes; valves 

électroniques; commandes électroniques; appareils 

d'essai à usage industriel; appareils de mesure; logiciels 

informatiques pour appareils de mesurage; appareils de 

commande électriques; logiciels informatiques pour 

appareils de surveillance; blocs d'alimentation; analyseurs 

électroniques à usage industriel; appareils de mesurage 

optiques et électroniques; logiciels informatiques pour 

l'analyse de processus industriels; étiquettes 

électroniques; logiciels de commande de procédés 

industriels; capteurs et détecteurs électroniques et 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

284 

 

optiques; logiciels informatiques pour le mesurage, la 

commande et la détection de processus industriels; 

logiciels informatiques, matériel informatique et 

équipements de traitement de données pour la 

commande et l'analyse de vannes et d'ensembles de 

vannes; logiciels informatiques, matériel informatique et 

équipements de traitement de données pour 

l'automatisation de procédés et des procédés industriels; 

vannes de régulation électroniques; appareils 

électroniques de surveillance; capteurs électroniques, 

processeurs de signaux, commutateurs et transmetteurs 

de position pour soupapes; positionneurs et actionneurs 

de vanne électroniques, électriques, électro-

pneumatiques et électro-hydrauliques; régulateurs de 

vannes électroniques; électrovannes; panneaux 

électriques de commande; régulateurs de vannes 

électroniques; parties et garnitures de tous les produits 

précités. 

Classe 37 : Services d'installation, maintenance et 

réparation; services d'entretien, d'installation et de 

réparation de vannes, actionneurs, positionneurs, 

dispositifs de commande de vanne, interrupteurs de fin de 

course, et solénoïdes; services d'installation, d'entretien et 

de réparation d'équipements pour le traitement de 

données, matériel informatique et appareils électroniques; 

prestation de conseils et services de conseillers en lien 

avec l'entretien, l'installation et la réparation d'installations 

industrielles et de biens immobiliers; location de machines 

industrielles, à savoir location de vannes, actionneurs, 

positionneurs, dispositifs de commande de vanne, 

interrupteurs de fin de course, et solénoïdes. 

(540)  

 
 

(731) Neles Finland Oy, Vanha Porvoontie 229 FI-01380 

Vantaa (FI) 

(740) ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD.; 

Kasarmikatu 21 A FI-00130 Helsinki (FI) 

______________________________________________ 

(111) 116945 

(111b) 1545633 

(151) 28/04/2020 

(300) 44484781  10/03/2020  CN 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; bandages 

pleins pour roues de véhicules; rondelles adhésives en 

caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 

chambres à air pour pneus de bicyclette; enveloppes pour 

bandages pneumatiques; chambres à air pour bandages 

pneumatiques; bandages pneumatiques; pneus pour 

automobiles; rustines pour la réparation de chambres à 

air; clous pour pneus. 

(540)  

 
 

(731) Shandong Haohua Tire Co.,Ltd., Dadi West Road, 

Xinhai Road North, Houzhen Industry Zone, Shouguang 

City, Weifang City 262700 Shandong Province (CN) 

(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 

Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 

Provice (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116946 

(111b) 1545663 

(151) 15/04/2020 

(300) UK00003437399  17/10/2019  GB 

(511) 9, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables pour la 

visualisation d'informations en matière de sports, de 

résultats, d'équipes, de performances athlétiques 

individuelles, de programmes ainsi que d'actualités et 

d'informations en matière de sports; logiciels 

téléchargeables, à accès Internet, à savoir technologie 

pour l'obtention, l'analyse et l'utilisation de données et 

d'informations en matière de sport; publications, livres et 

bulletins d'information électroniques téléchargeables sous 

forme de livres blancs, articles, fascicules et documents 

de recherche, tous dans le domaine des sports. 

Classe 38 : Diffusion de séquences vidéo en continu sur 

Internet; services de lecture en continu de séquences 

vidéo par le biais d'Internet dans le domaine des sports; 

services de lecture en continu de séquences vidéo par le 

biais d'Internet dans le domaine des sports, données en 

matière de sport et données de paris sportifs. 

Classe 41 : Services de divertissement, à savoir mise à 

disposition d'analyses et informations en matière de 

sports, de jeux de sports, de résultats, d'équipes et de 

performances athlétiques, de programmes ainsi que 

d'actualités et d'informations en matière de sports par le 

biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à 

disposition de publications, livres et bulletins d'information 

en ligne, non téléchargeables, sous forme de livres 

blancs, articles, blog, fascicules et documents de 

recherche, tous dans le domaine des sports; services 

d'information concernant des résultats sportifs, 

personnalités sportives, statistiques sportives et en 

matière de sport, actualités sportives et événements 

sportifs; divertissements; activités sportives et culturelles; 

activités d'édition d'informations sportives concernant des 
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résultats sportifs, personnalités sportives, statistiques 

sportives et en matière de sport, actualités sportives et 

événements sportifs; fourniture d'informations sous forme 

d'informations en matière de sport par le biais de flux 

vidéo; fourniture d'informations sous forme de paris 

sportifs par le biais de flux de données et vidéo; services 

d'agences de nouvelles sportives mettant à disposition 

des blogs, commentaires, textes, rapports, 

enregistrements audio, séquences vidéo, photographies 

et bulletins de nouvelles en matière de sport. 

Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 

d'applications Web non téléchargeables permettant aux 

utilisateurs de recevoir, visualiser, obtenir, analyser et 

utiliser des données et informations en matière de sport; 

services informatiques sous forme de pages Web 

personnalisées et autres formats de flux de données, à 

savoir informations définies par l'utilisateur; Fourniture de 

logiciels non téléchargeables en ligne pour l'utilisation de 

données de fitness, d'événements, de suivi et de vidéo 

afin d'améliorer la préparation sportive et les 

performances; services d'analyse de données concernant 

les résultats sportifs, personnalités sportives, sports et 

statistiques sportives, actualités sportives et événements 

sportifs. 

(540)  

 
 

(731) Perform Content Limited, 3rd Floor, 11 Strand 

London WC2N 5HR (GB) 

(740) DLA Piper UK LLP; Princes Exchange, 2 Princes 

Square Leeds LS1 4BY (GB) 

______________________________________________ 

(111) 116947 

(111b) 1545682 

(151) 14/04/2020 

(511) 5, 10 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations bactériologiques à usage médical 

et vétérinaire; poisons bactériens; préparations 

bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations 

pharmaceutiques; préparations chimio-pharmaceutiques; 

préparations de micro-organismes à usage médical ou 

vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; 

préparations chimiques à usage médical; préparations de 

diagnostic à usage médical; réactifs de biomarquage pour 

le diagnostic à des fins médicales; milieux de culture pour 

bactériologie; milieux pour cultures bactériologiques; 

cultures de micro-organismes à usage médical ou 

vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; 

substances diététiques à usage médical; produits à boire 

diététiques à usage médical; compléments nutritionnels. 

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 

appareils et instruments médicaux; mallettes spéciales 

pour instruments médicaux; appareils pour analyses 

médicales; appareils d'analyse à usage médical; appareils 

de diagnostic à usage médical; instruments et 

équipements à isotopes à usage thérapeutique et de 

diagnostic; gants à usage médical; masques pour 

personnel médical; masques en gaze. 

Classe 35 : Services de détail pour préparations 

pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène ainsi que 

fournitures médicales; services de vente en gros de 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 

ainsi que de fournitures médicales; services de vente au 

détail ou en gros de produits pharmaceutiques; services 

de vente au détail ou en gros de préparations 

médicinales; services de vente au détail ou en gros de 

préparations hygiéniques; services de vente au détail ou 

en gros de fournitures médicales; services de vente au 

détail ou en gros de médicaments vétérinaires; services 

de vente au détail et en gros de préparations vétérinaires. 

(540)  

 
 

(731) Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd., No. 

101-2, 14th Building, Ecological Science Park, No. 2018 

Zhongtian Avenue, Eco-City, TEDA Tianjin, 300467 (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre,  

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District  100036 Beijing 

(CN) 

Couleurs revendiquées : Bleu et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 116948 

(111b) 1545707 

(151) 07/04/2020 

(300) 4595018  30/10/2019  FR 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits et préparations cosmétiques; produits 

et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 

masques de beauté; crèmes fluides cosmétiques, crèmes 

cosmétique pour les mains, crèmes cosmétique pour 

blanchir la peau, crèmes cosmétique pour le soin des 

cheveux; laits de toilette, poudres pour les soins du corps, 

du visage, de la peau, des cheveux; poudres pour les 

bébés (produits de toilette); talc pour la toilette; produits 

pour le démaquillage du visage, produits pour le 
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démaquillage des ongles; produits cosmétique pour le 

soin des lèvres; préparations cosmétiques pour 

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le 

bronzage, préparations cosmétiques auto-bronzantes; 

crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour 

le soin des ongles; vernis à ongles, ongles postiches, cils 

postiches; huiles essentielles; huiles de massage; huiles 

pour les bébés à usage non médical; huiles pour le bain à 

usage non médical; lotions cosmétique pour la peau, 

lotions cosmétiques pour les mains, lotions capillaires, 

lotions dépilatoires, cires à épiler; mousses à raser, 

lotions après-rasage; gels pour la douche et le bain à 

usage non médical, sels pour le bain à usage cosmétique, 

produits de bain moussant, perles pour le bain; serviettes 

imprégnées de lotions cosmétiques; rouge à lèvres, 

mascaras pour cils, mascaras pour cheveux; fards à 

joues, poudre pour le maquillage, ombres à paupières, 

crayons pour les yeux, crayons pour les sourcils, crayons 

pour les joues; shampooings, produits démêlants pour les 

cheveux; décolorants pour les cheveux, teintures pour 

cheveux, teintures pour la barbe, crèmes ou gels pour 

fixer la coiffure, laques pour les cheveux, brillantines; 

savons, savons pour la toilette; savon à barbe; 

déodorants, déodorants corporels; déodorants à usage 

personnel; tatouages temporaires pour les corps et les 

ongles à usage cosmétique; parfums, huiles essentielles, 

extraits de fleurs, eaux de rose, eaux de toilette, eaux de 

Cologne, bases pour parfums, pots-pourris odorants, 

encens; dentifrices et bains de bouche; préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver, lessives; 

détergents, détergents pour la vaisselle, savons et liquide 

de lessive notamment de la vaisselle; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser, détartrer, et abraser; 

assouplissants pour textiles, linges et vêtements. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRE GRAVIER, Z.A.E du Grand Lussan 

F-30580 LUSSAN (FR) 

(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU,  M. Hugues 

POUZET; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116949 

(111b) 1545714 

(151) 22/05/2020 

(300) 018236881  11/05/2020  EM 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels; logiciels pour la protection de 

données; logiciels antivirus; logiciels de sécurité; logiciels 

de protection de la vie privée; logiciels de diagnostic et 

recherche de pannes; progiciels; applications logicielles; 

logiciels d'informatique en nuage; outils de 

développement de logiciels; appareils et instruments de 

traitement de données; ordinateurs; composants et 

parties d'ordinateurs; périphériques conçus pour être 

utilisés avec des ordinateurs; publications électroniques 

téléchargeables. 

Classe 42 : Recherche, développement, conception et 

mise à niveau de logiciels informatiques; installation et 

maintenance de logiciels informatiques; services de pare-

feu informatique; services de protection contre les virus 

informatiques; services de location de logiciels 

informatiques; logiciels en tant que service (SaaS); plates-

formes en tant que services (PaaS); services d'ingénierie 

en matière de logiciels; services de conseillers en logiciels 

informatiques; services de conseillers dans le domaine de 

la sécurité informatique; services de conseillers en 

matière de sécurité de données; services de conseillers 

en matière de sécurité Internet; diagnostic de problèmes 

de logiciel; services d'informations, de conseils et de 

conseillers dans le domaine des logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24 SK-851 01 

Bratislava (SK) 

(740) LITVÁKOVÁ A SPOL., S. R. O.,  PATENT AND 

TRADEMARK OFFICE; Sliačska 1/A SK-831 02 

Bratislava (SK) 

______________________________________________ 

(111) 116950 

(111b) 1545793 

(151) 21/04/2020 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Masques pour personnel médical; masques 

hygiéniques à usage médical; thermomètres à usage 

médical; moniteurs électroniques de température à usage 

médical; thermomètres à infrarouges à usage médical; 

thermomètre auriculaire; appareils et instruments 

médicaux; instruments médicaux stérilisés; vêtements de 

protection à usage médical; vêtements médicaux de 

protection. 

(540)  
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(731) Suining Motianshidai  Medical Equipment Co.,Ltd., 

Zone B, 2F, Building 3, Zongyi Road,  Xining District, 

Suining Economic and  Technological Development Zone,  

Sichuan Province (CN) 

(740) Sichuan Dinghong  Intellectual Property Service 

Co.,Ltd.; No.1201&1202,12F, Unit 1 of Building 1,  No.100 

Niuwangmiao Road, East Street,  Jinjiang District, 

Chengdu, Sichuan (CN) 

______________________________________________ 

(111) 116951 

(111b) 1545817 

(151) 25/05/2020 

(511) 11, 35 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Accumulateurs de chaleur; Chauffe-eau 

[appareils]; appareils et installations de séchage; vases 

d'expansion pour installations de chauffage central; 

chaudières, autres que parties de machines; chauffe-eau; 

réchauffeurs d'air; hottes aspirantes de cuisine; 

générateurs de chaleur à gaz [installations]; brûleurs; 

brûleurs à gaz; carneaux de cheminées; appareils de 

chauffage; cheminées d'appartement; collecteurs 

thermiques solaires [chauffage]; appareils de 

climatisation; chaudières à gaz; chaudières de buanderie; 

chaudières de chauffage; thermoplongeurs; appliques 

pour becs de gaz; pompes à chaleur; appareils pour bains 

d'air chaud; installations de sauna; fourneaux, autres que 

de laboratoire; poêles [appareils de chauffage]; 

incinérateurs; fours solaires; alimentateurs de chaudières 

de chauffage; plaques chauffantes; cuisinières; appareils 

électriques de chauffage; appareils de chauffage à 

combustible solide, liquide ou gazeux; cuisinières [fours]; 

appareils pour étuver le fourrage; appareils et machines 

pour la purification d'air; réchauds; appareils à air chaud; 

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 

pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage 

et de sûreté pour conduites de gaz; radiateurs 

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs 

électriques; régénérateurs de chaleur; échangeurs 

thermiques, autres que parties de machines; carneaux de 

chaudières de chauffage; tuyaux de chaudières pour 

installations de chauffage; humidificateurs pour radiateurs 

de chauffage central; installations de climatisation; 

installations pour la filtration d'air; installations de 

ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de 

chauffage; chauffages pour véhicules; installations de 

chauffage à eau chaude; hottes d'aération; hottes 

d'aération pour laboratoires; appareils de refroidissement 

d'air; registres de tirage [chauffage]; armoires frigorifiques; 

corps chauffants. 

Classe 35 : Services d'agences de publicité; analyses de 

prix de revient; services de location d’espaces 

publicitaires; vérification de comptes d'entreprises; 

services de gestion de fichiers informatiques; services de 

facturation; tenue de livres; démonstration de produits; 

informations professionnelles; services de conseil et 

d'information en matière commerciale pour 

consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 

consommateurs]; services de conseillers en gestion et en 

organisation d'entreprises; services de conseillers 

professionnels en affaires; services de mise en page à 

des fins publicitaires; marketing; gestion commerciale 

d'artistes de spectacle; services de mise à jour de 

matériel publicitaire; 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; préparation 

de feuilles de paye; recherche d'informations dans des 

fichiers informatiques pour des tiers; services de 

recherche de parrainages; services d'aide à la gestion 

d'activités commerciales; services d'aide à la gestion 

d'entreprises commerciales ou industrielles; promotion de 

produits de tiers; services de location de temps 

publicitaire sur des supports de communication; location 

de matériel publicitaire; location de distributeurs 

automatiques; publication de textes publicitaires; services 

d'affichage; services de distribution d'échantillons; 

services de publipostage; rédaction de textes 

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur réseaux 

informatiques; publicité par correspondance; affichage 

publicitaire; publicité télévisée; services de compilation de 

statistiques; systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; enquêtes 

commerciales; établissement de déclarations de taxes; 

établissement de relevés de comptes; préparation de 

petites annonces; services de gestion commerciale 

d'hôtels; services de traitement administratif de bons de 

commande; services d'administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; relations 

publiques; services de mannequins à des fins publicitaires 

ou de promotion des ventes; services de comparaison de 

prix; services de sous-traitance [assistance commerciale]; 

services de vente en gros de matériaux de construction; 

services de détail fournis par le biais de livraison de 

produits; services de vente au détail; services de vente au 

détail fournis par le biais de catalogues de vente par 

correspondance; services de détail par le biais du 

téléachat et d'Internet. 

Classe 37 : Asphaltage; forage de puits; remise à neuf de 

moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de 

machines usées ou partiellement détruites; services de 

rechapage de pneus; vulcanisation de pneus [services de 

réparation]; services d'étanchéité [construction]; services 

de repassage de linge; pressage à vapeur de vêtements; 
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désinfection; services de dératisation; services de 

recharge de cartouches d'encre [toner]; aiguisage de 

couteaux; services d'isolation de bâtiments; pose de 

briques [maçonnerie]; rivetage; services de conseillers en 

construction; informations en matière de réparation; 

informations en matière de construction; travaux de 

vernissage; rétamage; montage d'échafaudages; 

revêtements routiers; lavage de véhicules; lavage 

d'automobiles; nettoyage de fenêtres; supervision 

[direction] de travaux de construction de bâtiments; 

services de rembourrage de meubles; rénovation de 

vêtements; traitement contre la rouille; traitement préventif 

contre la rouille pour véhicules; travaux de décapage; 

ponçage; entretien et réparation de coffres-forts; entretien 

de véhicules; pose de papiers peints; peinture ou 

réparation d'enseignes; nettoyage de bâtiments [surface 

extérieure]; polissage de véhicules; services de réparation 

en cas de panne de véhicules; location de bulldozers; 

location de balayeuses automotrices; location de grues 

[machines de chantier]; location d'équipements de 

chantier; location d'excavateurs; travaux de plomberie; 

travaux de maçonnerie; travaux de couverture de toits; 

travaux de peinture (intérieure et extérieure); services de 

charpenterie; réparations sous-marines; travaux de 

plâtrerie; exploitation de carrières; réparation de verrous 

de sécurité; réparation de parapluies; réparation de 

parasols; entretien et réparation de véhicules à moteur; 

entretien et réparation de brûleurs; réparation et entretien 

de projecteurs de cinéma; services de réparation de 

montres et d'horloges; réparation de pompes; réparation 

de capitonnages; travaux de cordonnerie; réparation de 

vêtements; réparation d'appareils photographiques; 

services de restauration de mobilier; restauration 

d'instruments de musique; graissage de véhicules; 

démolition d'immeubles; construction et réparation 

d'entrepôts; services de stations-service [ravitaillement en 

carburant et entretien]; services de raccommodage; 

travaux d'ébénisterie [réparation]; services de lavage; 

services de lavage de linge; services de construction de 

fabriques; construction de stands de foire et de magasins; 

construction; services de construction navale; nettoyage 

d'édifices [intérieurs]; nettoyage de routes; destruction 

d'animaux nuisibles, autre que pour l'agriculture, la 

sylviculture ou l'horticulture; services d'enneigement 

artificiel; services de blanchissage de linge; installation de 

portes et de fenêtres; installation et réparation de 

dispositifs d'irrigation; installation et réparation 

d'ascenseurs; installation et réparation d'équipements de 

chauffage; installation et réparation d'alarmes anti-

effraction; installation et réparation de fourneaux; 

installation et réparation de téléphones; services 

d'installation, et réparation d'appareils de climatisation; 

installation et réparation d'alarmes anti-incendie; 

installation et réparation d'appareils de congélation; 

installation et réparation d'appareils électriques; 

installation d'équipements de cuisine; installation, 

maintenance et réparation de matériel informatique; 

installation, maintenance et réparation de machines; 

installation, maintenance et réparation d'équipements et 

de machines de bureau; déparasitage d'installations 

électriques; entretien de piscines; services d'entretien de 

meubles; ramonage de cheminées; nettoyage et 

réparation de chaudières; nettoyage de vêtements; 

nettoyage à sec; services de nettoyage de véhicules; 

nettoyage de couches; entretien, nettoyage et réparation 

de cuirs; entretien, nettoyage et réparation de fourrures. 

(540)  

 
 

(731) "LЕМАХ" LLC, Nikolaevskoe sh., 10-V Taganrog 

RU-347913 Rostovskaya obl. (RU) 

(740) Uskov and Partners, Law Firm; Ploshchad 

Konstitutsii, 7, office 616 RU-196191 Saint-Petersburg 

(RU) 

Couleurs revendiquées : Blanc et ceriseL'élément 

graphique est en blanc et cerise. L'élément verbal est 

couleur cerise 

______________________________________________ 

(111) 116952 

(111b) 1545831 

(151) 23/03/2020 

(300) 40202002776X  07/02/2020  SG 

(511) 9, 35, 38 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; programmes 

informatiques, téléchargeables; logiciels informatiques 

enregistrés; publications électroniques téléchargeables; 

programmes enregistrés de jeu sur ordinateur; cartouches 

d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; fichiers 

d'images téléchargeables; robots humanoïdes avec 

intelligence artificielle; ordinateurs à porter sur soi; 

plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 

téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 

pour téléphones portables; dispositifs périphériques pour 

ordinateurs; terminaux à écran tactile interactif; logiciels 



BOPI_10MQ/2020        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

289 

 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; dispositifs intelligents à porter sur soi 

sous forme d'une montre-bracelet utilisée pour la 

commande vocale d'appareils domestiques, le paiement, 

le déverrouillage, la fixation d'alarmes, le calcul, la 

surveillance, l'enregistrement ou l'affichage d'activité 

physique, rythme cardiaque, temps d'inactivité physique, 

pas de marche ou de course, distance parcourue, calories 

brûlées, qualité du repos et type de sommeil, la 

comparaison du niveau d'exercice réalisé par rapport à 

l'objectif d'exercice, et la synchronisation de ces données 

avec des smartphones, tablettes, ordinateurs blocs-notes 

et autres dispositifs numériques mobiles; dispositifs 

intelligents à porter sur soi sous forme d'une montre-

bracelet avec logiciel et écran d'affichage pour la 

visualisation, l'envoi et la réception de textes, courriers 

électroniques, données et informations; tablettes 

électroniques; bracelets d'identification magnétiques 

codés; tapis de souris; souris [périphériques d'ordinateur]; 

imprimantes photo; sacs conçus pour ordinateurs 

portables; lecteurs de cartes électroniques; claviers 

d'ordinateur; Clés USB; logiciels d'application pour 

téléphones cellulaires, téléchargeables; imprimantes à jet 

d'encre; montre intelligente multifonctionnelle avec 

fonction de téléphone, accès à Internet et surveillance du 

stress, du sommeil et de l'énergie corporelle; sonneries 

téléchargeables pour téléphones portables; lunettes, 

pouvant être raccordées à Internet de manière 

indépendante, avec système d'exploitation indépendant, 

logiciels, jeux et autres logiciels pouvant être installés, 

ajouter des tâches, naviguer sur des cartes, interagir avec 

des amis, prendre des photos et faire des vidéos, lancer 

des appels vidéo avec les amis par le biais de commande 

vocale ou par mouvement pour l'accès à des réseaux 

sans fil par le biais de réseaux de communications 

mobiles; traducteurs électroniques de poche; podomètres; 

appareils de contrôle de l'affranchissement; caisses 

enregistreuses; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; machines à dicter; hologrammes; 

arrondisseurs pour la couture; machines de vote; 

appareils de distribution de billets de loterie; appareils de 

reconnaissance faciale; photocopieurs; pèse-personnes; 

balances à impédance-mètre à usage ménager; 

dispositifs de mesurage; tableaux d'affichage 

électroniques; bâtons à selfie [pieds à main] pour 

téléphones mobiles; supports conçus pour des téléphones 

mobiles; smartphones sous forme de montres; 

interphones; instruments et appareils électroniques de 

navigation et positionnement; téléphones cellulaires; 

suppports conçus pour téléphones mobiles utilisés dans 

des véhicules; appareils de télécommunication sous 

forme d'articles de bijouterie; étuis pour téléphones 

cellulaires; protections pour téléphones cellulaires; 

dragonnes pour téléphones portables; films protecteurs 

conçus pour téléphones cellulaires; routeurs de réseau; 

cartes SIM; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs 

vidéo; casques de réalité virtuelle; baladeurs multimédias; 

récepteurs audio et vidéo; écrans d'affichage vidéo à 

porter sur soi; casques d'écoute; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; caméras de recul pour véhicules; 

boîtes noires [enregistreurs de données]; appareils de 

prise de vues actionnés par le mouvement; stylos pour 

écrans tactiles; intelligence artificielle et logiciel 

d'apprentissage machine; appareils informatiques à usage 

éducatif; machines d'enseignement audiovisuelles, à 

savoir ordinateurs et logiciels informatiques pour la 

création et l'affichage de matériel pédagogique; livres 

audio électroniques; lecteurs de livres numériques; livres 

parlants; téléviseurs; appareils pour l'enregistrement de 

sons; boîtiers de décodage; cadres de photos 

numériques; perches à selfies [supports à main]; 

appareils photographiques; bracelets connectés 

[instruments de mesure]; appareils d'enseignement 

audiovisuel; robots d'enseignement; appareils pour 

l'analyse d'air; thermomètres, autres qu'à usage médical; 

hygromètres; appareils et instruments optiques; câbles 

USB; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 

semi-conducteurs; conducteurs électriques; prises 

électriques; capteurs de température et d'humidité; 

capteurs de lumière; capteurs de couleur; capteurs pour 

la surveillance de pièces contre des accès non autorisés; 

détecteurs de mouvement; capteurs de position; capteurs 

de température; commutateurs électriques; adaptateurs 

de courant; adaptateurs électriques; permutateurs pour 

appareils de télécommunication; appareils de commande 

à distance; télécommandes à usage domestique; fibres 

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils 

de contrôle de chaleur; paratonnerres; électrolyseurs; 

appareils d’extinction d’incendie; appareils de radiologie à 

usage industriel; dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents; masques de protection; casques de 

protection; lunettes protectrices; installations électriques 

de prévention contre le vol; alarmes; serrures de portes 

biométriques à empreintes digitales; sonnettes de portes, 

électriques; lunettes de vue; lunettes de soleil; batteries 

électriques; chargeurs pour batteries électriques; 

chargeurs [batteries rechargeables]; chargeur sans fil; 

dessins animés; mire-œufs; sifflets pour appeler les 

chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; colliers 

électroniques pour le dressage d'animaux; 

télécommandes portables pour blocs de basculement; 

bracelets de montres électroniques pour la surveillance 

de la santé communiquant des données en temps réel à 

d'autres dispositifs électroniques; appareils de 

communication portables; dispositifs électroniques 

numériques portables permettant d’accéder à internet; 
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dispositifs intelligents à porter sur soi; aimants de 

réfrigérateurs; instruments de mesurage; dispositifs de 

mesurage électriques; cartes à puce électronique; 

projecteurs multimédias; appareils et instruments de 

pesage; comptoirs; matériel informatique; fichiers de 

musique téléchargeables; judas optiques pour portes; 

écrans vidéo; simulateurs pour la conduite ou la 

commande de véhicules; avertisseurs automatiques de 

perte de pression dans les pneumatiques; trépieds pour 

appareils photographiques; casques de cyclisme; 

guichets automatiques [DAB]; smartphones; fiches 

d'adaptation; câbles électriques; étuis pour smartphones; 

coques pour smartphones; dispositifs de transport conçus 

pour des téléphones mobiles; étuis conçus pour des 

téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis 

pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 

portables; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 

ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones 

cellulaires et mobiles; téléphones de conférences; 

dispositifs mains-libres pour téléphones mobiles; 

téléphones numériques; portiers phoniques; éléments 

graphiques téléchargeables pour téléphones portables; 

sonneries téléchargeables pour téléphones portables; 

bouchons anti-poussière pour prises jack de téléphones 

mobiles; écouteurs-boutons; écouteurs; étuis-rabats pour 

smartphones; dispositifs mains libres pour téléphones 

portables; dispositifs mains libres pour téléphones; 

supports conçus pour des téléphones mobiles; claviers 

pour téléphones mobiles; claviers pour smartphones; 

étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour 

téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; 

combinés téléphoniques mobiles; dragonnes pour 

téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones 

mobiles pour véhicules; pieds permettant de prendre des 

prises de vues en positionnant un smartphone ou un 

appareil de prise de vues au-delà de la portée du bras; 

appareils téléphoniques; housses pour téléphones; fiches 

pour extensions téléphoniques; rallonges téléphoniques; 

fiches de téléphone; étuis de protection pour 

smartphones; coques de protection pour smartphones; 

films de protection conçus pour smartphones; 

smartphones; smartphones sous forme de montres; 

montres intelligentes; socles conçus pour téléphones 

mobiles; dragonnes pour téléphones portables; montres 

permettant la communication de données à des 

smartphones; casques d'écoute sans fil pour 

smartphones; smartphones à porter autour du poignet; 

visiophones. 

Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; informations 

professionnelles; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 

et services; promotion des ventes pour des tiers; services 

de conseillers en gestion de personnel; services 

administratifs pour la réimplantation d'entreprises; 

compilation d’informations dans des bases de données 

informatiques; tenue de livres; location de distributeurs 

automatiques; services de recherche de parrainages; 

location de kiosques de vente; services de détail pour 

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène 

ainsi que fournitures médicales; publicité par le biais de 

réseaux de téléphonie mobile; petites annonces et 

services publicitaires par courrier, par le biais de la 

télévision et de la radio; services d'annonces publicitaires 

pour des tiers sur Internet; publicité; services publicitaires 

et promotionnels; services d'annonces publicitaires et 

publicité; publicité par correspondance; services de 

distribution de tracts publicitaires pour des tiers; publicité 

dans des périodiques, brochures et journaux; publicité 

dans la presse populaire et professionnelle; services de 

publicité; publicité sur tous types de supports de 

communication publique; services de conseil et 

d'information en matière commerciale pour 

consommateurs [boutiques-conseil destinées à des 

consommateurs]; informations commerciales; compilation 

d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur 

Internet; publicité par l'intermédiaire de réseaux de 

téléphonie mobile; services d'information commerciale 

fournis par l'accès à une base de données informatique; 

compilation et systématisation d'informations dans des 

bases de données informatiques; compilation 

d'informations dans des bases de données informatiques; 

fourniture d'informations d'affaires assistée par ordinateur; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité en 

ligne sur un réseau télématique; activités promotionnelles 

en ligne sur un réseau informatique; publicité par la 

transmission de publicités en ligne pour des tiers par le 

biais de réseaux de communication électroniques; 

maintenance de dossiers informatisés. 

Classe 38 : Prestation de conseil en matière de 

télécommunications; prestation de conseils en matière 

d'équipements de communication; services de 

communication audio; service de communication 

audiovisuelle; services de communications cellulaires; 

communications par téléphone cellulaire; communication 

par téléphone portable; communications par téléphones 

cellulaires; communications par le biais de téléphones 

mobiles; communications par la téléphonie mobile; 

services de conseillers en communication; 

communications par le biais de réseaux de fibres 

optiques; services de conseillers en matière de 

télécommunications; communication de données par 

voies électroniques; services de transmission de 

données; services de communication électronique; 

communications par réseaux électroniques; 

radiocommunications mobiles; services de 
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radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services 

de communication par téléphonie mobile; services de 

téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; 

exploitation de systèmes de communication cellulaire; 

mise à disposition d'informations en matière de 

communication; mise à disposition d'installations de 

communication électroniques; mise à disposition 

d'informations en matière de communications; mise à 

disposition de services radiomobiles privés; location 

d'appareils de communication; services de location de 

smartphones; services de communication téléphonique 

pour voitures; services de radiotéléphonie mobile; 

communications entre ordinateurs; communication par 

ordinateur; communications par terminaux informatiques; 

communication d'informations par ordinateur; services de 

communication entre ordinateurs; services de 

communication par le biais de réseaux informatiques; 

communications par terminaux d'ordinateurs; 

communications téléphoniques; transmission d'images 

assistée par ordinateur; services de transmission assistée 

par ordinateur d'informations et d'images; services de 

transmission de messages assistée par ordinateur; 

transmission de messages et d'images assistée par 

ordinateur; services de tableaux d'affichage informatiques; 

services de communication par ordinateur; services de 

communication informatique pour la transmission 

d'informations; services de transmission de données 

informatiques; communication entre ordinateurs; services 

de communication par réseaux informatiques; services 

téléphoniques informatisés; transmission d'informations 

par voie télématique accessibles par code ou par 

terminal; services de transmission informatique; 

transmission de messages assistée par ordinateur; 

services de communication électronique à l'aide 

d'ordinateurs; transmission électronique de données et 

documents par le biais de terminaux informatiques et 

dispositifs électroniques; services de renvoi de messages 

par téléphone; services de réseau de radiotéléphonie 

maritime; services d'appel radioélectrique [radio téléphone 

ou autres moyens de communications électroniques]; 

services de communications téléphoniques payantes; 

services de fourniture d'accès à des réseaux 

informatiques; fourniture d'accès à des logicielles 

informatiques; fourniture d'accès à des bases de données 

informatiques en ligne; mise à disposition d'accès 

multiples à des réseaux télématiques internationaux pour 

le transfert et la diffusion d'informations couvrant un grand 

nombre de sujets; mise à disposition de forums en ligne 

pour la transmission de messages entre des utilisateurs 

d'ordinateurs; mise à disposition de connexions à un 

réseau informatique mondial par voie de 

télécommunication; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès 

utilisateur à des programmes informatiques sur des 

réseaux de données; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux ainsi qu'à des sites en 

ligne contenant des informations sur un large éventail de 

sujets; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 

informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des réseaux 

informatiques mondiaux; services de communication entre 

ordinateurs; services de communications téléphoniques; 

services de communication radiotéléphonique; services 

de radiomessagerie par radio et téléphone; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 

services de location de téléphones cellulaires; location 

d'appareils et d'instruments de télématique; location 

d'équipements de télécommunication, y compris 

téléphones et télécopieurs; location d'appareils 

téléphoniques; services de location de circuits 

téléphoniques; services de location de lignes 

téléphoniques; location de téléphones; sécurité de 

télécommunications [fourniture de connexions et d'accès 

sécurisés, y compris à des ordinateurs et au réseau 

informatique mondial]; services de communications 

téléphoniques; communications téléphoniques; 

recherches de personnes par radio ou par téléphone; 

services téléphoniques; services de messageries vocales 

téléphoniques; transmission de données par ordinateur; 

transmission d'informations par ordinateur; transmission 

d'informations par téléphone; transmission d'informations 

portant sur un large éventail de sujets, y compris en ligne 

et par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 

transmission d'informations au moyen d'ordinateurs 

connectés au même réseau télématique; transmission de 

messages par ordinateur; transmission de messages par 

téléphone; transmission d'appels téléphoniques; services 

de visiophonie; services de portails Web [fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux]; services de téléphones sans fil; services de 

diffusion sur Internet [radiodiffusion sur un réseau 

informatique mondial]. 

Classe 42 : Conception et développement de logiciels 

dans le domaine des applications mobiles; conception de 

téléphones portables; services de conception de logiciels 

de smartphone; déverrouillage de téléphones mobiles; 

services de mise à jour de logiciels de smartphone; 

fourniture de conseils en rapport avec la conception de 

matériel informatique; prestation de conseils en 

programmation informatique; prestation de conseils en 

rapport avec des logiciels informatiques; Services de 

prestation de conseils en matière d'analyse pour 

systèmes informatiques; prestation de conseils en matière 

de conception de systèmes informatiques; prestation de 

conseils en matière de conception et développement de 

matériel informatique; services analytiques dans le 

domaine des ordinateurs; services de sauvegarde de 
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données informatiques; services de conception assistée 

par ordinateur de moules; conception graphique assistée 

par ordinateur; analyses informatiques; services de 

conseillers en matière de conception de bases de 

données informatiques; conception d'ordinateurs; services 

de conception d'ordinateurs; services de reprise après 

sinistre informatique; génie informatique; services de 

pare-feu informatique; services de conception 

infographique; conception de matériel informatique; 

services de location d'ordinateurs; services de 

configuration de réseaux informatiques; conception de 

réseaux informatiques pour des tiers; services de réseaux 

informatiques; prestation de conseils en matière de 

programmes informatiques; services de maintenance de 

programmes informatiques; services de mise à jour de 

programmes informatiques; programmation informatique; 

services de conseillers en programmation informatique; 

programmation informatique pour le secteur médical; 

programmation informatique de jeux d'ordinateur; 

programmation informatique de jeux vidéo; services de 

programmation informatique à des fins d'analyse et de 

documentation commerciales; location d'ordinateurs; 

services de recherche informatisée; services de 

conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; 

services d'ingénierie en sécurité informatique; services de 

sécurité informatique [conception et développement de 

systèmes, logiciels et matériel informatiques sécurisés]; 

services de sécurité informatique [services d'installation, 

réparation et maintenance de logiciels et programmation]; 

services de sécurité informatique [évaluation de risques et 

essai de réseaux informatiques]; services d'analyse de 

menaces en matière de sécurité informatique pour la 

protection de données; services informatiques sous forme 

d'hébergement de sites Web pour des tiers; conception de 

sites informatiques; prestation de conseils en matière de 

logiciels informatiques; services de conseillers en logiciels 

informatiques; services de conseillers en logiciels 

informatiques; services de conception de logiciels 

informatiques; conception de logiciels informatiques pour 

des tiers; développement de logiciels informatiques; 

services de programmation de logiciels informatiques; 

location de logiciels informatiques; services d'analyse de 

systèmes informatiques; conception de systèmes 

informatiques; services d'intégration de systèmes 

informatiques; analyse de systèmes informatiques; 

conception de systèmes informatiques; services 

d'intégration de systèmes informatiques; services de 

conseillers en technologies informatiques; services 

d'informatique en temps partagé; services de protection 

contre les virus informatiques; conception de sites Web 

informatiques; configuration de logiciels informatiques; 

services de conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique; services de 

conseillers en matière de sécurité informatique; services 

de conseillers en matière de logiciels informatiques; 

services de conseillers en matière de logiciels 

informatiques; conversion de données et programmes 

informatiques, autre que conversion physique; copie de 

logiciels; création de programmes informatiques; création 

de pages d'accueil pour réseaux informatiques; 

conversion de données et de programmes informatiques 

[autre que conversion physique]; logiciels informatiques 

de débogage pour des tiers; conception et développement 

de ludiciels; conception et développement de matériel 

informatique; conception et développement de matériel et 

logiciels informatiques; services de conception et 

développement de matériel informatique pour les 

industries de la fabrication; conception et développement 

de logiciels informatiques; conception et développement 

de réseaux informatiques sans fil; conception et 

maintenance de sites informatiques pour des tiers; 

conception et écriture de logiciels informatiques; 

élaboration de codes informatiques; conception de bases 

de données informatiques; conception de matériel 

informatique; conception de langages informatiques; 

conception de programmes d'ordinateur; conception de 

logiciels informatiques; conception d'ordinateurs; 

conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de 

téléphones portables; conception de téléphones; 

conception, maintenance, développement et mise à jour 

de logiciels; services de conception, maintenance, 

location et mise à jour de logiciels informatiques; 

conception de logiciels informatiques pour le contrôle de 

terminaux libre-service; développement de programmes 

informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 

électroniques; développement de logiciels informatiques; 

développement et création de programmes informatiques 

de traitement de données; développement de réseaux 

informatiques; développement de codes informatiques; 

développement de matériel informatique pour jeux 

informatiques; développement de programmes 

informatiques; développement de logiciels informatiques; 

développement de solutions d'applications logicielles; 

développement de systèmes informatiques; diagnostic 

d'anomalies s'agissant de logiciels informatiques; 

compression numérique de données informatiques; 

transfert de données documentaires d'un format 

informatique à un autre; duplication de programmes 

informatiques; services d'ingénierie en matière de 

programmation informatique; services d'ingénierie en 

matière d'ordinateurs; services d'hébergement de sites 

informatiques [sites Web]; installation et maintenance de 

logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 

informatiques; installation, maintenance et réparation de 

logiciels; installation, maintenance et réparation de 

logiciels pour des systèmes informatiques; services 
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d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels 

informatiques; installation de programmes informatiques; 

services de cybercafés [location d'ordinateurs]; location 

d'appareils informatiques; services de location-vente de 

programmes informatiques; location d'ordinateurs; 

maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; 

mise à niveau et maintenance de logiciels; maintenance 

de programmes informatiques; maintenance de logiciels 

informatiques; maintenance de logiciels en matière de 

sécurité informatique et prévention des risques 

informatiques; maintenance de logiciels informatiques 

utilisés pour la commande d'appareils et machines de 

remplissage; modification de programmes informatiques; 

télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance 

de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 

autorisés ou de violations de données; services de 

surveillance de systèmes informatiques pour la détection 

de pannes; services de location pour ordinateurs 

personnels; préparation de rapports en rapport avec des 

programmes informatiques; préparation de rapports en 

rapport avec des ordinateurs; services de conseillers 

professionnels en matière de sécurité informatique; mise 

à disposition d'informations en matière de programmation 

et de technologie informatiques par le biais d'un site Web; 

services d'information, y compris en ligne, sur la 

conception et le développement de matériel informatique 

et de logiciels; mise à disposition d'informations en 

matière de programmation informatique; mise à 

disposition d'informations en matière de programmes 

informatiques; récupération de données informatiques; 

services de sauvegarde informatique à distance; location 

et maintenance de logiciels informatiques; location 

d'appareils informatiques; location d'équipements 

informatiques; services de location de micrologiciels 

informatiques; location de matériel informatique; location 

de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; 

location de matériel informatique et logiciels 

informatiques; location de matériel informatique et 

logiciels; services de location d'intergiciels informatiques; 

location de programmes informatiques; services de 

location de logiciels informatiques; locations de logiciels et 

programmes informatiques; location d'ordinateurs; 

location de logiciels informatiques; réparation de logiciels 

informatiques; réparation de programmes informatiques 

endommagés; recherche et développement de logiciels 

informatiques; recherche dans le domaine de la 

programmation informatique; services de recherche en 

matière d'ordinateurs; recherche, développement, 

conception et mise à niveau de logiciels informatiques; 

services de programmation informatique à usage 

scientifique; services d'évaluation de sécurité pour 

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques 

de sécurité pour systèmes informatiques; services de 

maintenance de logiciels informatiques; services pour le 

louage d'ordinateurs; services de reproduction de 

programmes informatiques; services de mise à jour de 

logiciels informatiques; prestation de conseils techniques 

en rapport avec le fonctionnement d'ordinateurs; essais 

d'installations informatiques; essais de programmes 

informatiques; essais de logiciels; essai d'ordinateurs; 

mise à jour de logiciels informatiques; mise à jour de 

programmes informatiques; mise à jour de programmes 

informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels 

informatiques; mise à jour de logiciels en matière de 

sécurité informatique et prévention des risques 

informatiques; mise à jour de pages d'accueil pour des 

réseaux informatiques; mise à jour de banques de 

mémoire de systèmes informatiques; mise à niveau de 

logiciels informatiques; rédaction et mise à jour de 

logiciels informatiques; écriture de programmes 

informatiques; rédaction de logiciels informatiques; 

développement de programmes informatiques enregistrés 

sur des supports de données (logiciels) et conçus pour la 

construction et la fabrication automatisée (CAO/FAO). 

(540)  

 
 

(731) Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 60 Paya Lebar Road, 

#08-28 Paya Lebar Square Singapore 409051, Singapore 

(SG) 

(740) DREW & NAPIER LLC.; 10 Collyer Quay, #10-01 

Ocean Financial Centre Singapore 049315 Singapore 

(SG) 

______________________________________________ 

(111) 116953 

(111b) 1545832 

(151) 05/03/2020 

(300) 18195695  13/02/2020  EM 

(511) 35, 36, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de marketing, publicité et promotion; 

services d'études de marchés et d'information; promotion 

de produits et services de tiers par le biais de réseaux 

informatiques et de communication; fourniture 

d'informations, y compris de textes, documents 

électroniques, informations stockées dans des bases de 

données informatiques, éléments graphiques et 

informations audiovisuelles accessibles depuis des bases 

de données en ligne, par le biais de réseaux 

informatiques et de communication, tous en lien avec la 

gestion d'entreprises; services de conseillers en stratégie 
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commerciale; services de planification stratégique 

d'affaires; études d'efficacité d'entreprise; prestation de 

conseils en matière d'efficacité commerciale; services de 

stratégies commerciales; services de conseillers en 

gestion d'entreprises, aucun des services précités n'étant 

en lien avec des services d'assurance et de réassurance; 

fourniture d'informations en matière de gestion 

d'entreprises à partir de bases de données en ligne ou 

d'Internet; fourniture d'informations auprès de 

consommateurs en lien avec des produits à partir de 

répertoires et de bases de données d'informations 

consultables, y compris de textes, documents 

électroniques, informations stockées dans des bases de 

données informatiques, éléments graphiques et 

informations audiovisuelles, par le biais de réseaux 

informatiques et de communication, tous les éléments 

précités proposant des contenus en lien avec la gestion 

d'entreprises. 

Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires; 

affaires immobilières, en particulier analyses financières, 

recherches financières et services de conseillers 

financiers, services financiers, prévisions financières, 

échanges financiers, plans de gestion financière et plans 

financiers, gestion de risques financiers et instruments s'y 

rapportant, y compris indices boursiers; gestion de 

paniers sous-jacents de titres, fourniture d'informations 

portant sur des analyses financières en lien avec 

l'économie et la finance en ligne par le biais de réseaux 

informatiques et de communication; fourniture 

d'informations en lien avec des analyses économiques 

financières et la finance, y compris de textes, documents 

électroniques, informations stockées dans des bases de 

données informatiques, éléments graphiques et 

informations audiovisuelles accessibles à partir de bases 

de données en ligne, par le biais de réseaux 

informatiques et de communication, y compris d'une 

plateforme ou de systèmes de réseautage social, tous en 

lien avec des analyses économiques financières, la 

finance; les services précités ne concernant en aucun cas 

des services d'assurance et de réassurance; fourniture 

d'informations à partir de répertoires et de bases de 

données d'informations consultables, y compris de textes, 

documents électroniques, informations stockées dans des 

bases de données informatiques, éléments graphiques et 

informations audiovisuelles, par le biais de réseaux 

informatiques et de communication, tous les éléments 

précités proposant des contenus en lien avec des 

analyses économiques financières et la finance; fourniture 

d'informations financières à partir de bases de données 

informatiques, électroniques et en ligne; aucun des 

services précités ne comprenant de services d'assurance 

ou de réassurance. 

Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 

informatiques, électroniques et en ligne; services de 

télécommunication, à savoir transmission électronique de 

données, messages et informations; mise à disposition de 

forums en ligne pour la communication de contenu dans 

les domaines de l'économie, des finances et la gestion 

des affaires commerciales; retransmission de séquences 

audio, textuelles et vidéo sur des réseaux informatiques 

ou d'autres réseaux de communication, à savoir 

téléchargement vers l'amont, mise en ligne, affichage, 

taggage et transmission par voie électronique de 

données, informations, séquences audio et images vidéo 

en lien avec l'économie et la finance; fourniture d'accès à 

un réseau en ligne permettant à des utilisateurs de 

transférer des données et partager des données en lien 

avec l'économie, la gestion d'entreprises et la finance; les 

services précités ne concernant en aucun cas des 

services d'assurance et de réassurance. 

Classe 41 : Fourniture d'informations éducatives en lien 

avec l'économie, la finance et la gestion d'entreprises à 

partir de bases de données informatiques, électroniques 

et en ligne; publication de matériel accessible à partir de 

bases de données ou d'Internet; publication de textes 

éducatifs; publication de documentation pédagogique; 

animation de cours éducatifs; services de formation 

commerciale; réalisation de séminaires dans le domaine 

des affaires; mise à disposition de cours de formation en 

matière de gestion d'entreprise; animation de cours en 

matière d'administration commerciale; services de 

formation en matière de gestion d'affaires commerciales; 

préparation et animation de conférences commerciales et 

d'affaires; fabrication de supports de cours distribués lors 

de cours de gestion; organisation de manifestations 

éducatives; services de mise en place et d'animation de 

colloques; les services précités ne concernant en aucun 

cas des services d'assurance et de réassurance. 

(540)  

 
 

(731) Elite S.p.A., Piazza degli Affari 6 I-20123 Milano 

(MI) (IT) 

(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz 7 I-

20123 Milano (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et blanc. 
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(111) 116954 

(111b) 1545842 

(151) 08/06/2020 

(300) 4606064  09/12/2019  FR 

(511) 35, 36, 41, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

comptabilité, tenue de livres et audit comptable; services 

de comptabilité en matière de fusions et d'acquisitions; 

commissariat aux comptes; établissement de déclarations 

fiscales; services d'informations en matière d'affaires; 

assistance liée aux fiches de salaire; préparation de 

fiches de paie pour le compte de tiers; services de 

conseils en matière de rémunération du personnel; 

services de gestion des ressources humaines et 

recrutement de personnel; services de placement de 

personnel; services de gestion de personnel; services de 

conseils en gestion de personnel; services de conseillers 

en ressources humaines; services de planification pour 

entreprises; aide à la gestion d'entreprise; services de 

consultation et de conseil relatifs aux affaires; services 

d'audits commerciaux; services de gestion commerciale et 

de conseils liés à la détection et la prévention des 

fraudes, au respect des lois et dispositions sur la lutte 

contre la corruption par des entreprises et sociétés; 

services de gestion commerciale et de conseils liés au fait 

de garantir que les sociétés respectent les droits de 

l'homme, la législation et les exigences en matière de 

fraude, de lutte contre la corruption; services 

d'amélioration des performances commerciales; services 

d'évaluation commerciale; audits financiers; négociation et 

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 

services de conseils en matière de transactions 

commerciales; conseils en communication, à savoir 

publicité; conseils en communication, à savoir relations 

publiques; services de compilation de données dans des 

bases de données informatiques; analyses marketing; 

études de marché; prévisions et analyses économiques à 

des fins commerciales, prévisions de marché; rapports et 

analyses statistiques; gestion de fichiers informatiques; 

collecte et transcription de données administratives, 

commerciales, financières et autres; traitement de 

données; évaluation des risques commerciaux; évaluation 

de risques en matière d'organisation d'entreprises; 

services de conseil en matière de gestion des risques 

financiers; analyse des tendances commerciales; 

analyses des tendances de marché; management de 

transition; conseils en organisation et direction des 

affaires; conseils en organisation et gestion d'entreprises; 

préparation de rapports économiques; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

estimations commerciales. 

Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 

monétaires; affaires immobilières; prestation de conseils 

et services de conseillers en finance; services financiers 

fournis par l'internet; mise à disposition d'informations 

financières; informations financières à l'attention des 

investisseurs; services de conseil en matière de 

financement d'entreprises; financement d'entreprises; 

services de conseils en matière d'impôt sur les sociétés, 

d'impôt international et d'impôt sur l'emploi; services 

d'enquêtes fiscales; services de gestion de projets 

financiers; tous les services précités également fournis 

par le biais de l'internet ou d'autres plates-formes 

électroniques interactives; services de gestion de 

patrimoine pour entreprises et sociétés; actuariat; 

expertise fiscale; services d'évaluation du risque financier; 

évaluation financière de la solvabilité d'entreprises; 

expertise financière; notation financière et rapport de 

solvabilité; préparation et analyses de rapports financiers; 

services d'information, de conseils et d'assistance relatifs 

à tous les services précités. 

Classe 41 : Formation; services de conférences; édition 

de périodiques et d'ouvrages; organisation et conduite de 

congrès, de conférences et de colloques; publication de 

textes autres que textes publicitaires; formation et 

conseils dans le domaine professionnel; services 

d'information, de conseils et de consultation relatifs à tous 

les services précités. 

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; 

conseils en logiciels; installation et maintenance de 

logiciels; consultation en matière d'ordinateurs; fourniture 

d'informations dans les domaines des technologies de 

l'information, des ordinateurs et des systèmes 

informatiques; recherche et développement en matière de 

viabilité environnementale à l'égard des exigences et lois 

que doivent respecter les entreprises et sociétés; services 

de conseils environnementaux aux entreprises; évaluation 

des risques environnementaux; évaluation des risques en 

matière de sécurité; développement de bases de 

données; préparation de rapports en matière de 

technologies; conseils en matière de sécurité 

informatique; logiciel-service; services d'analyses de 

données techniques; exploration de données. 

Classe 45 : Services juridiques; services d'avocats, à 

savoir services juridiques; conseils juridiques; services de 

règlement des litiges, de médiation et d'arbitrage; services 

d'élaboration de documents juridiques; recherches 

légales; conseils juridiques dans le domaine de la 

fiscalité; octroi de licences de bases de données; examen 

de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité aux 

lois et règlements. 
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(540)  

 
 

(731) MAZARS, Avenue Marcel Thiry 77, bte 4 B-1200 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT (BE) 

(740) TESLA, M. Olivier ROUX; 250 rue Saint-Jacques F-

75005 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116955 

(111b) 1545848 

(151) 26/03/2020 

(300) 4585077  26/09/2019  FR 

(511) 9, 16, 36, 38, 41, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Disques audio, cd roms, supports 

d'enregistrement et d'écoute audio et vidéo; disques 

audio, cd roms, supports d'enregistrement et d'écoute 

audio et vidéo en dans le domaine spirituel, religieux, 

d'enseignement spirituel et religieux. 

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; papier; 

carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; 

cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; 

calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés; 

objets d'art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 

ou non; 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; livres, revues, journaux, 

magazines, guides; livres, revues, journaux, magazines, 

guides dans le domaine spirituel, religieux, 

d'enseignement spirituel et religieux; cartes postales, 

vignettes imprimables, affiches et affichettes; images; 

signets, carnets. crayons, stylos. 

Classe 36 : Services de collecte de bienfaisance à savoir 

services de collecte de fonds, collecte de dons destinés à 

promouvoir les valeurs religieuses et chrétiennes; 

services de collecte de bienfaisance destinés à réunir des 

fonds pour aider les handicapés, les malades et les 

personnes en difficulté; mise en place de financement de 

projets humanitaires. 

Classe 38 : Services de mise à disposition d'accès à un 

portail internet concernant la vie religieuse et spirituelle, 

l'éducation, l'organisation de retraites spirituelles et 

religieuses. services de fourniture d'accès à des blogs, 

forums d'informations, de conseils, de discussions, de 

transmission de partages de commentaires; services de 

mise à disposition d'accès à un portail internet concernant 

la vie religieuse et spirituelle, l'éducation, l'organisation de 

retraites spirituelles et religieuses; services de fourniture 

d'accès à des blogs, forums d'informations, de conseils, 

de discussions, de transmission de partages de 

commentaires dans le domaine spirituel, religieux, de 

l'éducation, de la formation, de l'orientation en particulier 

spirituelle et religieuse; services de transmission de 

données informatiques, services de fourniture d'accès à 

des bases de données, fourniture d'accès à des bases de 

données en ligne, services de transmission de données 

informatiques, services de fourniture d'accès à des bases 

de données, fourniture d'accès à des bases de données 

en ligne dans le domaine spirituel, religieux, d'éducation, 

de la formation, de l'orientation en particulier spirituelle et 

religieuse; services de portails de sites web (fourniture 

d'accès des utilisateurs à des réseaux informatiques 

mondiaux), transmission de données numériques par 

ordinateurs, à savoir permettant à des tiers d'accéder à 

des archives numérisées grâce à un réseau d'ordinateurs, 

transmission de messages et d'images assistés par 

ordinateur dans le domaine spirituel, religieux, 

d'éducation, de la formation, de l'orientation en particulier 

spirituelle et religieuse. 

Classe 41 : Services de publication en ligne, publication 

électronique, publication électronique de livres, 

microédition, production et édition d'applications 

multimédia sur tous supports électroniques dans le 

domaine spirituel, religieux, d'éducation, de la formation, 

de l'orientation en particulier spirituelle et religieuse; 

services d'éducation, d'enseignement et de formation en 

particulier dans les domaines spirituels et religieux; 

services éducatifs, mise à disposition de cours, 

séminaires, conférences, retraites éducatives, ateliers, en 

particulier dans le domaine spirituel, religieux, 

d'éducation, de la formation, de l'orientation; services 

d'enseignement et d'éducation dans le domaine spirituel 

et religieux, services de publication de matériel 

pédagogique en particulier dans le domaine spirituel et 

religieux; services d'organisation et de manifestations 

culturelles et éducatives en particulier dans le domaine 

spirituel et religieux; services d'organisation de réunions, 

séminaires, colloques, expositions et tous événements à 

des fins non commerciales dans le domaine religieux et 

spirituel, notamment pour promouvoir les valeurs 

religieuses et chrétiennes; services de formation, 

formation professionnelle, notamment destinés aux 

personnes handicapées, personnes malades, personnes 

en difficulté; services de formation pour aide et assistance 

aux personnes handicapées, malades, en difficulté; 

services de réalisation de campagnes à buts culturel ou 
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éducatif destinés à sensibiliser les personnes privées, 

publiques, les entreprises aux problèmes rencontrés par 

les personnes handicapées, malades, en difficulté; 

services de manifestations culturelles ou éducatives 

notamment afin de développer l'aide et l'intégration dans 

la société de personnes handicapées, malades, en 

difficulté; services éducatifs destinés à promouvoir la 

sensibilisation du public à la nécessité d'aider les 

personnes dans le besoin, démunies. 

Classe 43 : Services d'hébergement temporaire; services 

d'hébergement d'handicapés, de malades, de personnes 

en difficulté dans des foyers et institutions spécialisées; 

services de mise à disposition de nourriture, boissons et 

d'hébergement temporaire en particulier pour les 

personnes handicapées, malades, en difficulté; maisons 

de vacances; services de maisons de vacances; maisons 

de vacances pour jeunes, jeunes défavorisés, 

handicapés, personnes âgées, malades, personnes en 

difficultés; services de maisons de vacances pour jeunes, 

jeunes défavorisés, handicapés, personnes âgées, 

malades, personnes en difficultés; préparation de repas 

pour aide et assistance aux personnes handicapées, 

malades, en difficulté dans l'organisation de leur vie 

quotidienne. 

Classe 44 : Services de maisons de convalescence, 

maisons familiales d'assistance, de foyers (maisons de 

repos) pour jeunes, jeunes défavorisés, handicapés, 

malades, personnes en difficultés; services de maisons, 

de maisons familiales, et foyers pour personnes âgées; 

services de maisons, de maisons familiales, et foyers 

pour personnes en difficultés; services de foyers destinés 

à faciliter l'accès aux soins, aux logements, au travail, à la 

vie citoyenne, aux pratiques religieuses, aux loisirs, à la 

création, à la culture et à la connaissance de toute 

personne ayant besoin d'assistance, d'aide; services de 

maisons médicalisées, maisons de convalescence, 

maisons de repos; services médicaux, de soins, 

d'hygiènes pour les êtres humains; services de conseils 

médicaux et psychologiques aux êtres humains; services 

agricoles d'agriculture et d'élevage; services d'activité 

d'une ferme (agriculture et élevage); services d'aide et 

d'assistance aux personnes handicapées, malades, en 

difficulté dans l'organisation de leur vie quotidienne à 

savoir services d'aide soignante à domicile; services de 

conseils en matière de soins d'hygiène et de nutrition. 

Classe 45 : Services pastoraux (services religieux), 

services de conseillers pastoraux; services d'organisation 

de rencontres religieuses et spirituelles; services de 

conseils en matière religieuse et spirituelle; services de 

conseils en matière d'orientation spirituelle, religieuse. 

services de conseils relatifs à l'orientation spirituelle et 

religieuse; services d'organisation de retraites spirituelles 

et religieuses; services personnels et sociaux destinés à 

satisfaire les besoins des individus, y compris services 

sociaux et personnels dans le domaine du développement 

notamment spirituel et de l'aide humanitaire; services 

sociaux et services personnels en rapport avec l'aide 

humanitaire sur la base du volontariat et du bénévolat au 

niveau national et international. 

(540)  

 
 

(731) LE FOYER DE CHARITE, 85 rue Geoffroy de 

Moirans  CHATEAUNEUF DE GALAURE F-26330 (FR) 

(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau  F-

69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 116956 

(111b) 1545869 

(151) 04/03/2020 

(511) 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Administration commerciale; administration de 

bases de données; gestion de bases de données 

informatisées, à savoir transcodage et traduction de 

données; recueil et saisie de données dans des bases de 

données, en particulier à des fins de gestion de 

transactions financières et de trésorerie et paiement 

électroniques; préparation de rapports et relevés à des 

fins de gestion de transactions financières et de trésorerie 

et paiements électroniques. 

Classe 36 : Informations financières relatives à la gestion 

de transactions financières et de trésorerie et paiements 

électroniques. 

Classe 42 : Conception, développement et mise à jour de 

logiciels utilisés pour la gestion de transactions 

financières et de trésorerie et paiements électroniques; 

location-vente de logiciels; maintenance de logiciels 

informatiques; service de fournisseur de services 

d'applications (ASP), à savoir conception, développement 

et mise à jour de logiciels utilisés pour la gestion de 

transactions financières et de trésorerie et paiements 

électroniques. 

(540)  

 
 

(731) KYRIBA CORPORATION, 9620 Towne Centre 

Drive, Suite 250 San Diego, CA 92121 (US) 

(740) Anne H. Peck; Cooley LLP, 1299 Pennsylvania Ave. 

NW, Suite 700 Washington DC 20004 (US) 
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(111) 116957 

(111b) 1545920 

(151) 24/07/2020 

(511) 16 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Essuie-mains en papier; papier d'emballage; 

mouchoirs en papier. 

(540)  

 
 

(731) C&S PAPER CO., LTD., Tanbeishenglong Village, 

Dongsheng Town, Zhongshan City Guangdong Province 

(CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law; Rm. 606, F6, Xijin Centre, 

39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing 

(CN) 

______________________________________________ 

(111) 116958 

(111b) 1544058 

(151) 06/07/2020 

(300) 018254226  15/06/2020  EM 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Préparations biologiques à usage industriel et 

scientifique; milieux de croissance et fertilisants destinés 

à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; biostimulants 

pour la stimulation de la croissance des plantes; produits 

préparés à base de micro-organismes pour la régulation 

de la croissance des plantes; stimulateurs de croissance 

de plantes au moyen de micro-organismes; liquides 

auxiliaires à utiliser avec des additifs pour fongicides. 

Classe 5 : Préparations pour repousser les animaux 

nuisibles; herbicides biologiques; agents fongiques; 

fongicides; fongicides biologiques; biopesticides; 

microbiocides biologiques. 

(540)  

 
 

(731) GRUPO AGROTECNOLOGÍA, S.L., Polígono 

Puente Alto, Parcela 57 E-03300 Orihuela (Alicante) (ES) 

(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 

34-36 E-28002 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Gris (Pantone Process Blak C-

60 %)Les dénominations “Solubty” et “technology” sont en 

gris 
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_________________________________ 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 

 

(1) 99789 
(2) 3201800634 

(3) 3032020 0805 du 06/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1360 du 01/10/2020 

(17) O'TACOS HOLDING INTERNATIONAL 

(18) 51-55 rue Hoche, Bâtiment A, 94200 IVRY-

SUR-SEINE (FR) 

(19) 106 avenue Max Dormoy, Cap Sud, 92120 

MONTROUGE (FR) 

________________________________________ 

(1) 80627 
(2) 3201203762 

(3) 3032020 0778 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1443 du 01/10/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 64848 
(2) 3201001384 

(3) 3032020 0839 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1461 du 01/10/2020 

(17) Carrefour Médical 

(18) VDN Sacré Coeur III, Villa N° 9365, B.P. 

11755 Peytavin DAKAR (SN) 

(19) VND Foire Villa n° 229, B.P. 11755 Peytavin 

DAKAR (SN) 

________________________________________ 

(1) 105483 
(2) 3201803869 

(3) 3032020 0779 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1446 du 01/10/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 111161 
(2) 3201903157 

(3) 3032020 0775 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1447 du 01/10/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

(1) 45947 
(2) 3200200837 

(3) 3032020 0876 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1448 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 45961 
(2) 3200200867 

(3) 3032020 0877 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1449 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 47238 
(2) 3200201734 

(3) 3032020 0878 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1450 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 51214 
(2) 3200500047 

(3) 3032020 0879 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1451 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 51215 
(2) 3200500048 

(3) 3032020 0880 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1452 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 
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(1) 31675 

(2) 81240 

(3) 3032020 0905 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1466 du 01/10/2020 

(17) POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE 

LTD. 

(18) 2-29, Sakae 4-chome, Naka-ku, NAGOYA 

(JP) 

(19) 27-1, Sakae 3-chome, Naka-ku, NAGOYA 

(JP) 

________________________________________ 

(1) 88620 

(2) 3201600991 

(3) 3032020 0901 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1472 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 52279 

(2) 3200501314 

(3) 3032020 0881 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1453 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 62205 

(2) 3200901383 

(3) 3032020 0882 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1454 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 64285 

(2) 3201000833 

(3) 3032020 0246 du 19/03/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1455 du 01/10/2020 

(17) MA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) Moulin de Canteret, 33290 BLANQUEFORT 

(FR) 

(19) 51 Avenue du Maréchal Leclerc, 49300 

CHOLET (FR) 

________________________________________ 

(1) 65392 

(2) 3201001903 

(3) 3032020 0771 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1479 du 01/10/2020 

(17) MERSEN 

(18) 2/3 Place des Vosges, 92400 COURBEVOIE 

(FR) 

(19) Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 92066 

PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 65552 

(2) 3201002075 

(3) 3032020 0884 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1352 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 65555 

(2) 3201002078 

(3) 3032020 0886 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1354 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 64849 

(2) 3201001385 

(3) 3032020 0837 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1460 du 01/10/2020 

(17) COSEMAD (Compagnie Sénégalaise 

Mariama Dieng) 

(18) VDN Sacré Coeur III, Villa n°9365, B.P. 

11755 Peytavin DAKAR (SN) 

(19) VDN Foire Villa n° 229, B.P. 11755, Peytavin 

DAKAR (SN) 
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(1) 54588 
(2) 3200601580 

(3) 3032020 0907 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1480 du 01/10/2020 

(17) Conopco Inc. 

(18) 390 Park Avenue, NEW YORK, New York 

10022 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07362 (US) 

________________________________________ 

(1) 5888 
(2) 56076 

(3) 3032020 0908 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1481 du 01/10/2020 

(17) Conopco Inc. 

(18) 390 Park Avenue, NEW YORK, New York 

10022 (US) 

(19) 700 Park Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07362 (US) 

________________________________________ 

(1) 88621 
(2) 3201600992 

(3) 3032020 0902 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1463 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 43194 
(2) 3200001449 

(3) 3032020 0874 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1475 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 66431 
(2) 3201002954 

(3) 3032020 0903 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1464 du 01/10/2020 

(17) Cilag GmbH International 

(18) Landis & Gyr, Strasse 1, CH 6300, ZUG (CH) 

(19) Gubelstrasse 34, 6300 ZUG (CH) 

(1) 56617 
(2) 3200701298 

(3) 3032017 0993 du 18/07/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1477 du 01/10/2020 

(17) DCNS, société anonyme 

(18) 2 rue Sextius-Michel, 75015 PARIS (FR) 

(19) 40-42 Rue du Docteur Finlay, 75015 PARIS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 63766 
(2) 3201000326 

(3) 3032020 0911 du 28/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1440 du 10/10/2020 

(17) Rheem Manufacturing Company 

(18) 500 Northpark Town Center, 1100 Abernathy 

Road, N.E., Suite 1400, ATLANTA, Georgia 

30328 (US) 

(19) 1100 Abernathy Road NE, Suite 1700, 

ATLANTA, Georgia, 30328 (US) 

________________________________________ 

(1) 36749 
(2) 86258 

(3) 3032020 0906 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1467 du 01/10/2020 

(17) Conopco Inc. 

(18) 390 Park Avenue, NEW YORK, New York 

10022 (US) 

(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 

New Jersey 07362 (US) 

________________________________________ 

(1) 73021 
(2) 3201202977 

(3) 3032020 0895 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1468 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 77771 
(2) 3201304165 

(3) 3032020 0896 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1469 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 
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(1) 81057 
(2) 3201403526 

(3) 3032020 0898 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1470 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 82050 
(2) 3201500031 

(3) 3032020 0900 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1471 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 72281 
(2) 3201202309 

(3) 3032020 0893 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1473 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 72845 
(2) 3201202786 

(3) 3032020 0894 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1474 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 

(3) 3032009 1315 du 22/09/2009 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1307 du 01/10/2020 

(17) DUNLOP FRANCE, société anonyme 

(18) 62, Rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY-

LES-MOULINEAUX (FR) 

(19) 13, Rue Camille Desmoulins, 92441 ISSY-

LES-MOULINEAUX (FR) 

(1) 25104 
(2) 75152 

(3) 3032011 1192 du 17/08/2011 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1308 du 01/10/2020 

(17) DUNLOP FRANCE S.A. 

(18) 13, Rue Camille Desmoulins, 92441 ISSY-

LES-MOULINEAUX (FR) 

(19) 8, Rue Lionel Terray, RUEIL MALMAISON, 

F-92500 (FR) 

________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 

(3) 3032003 1115 du 13/08/2003 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1311 du 01/10/2020 

(17) DUNLOP LIMITED 

(18) Fort Dunlop, Erdington, BIRMINGHAM B24 

9QT, United Kingdom (GB) 

(19) BTR House, Carlisle Place, LONDRES 

SW1P 1BX, United Kingdom (GB) 

________________________________________ 

(1) 67617 
(2) 3201002102 

(3) 3032020 0838 du 11/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1328 du 01/10/2020 

(17) INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN 

ALLIANCE 

(18) 44 Avenue Krieg, GENEVA 14, CH-1211 

(CH) 

(19) Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 GENEVE 

(CH) 

________________________________________ 

(1) 81339 
(2) 3201403579 

(3) 3032020 0315 du 09/04/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1304 du 01/10/2020 

(17) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

(18) 9-19, Shimoshinjo 3-chome 

Higashiyodogawa-ku, OSAKA-SHI, Osaka-fu 533-

8651 (JP) 

(19) 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, OSAKA-SHI, Osaka 

530-8552 (JP) 

________________________________________ 

(1) 42853 
(2) 3200000880 

(3) 3032020 0752 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1386 du 01/10/2020 
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(17) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 

(PROPRIETARY) LIMITED 

(18) 3 Alice Lane, Sandown Extension 38, 

Sandton, JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 

(19) 216 - 14th Avenue Fairland, ROODEPOORT, 

Gauteng (ZA) 

________________________________________ 

(1) 60883 
(2) 3200900086 

(3) 3032018 1040 du 20/07/2018 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1320 du 01/10/2020 

(17) SUN SAME ENTERPRISES CO., LTD. 

(18) No. 31, lane 349, Chung Cheng S. Road, 

Yuan Kang, TAINAN HSIEN, Province of China 

(TW) 

(19) No. 31, Lane 349, Chung Cheng S. Rd., 

Yongkang Dist., TAINAN CITY 710, Province of 

China (TW) 

________________________________________ 

(1) 27327 
(2) 77206 

(3) 3032020 0804 du 06/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1404 du 01/10/2020 

(17) AIRWICK INDUSTRIE 

(18) 15 rue Ampère, 91301 MASSY (FR) 

(19) 38 rue Victor Basch, 91300 MASSY (FR) 

________________________________________ 

(1) 17914 
(2) 67932 

(3) 3032019 0956 du 22/08/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1324 du 01/10/2020 

(17) ONDULINE S.A. 

(18) 35 rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET 

(FR) 

(19) 24, Quai Galliéni, 92150 SURESNES (FR) 

________________________________________ 

(1) 41704 
(2) 90814 

(3) 3032019 0955 du 22/08/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1326 du 01/10/2020 

(17) ONDULINE, S.A. 

(18) 35 rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET 

(FR) 

(19) 24, Quai Galliéni, 92150 SURESNES (FR) 

________________________________________ 

(1) 81338 
(2) 3201403578 

(3) 3032020 0316 du 09/04/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1303 du 01/10/2020 

(17) Santen Pharmaceutical Co., Ltd 

(18) 9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, OSAKA-SHI, Osaka-fu 533-

8651 (JP) 

(19) 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, OSAKA-SHI, Osaka 

530-8552 (JP) 

________________________________________ 

(1) 54604 
(2) 3200601121 

(3) 3032013 1605 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1305 du 01/10/2020 

(17) COMPAGNIE DAHER (Société Anonyme) 

(18) 10 Place de la Joliette, Atrium 102, 13002 

MARSEILLE (FR) 

(19) 35 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 

(3) 3032020 0849 du 14/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1334 du 01/10/2020 

(17) AVENTISUB  LLC 

(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 

Delaware 19807 (US) 

(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 

08807 (US) 

________________________________________ 

(1) 54607 
(2) 3200601124 

(3) 3032013 1608 du 04/10/2013 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1306 du 01/10/2020 

(17) COMPAGNIE DAHER (Société Anonyme) 

(18) 10 Place de la Joliette, Atrium 102, 13002 

MARSEILLE (FR) 

(19) 35 Cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 88811 
(2) 3201601233 

(3) 3032020 0847 du 14/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1314 du 01/10/2020 

(17) British American Tobacco (Brands) Inc. 

(18) 2711 Centerville Road, Suite 300, 

WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 

(19) 251 Little Falls Drive, Suite 100 

WILMINGTON, Delaware 19808-1674 (US) 
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(1) 20417 

(2) 70428 

(3) 3032020 0871 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1316 du 01/10/2020 

(17) MERCK MEDICATION FAMILIALE 

(18) 37 rue Saint Romain, 69008 LYON (FR) 

(19) 163/165 Quai Aulagnier, 92600 ASNIÈRES 

SUR SEINE (FR) 

________________________________________ 

(1) 65391 

(2) 3201001902 

(3) 3032020 0770 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1351 du 01/10/2020 

(17) MERSEN 

(18) 2/3 Place des Vosges, 92400 COURBEVOIE 

(FR) 

(19) Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 92066 

PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

________________________________________ 

(1) 39763 

(2) 88994 

(3) 3032020 0688 du 22/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1375 du 01/10/2020 

(17) CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, 

société anonyme 

(18) 31, rue de Courcelles, 75008 PARIS (FR) 

(19) 157, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 65553 

(2) 3201002076 

(3) 3032020 0885 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1353 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 20773 

(2) 70814 

(3) 3032020 0685 du 22/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1378 du 01/10/2020 

(17) BTICINO S.p.A. 

(18) Via Messina, 38, 20154 MILANO (IT) 

(19) Viale Borri, 231, 21100 VARESE (IT) 

(1) 65556 

(2) 3201002079 

(3) 3032020 0887 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1355 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 56235 

(2) 3200700799 

(3) 3032020 0776 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1356 du 01/10/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1700 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 47741 

(2) 3200300340 

(3) 3032020 0777 du 04/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1357 du 01/10/2020 

(17) ZINO DAVIDOFF SA 

(18) Rue Faucigny 5, 1701 FRIBOURG (CH) 

(19) Sternengasse 18, 4051 BASEL (CH) 

________________________________________ 

(1) 67010 

(2) 3201100327 

(3) 3032017 1615 du 20/10/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1415 du 01/10/2020 

(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 

LIMITED 

(18) SABMiller House, Church Street West, 

WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 

(19) AB Inbev House Church Street West, 

WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 

________________________________________ 

(1) 68325 

(2) 3201100380 

(3) 3032020 0117 du 31/01/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1416 du 01/10/2020 

(17) BLEDINA (Société par Actions Simplifiée) 

(18) 383 rue Philippe Héron, 69400 

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR) 

(19) 81 rue de Sans Souci, 69760 LIMONEST 

(FR) 
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(1) 99788 
(2) 3201800633 

(3) 3032020 0806 du 06/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1359 du 01/10/2020 

(17) O'TACOS HOLDING INTERNATIONAL 

(18) 51-55 rue Hoche, Bâtiment A, 94200 IVRY-

SUR-SEINE (FR) 

(19) 106 avenue Max Dormoy, Cap Sud, 92120 

MONTROUGE (FR) 

________________________________________ 

(1) 66283 
(2) 3201002823 

(3) 3032020 0857 du 18/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1389 du 01/10/2020 

(17) BGI TRADE MARK 

(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 

(19) 49/51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 44709 
(2) 3200103205 

(3) 3032020 0875 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1390 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 68347 
(2) 3201101558 

(3) 3032020 0888 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1391 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 68348 
(2) 3201101559 

(3) 3032020 0889 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1392 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

(1) 70348 

(2) 3201200431 

(3) 3032020 0890 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1393 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 70683 

(2) 3201200814 

(3) 3032020 0891 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1394 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 32622 

(2) 82263 

(3) 3032019 0957 du 22/08/2019 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1329 du 01/10/2020 

(17) ONDULINE S.A. 

(18) 35 rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET 

(FR) 

(19) 24, Quai Galliéni, 92150 SURESNES (FR) 

________________________________________ 

(1) 20309 

(2) 70371 

(3) 3032020 0683 du 22/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1397 du 01/10/2020 

(17) JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. 

(18) Westblaak 89, 3012 KG ROTTERDAM (NL) 

(19) Parklaan 34, 3016 BC ROTTERDAM (NL) 

________________________________________ 

(1) 29740 

(2) 79603 

(3) 3032020 0434 du 29/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1418 du 01/10/2020 

(17) B.V. Vereenigde Oliefabrieken v/h H. Spits & 

Zn en H. de Haan & Zn 

(18) Hoofdweg 224, 3067 GJ ROTTERDAM (NL) 

(19) Hoofdweg 232 1ste verdiep, 3067 GJ 

ROTTERDAM (NL) 
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(1) 25074 
(2) 75111 

(3) 3032020 0848 du 14/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1331 du 01/10/2020 

(17) AVENTISUB LLC 

(18) 3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, 

Delaware 19807 (US) 

(19) 55 Corporate Drive, BRIDGEWATER, NJ 

08807 (US) 

________________________________________ 

(1) 43122 
(2) 3200001320 

(3) 3032020 0471 du 05/06/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1419 du 01/10/2020 

(17) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

(18) 2-6-18 Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, 

OSAKA (JP) 

(19) 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, 

OSAKA 541-8505 (JP) 

________________________________________ 

(1) 35489 
(2) 84962 

(3) 3032020 0686 du 22/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1374 du 01/10/2020 

(17) Monsieur Simon Marie Pierre BARRERE 

(18) Chemins des Roumiguières, 06130 GRASSE 

(FR) 

(19) Chalet d'Enhaut, 15 Chemin du Rouet, Case 

Postale 86, 1659 ROUGEMONT (CH) 

________________________________________ 

(1) 5656 
(2) 55934 

(3) 3032020 0698 du 22/07/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1377 du 01/10/2020 

(17) COLAS, société anonyme 

(18) 7, place René Clair, 92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR) 

(19) 1, rue de Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS 

(FR) 

________________________________________ 

(1) 29741 
(2) 79604 

(3) 3032020 0430 du 29/05/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1417 du 01/10/2020 

(17) B.V. Vereenigde Oliefabrieken v/h H. Spits & 

Zn en H. de Haan & Zn 

(18) Hoofdweg 224, 3067 GJ ROTTERDAM (NL) 

(19) Hoofdweg 232 1ste verdiep, 3067 GJ 

ROTTERDAM (NL) 

(1) 71434 
(2) 3201201565 

(3) 3032020 0892 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1395 du 01/10/2020 

(17) SOREMARTEC S.A., société anonyme 

(18) Findel Business Center, Complexe B, Rue de 

Trèves, 2632 FINDEL (LU) 

(19) 16, Route de Trèves, 2633 

SENNINGERBERG (LU) 

________________________________________ 

(1) 20939 
(2) 70998 

(3) 3032020 0843 du 12/08/2020 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 20/1387 du 01/10/2020 

(17) BIODIM 

(18) 17, rue de l’ancienne mairie, 92100 

BOULOGNE (FR) 

(19) 84 rue de Grenelle, 75007 PARIS (FR) 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 

________________________________________ 

 

(1) 83882 
(2) 3201303849 

(3) 3032020 0774 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1444 du 01/10/2020 

(14) K + S KALI GMBH. 

(15) K+S Minerals and Agriculture GmbH 

________________________________________ 

(1) 85178 
(2) 3201502580 

(3) 3032020 0733 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1371 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 40420 
(2) 86371 

(3) 3032020 0718 du 24/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1350 du 01/10/2020 

(14) HFC Prestige International Germany GmbH 

(15) COTY Beauty Germany GmbH 

________________________________________ 

(1) 16854 
(2) 66899 

(3) 3032020 0756 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 20/1478 du 01/10/2020 

(14) SINCLAIR PHARMA FRANCE, Société par 

Actions Simplifiée 

(15) ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS 

________________________________________ 

(1) 56617 
(2) 3200701298 

(3) 3032017 0978 du 13/07/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1476 du 01/10/2020 

(14) DCN, société anonyme 

(15) DCNS, société anonyme 

________________________________________ 

(1) 29562 
(2) 79399 

(3) 3032020 0256 du 20/03/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1462 du 01/10/2020 

(14) Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(15) OSRAM GmbH 

________________________________________ 

(1) 20259 
(2) 70317 

(3) 3032020 0807 du 06/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1313 du 01/10/2020 

(14) TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN (MALTA) 

LIMITED 

(15) International Drinks Limited 

________________________________________ 

(1) 85487 
(2) 3201502834 

(3) 3032020 0835 du 10/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1384 du 01/10/2020 

(14) LABORATOIRE BIODIM (SAS 

UNIPERSONNELLE) 

(15) NEURAXPHARM France, Société par actions 

simplifiée 

________________________________________ 

(1) 20939 
(2) 70998 

(3) 3032020 0844 du 12/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1388 du 01/10/2020 

(14) BIODIM, Société par actions simplifiée 

(15) NEURAXPHARM France, Société par actions 

simplifiée 

________________________________________ 

(1) 16903 
(2) 66900 

(3) 3032020 0757 du 30/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1317 du 01/10/2020 

(14) SINCLAIR PHARMA FRANCE, Société par 

Actions Simplifiée 

(15) ALLIANCE PHARMA FRANCE SAS 

________________________________________ 

(1) 62567 
(2) 3200901210 

(3) 3032020 0743 du 29/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1410 du 01/10/2020 

(14) Al Ain Mineral Water Company-PJS 

(15) AL AIN FOOD AND BEVERAGES PJSC 

________________________________________ 

(1) 84638 
(2) 3201502103 

(3) 3032020 0383 du 04/05/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1323 du 01/10/2020 

(14) SA Taylorcocks Soregor International 

(15) T.S.I 

________________________________________ 

(1) 20593 
(2) 70617 

(3) 3032020 0850 du 14/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1332 du 01/10/2020 

(14) MERIAL Société par Actions Simplifiée 

(15) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL 

HEALTH FRANCE 

________________________________________ 

(1) 77431 
(2) 3201303723 

(3) 3032020 0772 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1335 du 01/10/2020 

(14) K+S Kali GmbH 

(15) K+S Minerals and Agriculture GmbH 

________________________________________ 

(1) 50557 
(2) 3200401352 

(3) 3032016 1901 du 09/12/2016 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1336 du 01/10/2020 

(14) SanDisk Corporation 

(15) SanDisk LLC 

________________________________________ 

(1) 20417 
(2) 70428 

(3) 3032020 0870 du 21/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1327 du 01/10/2020 

(14) MERCK MEDICATION FAMILIALE 

(15) P&G HEALTH FRANCE S.A.S. 
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(1) 32108 
(2) 81772 

(3) 3032020 0716 du 24/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1346 du 01/10/2020 

(14) HFC Prestige International Germany GmbH 

(15) COTY Beauty Germany GmbH 

________________________________________ 

(1) 66374 
(2) 3201002888 

(3) 3032020 0739 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1361 du 01/10/2020 

(14) Festo AG & Co. KG 

(15) Festo SE & Co. KG 

________________________________________ 

(1) 28559 
(2) 78456 

(3) 3032020 0740 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1362 du 01/10/2020 

(14) Festo AG & Co. KG 

(15) Festo SE & Co. KG 

________________________________________ 

(1) 66373 
(2) 3201002887 

(3) 3032020 0738 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1363 du 01/10/2020 

(14) Festo AG & Co. KG 

(15) Festo SE & Co. KG 

________________________________________ 

(1) 66362 
(2) 3201002876 

(3) 3032020 0722 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1364 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 66364 
(2) 3201002878 

(3) 3032020 0724 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1365 du 01/10/2020 

(14) Patrón Spirits International AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 35396 
(2) 84858 

(3) 3032020 0717 du 24/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1348 du 01/10/2020 

(14) HFC Prestige International Germany GmbH 

(15) COTY Beauty Germany GmbH 

________________________________________ 

(1) 66363 
(2) 3201002877 

(3) 3032020 0723 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1366 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 85177 
(2) 3201502579 

(3) 3032020 0725 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1367 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 82385 
(2) 3201500134 

(3) 3032020 0726 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1368 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 85180 
(2) 3201502582 

(3) 3032020 0727 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1369 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 85179 
(2) 3201502581 

(3) 3032020 0728 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1370 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 85175 
(2) 3201502577 

(3) 3032020 0729 du 27/07/2020 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1372 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH  

________________________________________ 

(1) 87652 

(2) 3201600316 

(3) 3032020 0730 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1373 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 66369 

(2) 3201002883 

(3) 3032020 0736 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1376 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 85176 

(2) 3201502578 

(3) 3032020 0737 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1379 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 66365 

(2) 3201002879 

(3) 3032020 0731 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1380 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 66366 

(2) 3201002880 

(3) 3032020 0732 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1381 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

(1) 87277 

(2) 3201600070 

(3) 3032020 0734 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1382 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 66367 

(2) 3201002881 

(3) 3032020 0735 du 27/07/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1383 du 01/10/2020 

(14) PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG 

(15) BACARDI MARTINI PATRÓN 

INTERNATIONAL GmbH 

________________________________________ 

(1) 67010 

(2) 3201100327 

(3) 3032017 1637 du 20/10/2017 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1414 du 01/10/2020 

(14) SABMiller International Brands Limited (A 

private Limited company registered and existing 

under the laws of England and Wales) 

(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 

LIMITED 

________________________________________ 

(1) 84067 

(2) 3201303847 

(3) 3032020 0773 du 03/08/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1445 du 01/10/2020 

(14) K + S KALI GMBH 

(15) K+S Minerals and Agriculture GmbH 

________________________________________ 

(1) 20266 

(2) 70325 

(3) 3032020 0318 du 09/04/2020 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 20/1325 du 01/10/2020 

(14) BIODIM, Société par actions simplifiée 

(15) NEURAXPHARM France, Société par actions 

simplifiée 

 

_________________________________ 

CESSION TOTALE 

_________________________________ 
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(1) 80174 

(2) 3201402421 

(3) 3032020 0819 du 07/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1358 du 01/10/2020 

(10) GREMIAUX Pascal, 14 Chemin du Rouzaud, 

31320 REBIGUE (FR) 

(11) ZEPHYR, 14 Chemin du Rouzaud, 31320 

REBIGUE (FR) 

________________________________________ 

(1) 58141 
(2) 3200800209 

(3) 3032019 1693 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1427 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 44872 
(2) 3200102647 

(3) 3032020 0841 du 11/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1457 du 01/10/2020 

(10) C.P. Pharmaceuticals International C.V., C/o 

Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC of : 235 East 42nd Street, NEW YORK, New 

York 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 42985 
(2) 3200001029 

(3) 3032020 0798 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1465 du 01/10/2020 

(10) LABORATOIRES POLIVE, 1 rue Camille 

Desmoulins, 92787, ISSY-LES-MOULINEAUX 

CEDEX 9 (FR) 

(11) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 

KONG LIMITED, Suites 4007-09 40/F, One Island 

East Taikoo Place, 18 Westlands Road Quarry 

Bay (HK) 

________________________________________ 

(1) 44871 
(2) 3200102646 

(3) 3032020 0840 du 11/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1458 du 01/10/2020 

(10) C.P. Pharmaceuticals International C.V., C/o 

Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC of : 235 East 42nd Street, NEW YORK, New 

York 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 59430 

(2) 3200700383 

(3) 3032019 0493 du 30/04/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1441 du 01/10/2020 

(10) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM) 

(11) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CÔTE D’IVOIRE, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 

________________________________________ 

(1) 51157 

(2) 3200400765 

(3) 3032018 1414 du 02/11/2018 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1339 du 01/10/2020 

(10) CARAWAY PTE LTD, C/o 80 Raffles Place, 

No. 25-01 UOB Plaza 1, SINGAPORE, 048624 

(SG) 

(11) JUMBO BRANDS (PTY) LTD, 4 Purlin Street, 

21 Industrial Estate, OLIFANTSFONTEIN (ZA) 

________________________________________ 

(1) 25104 

(2) 75152 

(3) 3032016 0353 du 21/03/2016 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1310 du 01/10/2020 

(10) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE 

(Société Anonyme), 8, rue Lionel Terray, 92500 

RUEIL MALMAISON (FR) 

(11) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 

6-9, Wakinohama-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, 

KOBE-SHI, Hyogo 651-0072 (JP) 

________________________________________ 

(1) 25104 

(2) 75152 

(3) 3032003 1135 du 18/08/2003 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1312 du 01/10/2020 

(10) DUNLOP LIMITED, BTR House, Carlisle 

Place, LONDRES SW1P 1BX (GB) 

(11) BTR INDUSTRIES LIMITED, BTR House, 

Carlisle Place, LONDRES SW1P 1BX (GB) 
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(1) 88811 

(2) 3201601233 

(3) 3032020 0620 du 03/07/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1315 du 01/10/2020 

(10) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 

Little Falls Drive, Suite 100 WILMINGTON, 

Delaware 19808-1674 (US) 

(11) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 

2PG (GB) 

________________________________________ 

(1) 111733 

(2) 3201903535 

(3) 3032020 0790 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1398 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 111734 

(2) 3201903536 

(3) 3032020 0792 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1400 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 111735 

(2) 3201903537 

(3) 3032020 0794 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1401 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 111737 

(2) 3201903539 

(3) 3032020 0793 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1402 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

(1) 35067 

(2) 84538 

(3) 3032020 0803 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1403 du 01/10/2020 

(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 

47721 (US) 

(11) MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd 

Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-0001 

(US) 

________________________________________ 

(1) 27327 

(2) 77206 

(3) 3032020 0801 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1405 du 01/10/2020 

(10) AIRWICK INDUSTRIE, 38 rue Victor Basch, 

91300 MASSY (FR) 

(11) Reckitt Benckiser France SAS, 38 rue Victor 

Basch, 91300 MASSY (FR) 

________________________________________ 

(1) 72407 

(2) 3201202436 

(3) 3032020 0797 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1406 du 01/10/2020 

(10) SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., 

LTD., Dayangcheng Industrial District, Daxi Town, 

WENLING, Zhejiang (CN) 

(11) TAIZHOU SEAKOO INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD, Bengye Road Dayang Cheng 

Industrial Zone, Daxi Town, WENLING CITY, 

Zhejiang (CN) 

________________________________________ 

(1) 94611 

(2) 3201700056 

(3) 3032020 0800 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1407 du 01/10/2020 

(10) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry 

Co., Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, 

P.O. Box 941936, AMMAN 11194 (JO) 

(11) Al Furat Ltd, Craigmuir Chamber, P.O. Box 

71, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 67657 

(2) 3201100406 

(3) 3032020 0799 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1408 du 01/10/2020 



BOPI  10MQ/2020   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

313 

(10) Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry 

Co., Al-Basrat Street, Jabal Amman, 5th Circle, 

P.O. Box 941936, AMMAN 11194 (JO) 

(11) Al Furat Ltd, Craigmuir Chamber, P.O. Box 

71, ROAD TOWN, Tortola VG1110 (VG) 

________________________________________ 

(1) 111732 
(2) 3201903531 

(3) 3032020 0714 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1409 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 39873 
(2) 89082 

(3) 3032020 0747 du 30/07/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1411 du 01/10/2020 

(10) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 

Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 39871 
(2) 89080 

(3) 3032020 0746 du 30/07/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1412 du 01/10/2020 

(10) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point 

Road, GROTON, Connecticut 06340 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 35068 
(2) 84539 

(3) 3032020 0802 du 06/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1413 du 01/10/2020 

(10) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, 2400 

West Lloyd Expressway, EVANSVILLE, Indiana 

47721 (US) 

(11) MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd 

Expressway, EVANSVILLE, Indiana 47721-0001 

(US) 

________________________________________ 

(1) 49635 
(2) 3200301746 

(3) 3032020 0842 du 11/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1333 du 01/10/2020 

(10) C.P. Pharmaceuticals International C.V., C/o 

Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production 

LLC of: 235 East 42nd Street, NEW YORK, New 

York 10017 (US) 

(11) UPJOHN US 1 LLC, 235 East 42nd Street, 

NEW YORK, N.Y. 10017 (US) 

________________________________________ 

(1) 56486 
(2) 3200701151 

(3) 3032020 0818 du 07/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1337 du 01/10/2020 

(10) GREMIAUX Pascal, 14 Chemin du Rouzaud, 

31320 REBIGUE (FR) 

(11) ZEPHYR, 14 Chemin du Rouzaud, 31320 

REBIGUE (FR) 

________________________________________ 

(1) 64017 
(2) 3201000628 

(3) 3032020 0341 du 09/04/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1338 du 01/10/2020 

(10) CAM2 OIL PRODUCTS Co., 3045 Whitman 

Drive, Suite 103, EVERGREEN, Colorado 80439 

(US) 

(11) CAM2 INTERNATIONAL, LLC, 63399 

Highway 51, NORTH ROSELAND, Louisiana 

70456 (US) 

________________________________________ 

(1) 115222 
(2) 3201903533 

(3) 3032020 0795 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1342 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 115223 
(2) 3201903534 

(3) 3032020 0796 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1343 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 62335 
(2) 3200901546 

(3) 3032015 0669 du 12/05/2015 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1344 du 01/10/2020 
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(10) WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, 

Wellstream House, Wincomblee Road, Walker 

Riverside NEWCASTLE-UPON-TYNE, NE6 3PF 

(GB) 

(11) GE OIL & GAS UK LIMITED, 2 High Street, 

Nailsea, BRISTOL, BS18 1BS (GB) 

________________________________________ 

(1) 57562 
(2) 3200702270 

(3) 3032019 1689 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1424 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 534 

(2) 50585 

(3) 3032019 1676 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1431 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 16046 

(2) 66083 

(3) 3032019 1681 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1434 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 16888 

(2) 65006 

(3) 3032019 1679 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1435 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 27717 

(2) 77598 

(3) 3032019 1682 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1436 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 35721 

(2) 85185 

(3) 3032019 1683 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1437 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 37003 

(2) 86511 

(3) 3032019 1684 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1438 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 15964 

(2) 65999 

(3) 3032019 1680 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1439 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
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(1) 74175 
(2) 3201300392 

(3) 3032020 0248 du 20/03/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1322 du 01/10/2020 

(10) CropLife Africa Middle East, Avenue Louise 

326 Boîte 35, 1050 BRUSSELS (BE) 

(11) AGRICONSULT AG, Vogelsangstrasse 30, 

8180 BÜLACH (CH) 

________________________________________ 

(1) 111736 
(2) 3201903538 

(3) 3032020 0791 du 05/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1399 du 01/10/2020 

(10) Howmet Corporation, 3850 White Lake Drive, 

WHITEHALL, Michigan 49461 (US) 

(11) Howmet Aerospace Inc., 201 Isabella St., 

PITTSBURGH, Pennsylvania 15212 (US) 

________________________________________ 

(1) 57563 
(2) 3200702271 

(3) 3032019 1690 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1426 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 54945 
(2) 3200602011 

(3) 3032019 1686 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1422 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 54944 
(2) 3200602010 

(3) 3032019 1685 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1423 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 57564 
(2) 3200702272 

(3) 3032019 1691 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1425 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 58140 
(2) 3200800208 

(3) 3032019 1692 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1428 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 64313 
(2) 3201000865 

(3) 3032020 0680 du 22/07/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1330 du 01/10/2020 

(10) Zhuhai Seine Technology Co. Ltd., 01, No. 

63, Mingzhubei Road, Xiangzhou District, 

ZHUHAI, Guangdong 519075 (CN) 

(11) ZHUHAI PANTUM ELECTRONICS CO., 

LTD., Mid Area A, 3/F, Building 01, No. 3883 

Zhuhai Avenue, ZHUHAI, Guangdong (CN) 

________________________________________ 

(1) 80432 
(2) 3201402721 

(3) 3032020 0469 du 05/06/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1396 du 01/10/2020 

(10) KIMARK (Société en commandite par 

actions), Rue de la terre à briques, 26, 7503 

FROYENNES, Belgium (BE) 

(11) INTERNATIONAL TRADING FASHION & 

APPAREL SUPPLY LIMITED (Société de droit 

Hongkongais), 3rd Floor, KC 100, 100 Kwai 

Cheong Road, KWAI CHUNG, New Territories 

(HK) 
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(1) 81558 

(2) 3201404103 

(3) 3032019 1694 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1430 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65, Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65, Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 5675 
(2) 55953 

(3) 3032019 1677 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1432 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, BOULOGNE-

BILLANCOURT 92100 (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 9311 
(2) 59382 

(3) 3032019 1678 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1433 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 54947 
(2) 3200602013 

(3) 3032019 1688 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1420 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 54946 
(2) 3200602012 

(3) 3032019 1687 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1421 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

________________________________________ 

(1) 19595 
(2) 69631 

(3) 3032020 0851 du 14/08/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1456 du 01/10/2020 

(10) KLOSTERFRAU AG, Wiesentalstrasse 126, 

7006 CHUR (CH) 

(11) M. Kasra Rouhanizadeh & M. Hamidreza 

Banaei, 42 Bd Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 74174 
(2) 3201300390 

(3) 3032020 0247 du 20/03/2020 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1321 du 01/10/2020 

(10) Croplife Africa Middle East, Avenue Louise 

326 Boîte 35, 1050 BRUSSELS (BE) 

(11) AGRICONSULT AG, Vogelsangstrasse 30, 

8180 BÜLACH (CH) 

________________________________________ 

(1) 81559 
(2) 3201404104 

(3) 3032019 1695 du 19/12/2019 

(4) CESSION TOTALE 

(5) 20/1429 du 01/10/2020 

(10) IPSEN PHARMA S.A.S., société par actions 

simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

(11) IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, société 

par actions simplifiée, 65 Quai Georges Gorse, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 

 

________________________________________ 

FUSION-ABSORPTION 

________________________________________ 

 

(1) 83438 
(2) 3201501346 

(3) 3032020 0909 du 21/08/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1483 du 01/10/2020 

(14) Showmax B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS 

HOOFDDORP (NL) 

(15) MultiChoice Africa Holdings B.V., 

Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 
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(1) 83439 
(2) 3201501347 

(3) 3032020 0910 du 21/08/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1484 du 01/10/2020 

(14) Showmax B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS 

HOOFDDORP (NL) 

(15) MultiChoice Africa Holdings B.V., 

Taurusavenue 105, 2132 LS HOOFDDORP (NL) 

________________________________________ 

(1) 25104 
(2) 75152 

(3) 3032011 1195 du 17/08/2011 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1309 du 01/10/2020 

(14) DUNLOP FRANCE S.A., 8 Rue Lionel 

Terray, RUEIL MALMAISON, F-92500 (FR) 

(15) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE SA, 

8 Rue Lionel Terray, RUEIL MALMAISON, F-

92500 (FR) 

________________________________________ 

(1) 40420 
(2) 86371 

(3) 3032020 0719 du 24/07/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1349 du 01/10/2020 

(14) COTY GERMANY GmbH, Berliner Allee 65, 

64295 DARMSTADT (DE) 

(15) HFC Prestige International Germany GmbH, 

Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 27754 
(2) 77635 

(3) 3032020 0236 du 17/03/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1341 du 01/10/2020 

(14) LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, 7321 

AN APELDOORN (NL) 

(15) AZZARO BEAUTE, 49, avenue de l’Opéra, 

75002 PARIS (FR) 

________________________________________ 

(1) 32108 
(2) 81772 

(3) 3032020 0720 du 24/07/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1345 du 01/10/2020 

(14) COTY GERMANY GmbH, Berliner Allee 65, 

64295 DARMSTADT (DE) 

(15) HFC Prestige International Germany GmbH, 

Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 35396 
(2) 84858 

(3) 3032020 0721 du 24/07/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1347 du 01/10/2020 

(14) COTY GERMANY GmbH, Berliner Allee 65, 

64295 DARMSTADT (DE) 

(15) HFC Prestige International Germany GmbH, 

Berliner Allee 65, 64295 DARMSTADT (DE) 

________________________________________ 

(1) 27751 
(2) 77632 

(3) 3032020 0238 du 17/03/2020 

(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 20/1340 du 01/10/2020 

(14) LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, 7321 

AN APELDOORN (NL) 

(15) AZZARO BEAUTE, 49, avenue de l’Opéra, 

75002 PARIS (FR) 

 

_________________________________ 

RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 

 

(1) 113729 
(2) 3202000637 

(3) 3032020 0298 du 31/03/2020 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 20/1442 du 01/10/2020 

(17) KT&G Corporation 

__________________________________ 

(1) 110835 
(2) 3201903075 

(3) 3032020 0836 du 05/08/2020 

(4) RENONCIATION TOTALE 

(5) 20/1459 du 01/10/2020 

(17) BAOBAB BOUTIQUE SOCIALE 

 

_________________________________ 

RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 

 

(1) 42639 
(2) 3200000588 

(3) 3032020 0846 du 14/08/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1385 du 01/10/2020 

(17) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as 

Sharp Corporation) 

__________________________________ 

(1) 65767 
(2) 3201002283 

(3) 3032020 0833 du 07/08/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1319 du 01/10/2020 

(17) Marie Stopes International 
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(1) 65766 
(2) 3201002282 

(3) 3032020 0832 du 07/08/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1318 du 01/10/2020 

(17) Marie Stopes International 

________________________________________ 

(1) 103602 
(2) 3201802648 

(3) 3032020 0297 du 31/03/2020 

(4) RENONCIATION PARTIELLE 

(5) 20/1485 du 01/10/2020 

(17) PINEHILL ARABIA FOOD LIMITED Co. 
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________________________________________ 

MARQUES RENOUVELLEES 

________________________________________ 

 

(1) 30319 

(2) 80119 du 05.11.1990 

(3) 31 

(4) 31 

(5) Pannar Limited, Southampton House, 317 

High Holborn, LONDON WC1U 7NL (GB) 

(6) 3022020 1455 du 07.08.2020 

(7) 20/1791 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43370 

(2) 3200001633 du 10.11.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 

cedex, 92284 (FR) 

(6) 3022020 1622 du 03.09.2020 

(7) 20/1913 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43035 

(2) 3200001167 du 29.08.2000 

(3) 16, 25 et 28 

(4) 16, 25 & 28 

(5) Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 

Boulevard, BURBANK, California 91522 (US) 

(6) 3022020 1266 du 17.07.2020 

(7) 20/1920 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64849 

(2) 3201001385 du 09.06.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) COSEMAD (Compagnie Sénégalaise Mariama 

Dieng), VDN Foire Villa n° 229, B.P. 11755, 

Peytavin DAKAR (SN) 

(6) 3022020 0385 du 21.02.2020 

(7) 20/1882 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 9942 

(2) 59993 du 03.08.1970 

(3) 3 

(4) 3 

(5) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, 

92200 NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(6) 3022020 1391 du 03.08.2020 

(7) 20/1862 du 01.10.2020 

(1) 22579 

(2) 70942 du 21.11.1980 

(3) 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 21, 24 et 25 

(4) 3, 5, 16, 21 & 24 

(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 

GÖTEBORG, SE-405 03 (SE) 

(6) 3022020 1505 du 14.08.2020 

(7) 20/1886 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 67176 

(2) 3201100497 du 10.03.2011 

(3) 25 

(4) 25 

(5) HangZhou JNBY Finery Co., Ltd., 403, Wulin 

Road, Xiacheng District, HANGZHOU, Zhejiang 

Province (CN) 

(6) 3022020 1523 du 17.08.2020 

(7) 20/1889 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65564 

(2) 3201002091 du 20.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1551 du 20.08.2020 

(7) 20/1873 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65566 

(2) 3201002093 du 20.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MACMOHAN INDUSTRIES LTD., B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1552 du 20.08.2020 

(7) 20/1875 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65198 

(2) 3201001796 du 12.05.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(6) 3022020 1273 du 17.07.2020 

(7) 20/1876 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44345 

(2) 3200001603 du 03.11.2000 

(3) 18 et 25 
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(4) 18 & 25 

(5) Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 

165, AMSTERDAM 1013 AP (NL) 

(6) 3022020 1578 du 21.08.2020 

(7) 20/1902 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 29371 

(2) 79196 du 18.10.1989 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 

(6) 3022009 1165 du 16.10.2009 

(7) 20/1907 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 29371 

(2) 79196 du 18.10.1989 

(3) 4 

(4) 4 

(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 

Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 

(6) 3022019 1737 du 16.10.2019 

(7) 20/1908 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 18472 

(2) 68510 du 23.08.1978 

(3) 33 

(4) 33 

(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 

Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 

(6) 3022018 1287 du 17.07.2018 

(7) 20/1877 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64285 

(2) 3201000833 du 29.03.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) MA, 51 Avenue du Maréchal Leclerc, 49300 

CHOLET (FR) 

(6) 3022020 0539 du 19.03.2020 

(7) 20/1878 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 37386 

(2) 86887 du 07.02.1997 

(3) 35, 36 et 42 

(4) 35, 36 & 43 

(5) EDENRED (Société anonyme), 166-180 

Boulevard Gabriel Péri, 92240 MALAKOFF (FR) 

(6) 3022017 0186 du 06.02.2017 

(7) 20/1879 du 01.10.2020 

(1) 26692 

(2) 76601 du 03.10.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 

(FR) 

(6) 3022016 1284 du 10.08.2016 

(7) 20/1880 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 26934 

(2) 76847 du 23.12.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue 

Raymond Aron, 92160, ANTONY (FR) 

(6) 3022016 1298 du 10.08.2016 

(7) 20/1881 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 30099 

(2) 79891 du 16.08.1990 

(3) 14 

(4) 14 

(5) CLIO BLUE, 55 rue de Bretagne, 75003 

PARIS (FR) 

(6) 3022020 1399 du 03.08.2020 

(7) 20/1805 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64848 

(2) 3201001384 du 09.06.2010 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) Carrefour Médical, VDN Foire Villa n° 229, 

B.P. 11755 Peytavin DAKAR (SN) 

(6) 3022020 0386 du 21.02.2020 

(7) 20/1883 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65392 

(2) 3201001903 du 02.08.2010 

(3) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19 et 22 

(4) 1, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19 & 22 

(5) MERSEN, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 

92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 3022020 1389 du 03.08.2020 

(7) 20/1893 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43650 

(2) 3200001149 du 22.08.2000 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 
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(5) MISSIONPHARMA A/S, Vassingerodvej 9, 

3540 LYNGE (DK) 

(6) 3022020 1564 du 21.08.2020 

(7) 20/1894 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43657 

(2) 3200001150 du 22.08.2000 

(3) 5 et 10 

(4) 5 & 10 

(5) MISSIONPHARMA A/S, Vassingerodvej 9, 

3540 LYNGE (DK) 

(6) 3022020 1565 du 21.08.2020 

(7) 20/1895 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 10240 

(2) 60290 du 04.12.1970 

(3) 7, 9, 11, 12 et 20 

(4) 7, 9, 11, 12 & 20 

(5) Lucas Industries Limited, Stratford Road, 

SOLIHULL, West Midlands B90 4AX (GB) 

(6) 3022020 1567 du 21.08.2020 

(7) 20/1896 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 59430 

(2) 3200700383 du 05.03.2007 

(3) 3 

(4) 3 

(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 

CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM) 

(6) 3022019 0031 du 08.01.2019 

(7) 20/1866 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 34040 

(2) 83559 du 06.06.1994 

(3) 33 

(4) 33 

(5) BARCADI FRANCE, 19 Avenue Michelet, 

93400, SAINT-OUEN (FR) 

(6) 3022014 0644 du 03.06.2014 

(7) 20/1909 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66146 

(2) 3201002691 du 29.10.2010 

(3) 5 et 16 

(4) 5 & 16 

(5) Uni-Charm Corporation, 182 Shimobun, 

Kinsei-cho, SHIKOKUCHUO-SHI, Ehime-ken (JP) 

(6) 3022020 1568 du 21.08.2020 

(7) 20/1897 du 01.10.2020 

(1) 66472 

(2) 3201002971 du 01.12.2010 

(3) 5, 10 et 30 

(4) 05, 10 & 30 

(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 

(US) 

(6) 3022020 1569 du 21.08.2020 

(7) 20/1898 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 21776 

(2) 70993 du 19.12.1980 

(3) 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 21, 24 et 25 

(4) 03, 04, 05, 08, 10, 16, 17, 21, 24 & 25 

(5) Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 

GÖTEBORG, SE-405 03 (SE) 

(6) 3022020 1570 du 21.08.2020 

(7) 20/1899 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42889 

(2) 3200000920 du 21.07.2000 

(3) 12 

(4) 12 

(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 

Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 

(6) 3022020 1573 du 21.08.2020 

(7) 20/1900 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44344 

(2) 3200001602 du 03.11.2000 

(3) 18 et 25 

(4) 18 & 25 

(5) Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 

165, AMSTERDAM 1013 AP (NL) 

(6) 3022020 1577 du 21.08.2020 

(7) 20/1901 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 24896 

(2) 70753 du 08.09.1980 

(3) 1, 5, 29, 30, 31 et 32 

(4) 01, 05, 29, 30, 31 & 32 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1535 du 19.08.2020 

(7) 20/1819 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44771 

(2) 3200001223 du 06.09.2000 

(3) 41 

(4) 41 
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(5) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 645 

Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022020 0807 du 30.04.2020 

(7) 20/1867 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43712 

(2) 3200001597 du 03.11.2000 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Papa John’s International, Inc, 2002 Papa 

John Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(US) 

(6) 3022020 1588 du 28.08.2020 

(7) 20/1917 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43419 

(2) 3200001716 du 23.11.2000 

(3) 1, 5, 6, 7, 9 et 11 

(4) 01, 05, 06, 07, 09 & 11 

(5) Alfa Laval Corporate AB, P.O. Box 73, SE-221 

00 LUND (SE) 

(6) 3022020 1590 du 28.08.2020 

(7) 20/1919 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43067 

(2) 3200001213 du 05.09.2000 

(3) 1, 3 et 5 

(4) 05 

(5) INSTITUT PASTEUR, 25-28 Rue du Docteur 

Roux, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1580 du 25.08.2020 

(7) 20/1903 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43139 

(2) 3200001377 du 03.10.2000 

(3) 5 

(4) 05 

(5) INSTITUT PASTEUR, 25-28 rue du Docteur 

Roux, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1581 du 25.08.2020 

(7) 20/1904 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 39327 

(2) 88619 du 29.05.1998 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 

2000 NEUCHÂTEL (CH) 

(6) 3022018 0081 du 18.01.2018 

(7) 20/1905 du 01.10.2020 

(1) 53677 

(2) 3200600525 du 23.03.2006 

(3) 30 

(4) 30 

(5) PT. WINGS SURYA, JL. Kali Sosok Kidul No. 

2, SURABAYA, Indonesia (ID) 

(6) 3022016 0461 du 23.03.2016 

(7) 20/1906 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 10147 

(2) 60200 du 21.10.1970 

(3) 3 et 21 

(4) 03 & 21 

(5) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14 

rue Royale, 75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1527 du 17.08.2020 

(7) 20/1884 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43238 

(2) 3200001569 du 31.10.2000 

(3) 11 

(4) 11 

(5) Lea Hin Co. Private Limited, 293 Alexandra 

Road, SINGAPORE 159940 (SG) 

(6) 3022020 1503 du 14.08.2020 

(7) 20/1887 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43162 

(2) 3200001416 du 11.10.2000 

(3) 3 

(4) 03 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022020 1525 du 17.08.2020 

(7) 20/1891 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 46157 

(2) 3200000172 du 23.02.2000 

(3) 21 

(4) 21 

(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 

(6) 3022020 1514 du 17.08.2020 

(7) 20/1888 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43195 

(2) 3200001454 du 16.10.2000 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) DOMINO'S IP HOLDER LLC, 24 Frank Lloyd 

Wright Drive, P.O. Box 485, ANN ARBOR, 

Michigan 48106 (US) 

(6) 3022020 1524 du 17.08.2020 

(7) 20/1890 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 10022 

(2) 60072 du 07.09.1970 

(3) 3 

(4) 03 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022020 1619 du 02.09.2020 

(7) 20/1910  du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20603 

(2) 70628 du 18.08.1980 

(3) 16 

(4) 16 

(5) Société du Figaro S.A, 14, Boulevard 

Haussmann, 75009 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1611 du 17.08.2020 

(7) 20/1911 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42987 

(2) 3200001032 du 08.08.2000 

(3) 3 

(4) 03 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022020 1054 du 19.06.2020 

(7) 20/1859 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63766 

(2) 3201000326 du 09.02.2010 

(3) 11 

(4) 11 

(5) Rheem Manufacturing Company, 1100 

Abernathy Road NE, Suite 1700, ATLANTA, 

Georgia 30328 (US) 

(6) 3022020 0205 du 31.01.2020 

(7) 20/1863 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 56617 

(2) 3200701298 du 16.07.2007 

(3) 35, 37, 41 et 42 

(4) 35, 37, 41 & 42 

(5) DCNS, 40-42 Rue du Docteur Finlay, 75015 

PARIS (FR) 

(6) 3022017 1104 du 13.07.2017 

(7) 20/1892 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 30273 

(2) 80073 du 05.10.1990 

(3) 30 

(4) 30 

(5) VEDAN ENTERPRISE CORPORATION, 65, 

Hsin An Road, Shalu, TAICHUNG, Province of 

China (TW) 

(6) 3022020 1617 du 02.09.2020 

(7) 20/1912 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65871 

(2) 3201002415 du 01.10.2010 

(3) 3 

(4) 03 

(5) BERIOSKA, S.L., Poligono Industrial Castilla, 

8-3, 46380 CHESTE (ES) 

(6) 3022020 1055 du 19.06.2020 

(7) 20/1860 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 9912 

(2) 59958 du 28.07.1970 

(3) 1 et 5 

(4) 01 & 05 

(5) Monsanto Technology LLC, 800 North 

Lindbergh Boulevard, ST. LOUIS, Missouri (US) 

(6) 3022020 1057 du 19.06.2020 

(7) 20/1861 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20494 

(2) 70514 du 02.08.1980 

(3) 32 

(4) 32 

(5) Britvic Soft Drinks Limited, Breakspear Park, 

Breakspear Way, HEMEL HEMPSTEAD HP2 

4TZ, England (GB) 

(6) 3022020 1380 du 30.07.2020 

(7) 20/1864 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44774 

(2) 3200001598 du 03.11.2000 

(3) 42 

(4) 43 

(5) Papa John’s International, Inc, 2002 Papa 

John Boulevard, LOUISVILLE, Kentucky 40299 

(US) 

(6) 3022020 1612 du 01.09.2020 

(7) 20/1916 du 10.10.2020 
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(1) 44124 

(2) 3200001209 du 01.09.2000 

(3) 3 et 5 

(4) 3 & 5 

(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 

Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 

45202 (US) 

(6) 3022020 1609 du 31.08.2020 

(7) 20/1915 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43420 

(2) 3200001717 du 23.11.2000 

(3) 37 

(4) 37 

(5) Alfa Laval Corporate AB, P.O. Box 73, SE-221 

00 LUND (SE) 

(6) 3022020 1589 du 28.08.2020 

(7) 20/1918 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65395 

(2) 3201001906 du 02.08.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) GE.IM.IN. S.R.L, Via Francesco Caracciolo 15, 

80122 NAPOLI (IT) 

(6) 3022020 1368 du 30.07.2020 

(7) 20/1865 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65410 

(2) 3201001928 du 03.08.2010 

(3) 37 et 39 

(4) 37 & 39 

(5) CEMENTOS LA UNION, S.A., Pol. de 

Actuacion Fase 13-Parcela 41, 46394 

RIBARROJA DE TURIA, Valencia (ES) 

(6) 3022020 1387 du 03.08.2020 

(7) 20/1868 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65565 

(2) 3201002092 du 20.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MACMOHAN INDUSTRIES LTD., B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1554 du 20.08.2020 

(7) 20/1874 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20616 

(2) 70641 du 19.08.1980 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Kraft Foods France Intellectual Property SAS, 

6, avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 

(6) 3022020 1507 du 14.08.2020 

(7) 20/1885 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43401 

(2) 3200001673 du 16.11.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50 rue Carnot, SURESNES 

cedex, 92284 (FR) 

(6) 3022020 1623 du 03.09.2020 

(7) 20/1914 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65427 

(2) 3201001947 du 06.08.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SICHUAN YUANXING RUBBER COMPANY 

LIMITED, Wangsi Economic Development Zone, 

DAYI, Sichuan (CN) 

(6) 3022020 1436 du 06.08.2020 

(7) 20/1869 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65429 

(2) 3201001949 du 06.08.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SICHUAN YUANXING RUBBER COMPANY 

LIMITED, Wangsi Economic Develpment Zone, 

DAYI, Sichuan (CN) 

(6) 3022020 1434 du 06.08.2020 

(7) 20/1870 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65430 

(2) 3201001950 du 06.08.2010 

(3) 12 

(4) 12 

(5) SICHUAN YUANXING RUBBER COMPANY 

LIMITED, Wangsi Economic Development Zone, 

DAYI, Sichuan (CN) 

(6) 3022020 1435 du 06.08.2020 

(7) 20/1871 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65537 

(2) 3201002060 du 18.08.2010 

(3) 35 et 37 

(4) 35 & 37 
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(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 

Village North, Shayang Road, Shahe Town, 

Changping District, BEIJING 102206 (CN) 

(6) 3022020 1401 du 03.08.2020 

(7) 20/1872 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 25104 

(2) 75152 du 28.12.1984 

(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 

(4) 12, 17, 22, 24 & 25 

(5) DUNLOP FRANCE, 62, rue Camille 

Desmoulins, 92133 ISSY LES MOULINEAUX 

(FR) 

(6) 3022004 0923 du 28.12.2004 

(7) 20/1754 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20259 

(2) 70317 du 31.05.1980 

(3) 33 

(4) 33 

(5) International Drinks Limited, 2, Sir Augustus 

Bartolo Street, TA'XBIEX, XBX 1091 (MT) 

(6) 3022020 1171 du 08.07.2020 

(7) 20/1756 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 25104 

(2) 75152 du 28.12.1984 

(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 

(4) 12, 17, 18, 20, 22, 24 & 27 

(5) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 6-9, 3-

chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, KOBE 651 

(JP) 

(6) 3022014 1451 du 23.12.2014 

(7) 20/1753 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 25104 

(2) 75152 du 28.12.1984 

(3) 12, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 

(4) 12, 17, 22, 24 & 25 

(5) GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE SA, 8 

rue Lionel Terray, RUEIL MALMAISON, F-92500 

(FR) 

(6) 3022015 0418 du 19.03.2015 

(7) 20/1755 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 48848 

(2) 3200000718 du 07.06.2000 

(3) 35 et 42 

(4) 35 & 42 

(5) OCEAN OGILVY & MATHER S.A, B.P. 7759, 

ABIDJAN 01 (CI) 

(6) 3022020 1500 du 10.08.2020 

(7) 20/1769 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65482 

(2) 3201001994 du 12.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 

9004, DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1494 du 12.08.2020 

(7) 20/1771 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65649 

(2) 3201002198 du 06.09.2010 

(3) 35 et 44 

(4) 35 & 44 

(5) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER, La Croix des Archers, 56200 LA 

GACILLY (FR) 

(6) 3022020 1496 du 12.08.2020 

(7) 20/1772 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65648 

(2) 3201002197 du 06.09.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER, La Croix des Archers, 56200 LA 

GACILLY (FR) 

(6) 3022020 1498 du 12.08.2020 

(7) 20/1774 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42639 

(2) 3200000588 du 26.05.2000 

(3) 37, 38 et 42 

(4) 37, 38 & 42 

(5) Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp 

Corporation), 1 Takumi-cho, Sakai-ku, SAKAI 

CITY, Osaka 590-8522 (JP) 

(6) 3022020 0622 du 27.03.2020 

(7) 20/1811 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20939 

(2) 70998 du 22.12.1980 

(3) 5 

(4) 05 

(5) NEURAXPHARM France, 84 rue de Grenelle, 

75007 PARIS (FR) 
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(6) 3022020 1620 du 02.09.2020 

(7) 20/1822 du 10.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20417 

(2) 70428 du 03.07.1980 

(3) 5 et 32 

(4) 5 & 32 

(5) P&G Health France S.A.S., 163/165 Quai 

Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR) 

(6) 3022020 1151 du 03.07.2020 

(7) 20/1757 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42853 

(2) 3200000880 du 14.07.2000 

(3) 38 

(4) 38 

(5) Mobile Telephone Networks (Proprietary) 

Limited, 216 – 14th Avenue, Fairland, 

ROODEPOORT, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 1378 du 30.07.2020 

(7) 20/1812 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65567 

(2) 3201002094 du 20.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MACMOHAN INDUSTRIES LTD, B.P. 25, 

DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1553 du 20.08.2020 

(7) 20/1813 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66164 

(2) 3201002712 du 29.10.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) RIRE ET CHANSONS, 22 rue Boileau, 75016 

PARIS (FR) 

(6) 3022020 1550 du 20.08.2020 

(7) 20/1814 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 41841 

(2) 90963 du 19.11.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408 

Tashiro Daikancho, Tosu, SAGA (JP) 

(6) 3022009 0972 du 28.08.2009 

(7) 20/1825 du 01.10.2020 

(1) 41841 

(2) 90963 du 19.11.1999 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408 

Tashiro Daikancho, Tosu, SAGA (JP) 

(6) 3022019 1401 du 13.08.2019 

(7) 20/1826 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65766 

(2) 3201002282 du 16.09.2010 

(3) 35, 36, 41 et 44 

(4) 44 

(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 

Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 

(6) 3022020 1204 du 10.07.2020 

(7) 20/1758 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65767 

(2) 3201002283 du 16.09.2010 

(3) 35, 36, 41 et 44 

(4) 44 

(5) Marie Stopes International, 1 Conway Street, 

Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 

(6) 3022020 1206 du 10.07.2020 

(7) 20/1759 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 60883 

(2) 3200900086 du 20.01.2009 

(3) 16 

(4) 16 

(5) SUN SAME ENTERPRISES CO., LTD., No. 

31, Lane 349, Chung Cheng S. Rd, Yongkang 

Dist., TAINAN CITY 710, Taiwan, Province of 

China (TW) 

(6) 3022018 1305 du 20.07.2018 

(7) 20/1760 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 62200 

(2) 3200901375 du 16.07.2009 

(3) 34 

(4) 34 

(5) Dr. Amaresh Kumar Mattoo, P.O. Box 4936, 

FUJAIRAH (AE) 

(6) 3022019 0093 du 16.01.2019 

(7) 20/1761 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43098 

(2) 3200001277 du 19.09.2000 

(3) 3, 5 et 21 
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(4) 3, 5 & 21 

(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022020 1446 du 07.08.2020 

(7) 20/1828 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65480 

(2) 3201001991 du 12.08.2010 

(3) 35 

(4) 35 

(5) Brands Infinite (Pty) Ltd, 37 Visagie Street, Cnr 

Potgieter Street, PRETORIA, Gauteng (ZA) 

(6) 3022020 0854 du 15.05.2020 

(7) 20/1763 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66443 

(2) 3201002966 du 29.11.2010 

(3) 35 et 45 

(4) 35 & 45 

(5) NUTRISET (Société par actions simplifiée), 

Bois Ricard, 76770 MALAUNAY (FR) 

(6) 3022020 1049 du 18.06.2020 

(7) 20/1764 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 67157 

(2) 3201001375 du 10.06.2010 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) Groupe Canal +, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 0982 du 05.06.2020 

(7) 20/1765 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43097 

(2) 3200001276 du 19.09.2000 

(3) 3, 21 et 30 

(4) 3, 21 & 30 

(5) Unilver N.V., Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(6) 3022020 1447 du 07.08.2020 

(7) 20/1829 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 67156 

(2) 3201001374 du 10.06.2010 

(3) 9 et 16 

(4) 9 & 16 

(5) Groupe Canal +, Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 

Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 

(6) 3022020 0981 du 05.06.2020 

(7) 20/1766 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43538 

(2) 3200101958 du 19.01.2001 

(3) 7 et 8 

(4) 7 & 8 

(5) Andreas Stihl AG & Co KG, Badstrasse 115, 

71336 WAIBLINGEN (DE) 

(6) 3022020 1449 du 07.08.2020 

(7) 20/1830 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 22459 

(2) 70623 du 16.08.1980 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 

Merseyside (GB) 

(6) 3022020 1451 du 07.08.2020 

(7) 20/1831 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 45312 

(2) 3200001128 du 18.08.2000 

(3) 5 

(4) 05 

(5) MEPHA SCHWEIZ AG, Kirschgartenstrasse 

14, CH--4051 BASEL (CH) 

(6) 3022020 1362 du 29.07.2020 

(7) 20/1832 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66754 

(2) 3201001850 du 27.07.2010 

(3) 7 

(4) 07 

(5) Monsieur Yvan HERMITANT, 84, Rue du 

Picardan, 30000 NIMES (FR) 

(6) 3022020 1442 du 07.08.2020 

(7) 20/1833 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 75266 

(2) 3200901054 du 22.07.2010 

(3) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 

(4) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 & 45 

(5) MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

COMPANY (KSC), Shuweikh Residential, Block 

B6, Airport Street, Building 80023 (KW) 

(6) 3022020 1298 du 22.07.2020 

(7) 20/1767 du 01.10.2020 
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(1) 20266 

(2) 70325 du 31.05.1980 

(3) 5 

(4) 5 

(5) NEURAXPHARM FRANCE, 84 rue de 

Grenelle, 75007 PARIS (FR) 

(6) 3022020 0690 du 09.04.2020 

(7) 20/1768 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65481 

(2) 3201001993 du 12.08.2010 

(3) 33 

(4) 33 

(5) STAR MENCHUM INDUSTRY LTD, B.P. 

9004, DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1495 du 12.08.2020 

(7) 20/1770 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42792 

(2) 3200000796 du 07.07.2000 

(3) 14 

(4) 14 

(5) MONTRES TUDOR S.A., 3, rue François-

Dussaud, GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1383 du 30.07.2020 

(7) 20/1834 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 30035 

(2) 79834 du 08.08.1990 

(3) 6, 21, 25, 28, 32 et 34 

(4) 32 

(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 

ST. LOUIS, Missouri 63118-1852 (US) 

(6) 3022020 1497 du 12.08.2020 

(7) 20/1773 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65632 

(2) 3201002174 du 03.09.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) bioMérieux Inc., 100 Rodolphe Street, 

DURHAM, North Carolina 27712 (US) 

(6) 3022020 1488 du 11.08.2020 

(7) 20/1776 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65538 

(2) 3201002061 du 18.08.2010 

(3) 25 

(4) 25 

(5) CONDOR TRADE S.R.L., Via Kennedy 46, 

25028 VEROLANUOVA (BS) (IT) 

(6) 3022020 1483 du 11.08.2020 

(7) 20/1777 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 50001 

(2) 3200401133 du 28.07.2004 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 3022014 0950 du 08.08.2014 

(7) 20/1837 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 68178 

(2) 3201101467 du 29.12.2010 

(3) 39, 40 et 43 

(4) 39, 40 & 43 

(5) PAUL INTERNATIONAL S.A., 2 rue Saint-

léger, CH-1205 GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1433 du 06.08.2020 

(7) 20/1823 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66204 

(2) 3201002742 du 05.11.2010 

(3) 6 

(4) 6 

(5) SSAB TECHNOLOGY AB, Box 70, 101 21 

STOCKHOLM (SE) 

(6) 3022020 1405 du 04.08.2020 

(7) 20/1824 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 26889 

(2) 76801 du 02.12.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

GREENFORD, Middlesex UB6 0NN, England 

(GB) 

(6) 3022006 1093 du 23.11.2006 

(7) 20/1835 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 41704 

(2) 90814 du 12.10.1999 

(3) 17 et 19 

(4) 17 & 19 

(5) ONDULINE, 24, Quai Galliéni, 92150 

SURESNES (FR) 

(6) 3022019 1441 du 22.08.2019 

(7) 20/1778 du 01.10.2020 
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(1) 26889 

(2) 76801 du 02.12.1986 

(3) 5 

(4) 5 

(5) ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West 

Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS, 

England (GB) 

(6) 3022016 1113 du 08.07.2016 

(7) 20/1836 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 54604 

(2) 3200601121 du 02.06.2006 

(3) 36, 37 et 39 

(4) 36, 37 & 39 

(5) Compagnie Daher, 35 Cours Pierre Puget, 

13006 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022016 0512 du 01.04.2016 

(7) 20/1751 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 54607 

(2) 3200601124 du 02.06.2006 

(3) 6, 12 et 20 

(4) 6, 12 & 20 

(5) Compagnie Daher, 35 Cours Pierre Puget, 

13006 MARSEILLE (FR) 

(6) 3022016 0509 du 01.04.2016 

(7) 20/1752 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63984 

(2) 3201000561 du 15.02.2010 

(3) 24 

(4) 24 

(5) RAKESH KOOLWAL, 35, Rue Mbakas Poto 

Poto, BRAZZAVILLE (CG) 

(6) 3022020 0259 du 04.02.2020 

(7) 20/1786 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64313 

(2) 3201000865 du 05.04.2010 

(3) 2, 9 et 16 

(4) 2, 9 & 16 

(5) Zhuhai Seine Technology Co. Ltd., 01, No. 63, 

Mingzhubei Road, Xiangzhou District, ZHUHAI, 

Guangdong 519075 (CN) 

(6) 3022020 1046 du 18.06.2020 

(7) 20/1787 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64202 

(2) 3201000768 du 24.03.2010 

(3) 29 

(4) 29 

(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 

MAYA & CIE, B.P. 2851, DOUALA (CM) 

(6) 3022020 1041 du 17.06.2020 

(7) 20/1788 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63169 

(2) 3200902497 du 30.11.2009 

(3) 11, 20 et 21 

(4) 11, 20 & 21 

(5) CAE SANITARY FITTINGS INDUSTRY CO., 

LTD., Guangdong, No.7, Longdong, Haimenbu, 

Shagang District, KAIPING, Guangdong (CN) 

(6) 3022019 1998 du 29.11.2019 

(7) 20/1762 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65705 

(2) 3201002217 du 02.09.2010 

(3) 29, 30 et 32 

(4) 29, 30 & 32 

(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 

MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-

CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 

(6) 3022020 1499 du 10.08.2020 

(7) 20/1775 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64017 

(2) 3201000628 du 05.03.2010 

(3) 4 

(4) 4 

(5) CAM2 INTERNATIONAL, LLC, 63399 

Highway 51, NORTH ROSELAND, Louisiana 

70456 (US) 

(6) 3022020 0699 du 09.04.2020 

(7) 20/1789 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 67617 

(2) 3201002102 du 20.08.2010 

(3) 36, 41, 43, 44 et 45 

(4) 36, 41, 43, 44 & 45 

(5) INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN 

ALLIANCE, Rue de la Coulouvrenière 29, 1204 

GENÈVE (CH) 

(6) 3022020 1484 du 11.08.2020 

(7) 20/1779 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20593 

(2) 70617 du 16.08.1980 

(3) 5 

(4) 5 
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(5) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH 

FRANCE, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON 

(FR) 

(6) 3022020 1510 du 14.08.2020 

(7) 20/1790 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66165 

(2) 3201002713 du 29.10.2010 

(3) 35, 38 et 41 

(4) 35, 38 & 41 

(5) RIRE ET CHANSONS, 22 rue Boileau, 75016 

PARIS (FR) 

(6) 3022020 1549 du 20.08.2020 

(7) 20/1815 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20511 

(2) 70531 du 06.08.1980 

(3) 1, 2 et 17 

(4) 1, 2 & 17 

(5) ARLANXEO DEUTSCHLAND GmbH, Alte 

Heerstr. 2, 41540 DORMAGEN, Germany (DE) 

(6) 3022020 1407 du 04.08.2020 

(7) 20/1840 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44776 

(2) 3200001676 du 16.11.2000 

(3) 16 

(4) 16 

(5) OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS, 

INC., 720 California Street, SAN FRANCISCO, 

California 94108 (US) 

(6) 3022020 1485 du 11.08.2020 

(7) 20/1780 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 44775 

(2) 3200001636 du 10.11.2000 

(3) 35 et 42 

(4) 35 & 42 

(5) OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS, 

INC., 720 California Street, SAN FRANCISCO, 

California 94108 (US) 

(6) 3022020 1486 du 11.08.2020 

(7) 20/1781 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64576 

(2) 3201001174 du 07.05.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5, Rue 7 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

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

(6) 3022020 1479 du 04.08.2020 

(7) 20/1782 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 64577 

(2) 3201001175 du 07.05.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOGEPAL (SOCIETE GENERALE DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES), Km 4,5, Rue 7 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 

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

(6) 3022020 1480 du 04.08.2020 

(7) 20/1783 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 68538 

(2) 3201101779 du 26.05.2011 

(3) 3 

(4) 3 

(5) STAR COSMETIC, 01 B.P. 5099, ABIDJAN 01 

(CI) 

(6) 3022020 1481 du 20.07.2020 

(7) 20/1784 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20899 

(2) 70950 du 28.11.1980 

(3) 5 

(4) 5 

(5) SANDOZ GmbH, A-6250 KUNDL, Tyrol (AT) 

(6) 3022020 1360 du 29.07.2020 

(7) 20/1852 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63748 

(2) 3201000305 du 05.02.2010 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) SSI IntelProp Holdings Limited, IFS Court, 

TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 

(6) 3022020 1414 du 04.08.2020 

(7) 20/1853 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65255 

(2) 3201001867 du 28.07.2010 

(3) 20 

(4) 20 

(5) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, 

10400 Fernwood Road, BETHESDA, Maryland 

20817 (US) 

(6) 3022020 1456 du 07.08.2020 

(7) 20/1792 du 01.10.2020 
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(1) 65391 

(2) 3201001902 du 02.08.2010 

(3) 42 

(4) 42 

(5) MERSEN, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, 

92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 

(6) 3022020 1388 du 03.08.2020 

(7) 20/1793 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65463 

(2) 3201001970 du 09.08.2010 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Missoni S.P.A., SUMIRAGO (Varese), 21040 

(IT) 

(6) 3022020 1458 du 07.08.2020 

(7) 20/1794 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65552 

(2) 3201002075 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 

(6) 3022020 1460 du 07.08.2020 

(7) 20/1795 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20659 

(2) 70689 du 23.08.1980 

(3) 3 

(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 

(FR) 

(6) 3022020 1053 du 19.06.2020 

(7) 20/1858 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65553 

(2) 3201002076 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 

(6) 3022020 1461 du 07.08.2020 

(7) 20/1796 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66639 

(2) 3201003166 du 21.12.2010 

(3) 16, 21 et 25 

(4) 16, 21 & 25 

(5) MUHAMMAD ALI ENTERPRISES, LLC, 650 

Madison Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(6) 3022020 1288 du 21.07.2020 

(7) 20/1809 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 29941 

(2) 79785 du 27.07.1990 

(3) 39 

(4) 39 

(5) Federal Express Corporation, 3620 Hacks 

Cross Road, 3rd Floor, Building B, MEMPHIS, 

Tennessee 38125 (US) 

(6) 3022020 1343 du 27.07.2020 

(7) 20/1810 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65555 

(2) 3201002078 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 

(6) 3022020 1462 du 07.08.2020 

(7) 20/1797 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65556 

(2) 3201002079 du 18.08.2010 

(3) 30 

(4) 30 

(5) SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 

Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 FINDEL (LU) 

(6) 3022020 1463 du 07.08.2020 

(7) 20/1798 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 49050 

(2) 3200301634 du 20.11.2003 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Ets SMOAS, B.P. 40008, NOUAKCHOTT 

(MR) 

(6) 3022012 1402 du 23.11.2012 

(7) 20/1827 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 48110 

(2) 3200001031 du 08.08.2000 

(3) 9 

(4) 9 

(5) SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA 

ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A., 

Piazza Tiziano, 8, PIEVE DI CADORE (Belluno) 

(IT) 
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(6) 3022020 1393 du 03.08.2020 

(7) 20/1799 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 52876 

(2) 3200501719 du 17.11.2005 

(3) 38 

(4) 38 

(5) ATLANTIQUE TELECOM, 203 boulevard du 

13 janvier, B.P. 14511, LOME (TG) 

(6) 3022016 0812 du 17.05.2016 

(7) 20/1800 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43644 

(2) 3200001056 du 11.08.2000 

(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX S.A., 3-5-7, Rue François-Dussaud, 

GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1395 du 03.08.2020 

(7) 20/1801 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43645 

(2) 3200001060 du 11.08.2000 

(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 

GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1396 du 03.08.2020 

(7) 20/1802 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43646 

(2) 3200001061 du 11.08.2000 

(3) 14 

(4) 14 

(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 

GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1397 du 03.08.2020 

(7) 20/1803 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 30041 

(2) 79840 du 08.08.1990 

(3) 5, 16 et 29 

(4) 5, 16 & 29 

(5) PRO DAIRY INTERNATIONAL B.V., Dr. van 

Deenweg 44, 8025 BB ZWOLLE (NL) 

(6) 3022020 1392 du 03.08.2020 

(7) 20/1804 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 53927 

(2) 3200600811 du 02.05.2006 

(3) 35, 36, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 & 42 

(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 

Pasteur, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022016 0706 du 28.04.2016 

(7) 20/1838 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 53930 

(2) 3200600814 du 02.05.2006 

(3) 35, 36, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 & 42 

(5) CREDIT AGRICOLE SA, 91/93 Boulevard 

Pasteur, 75015 PARIS (FR) 

(6) 3022016 0703 du 28.04.2016 

(7) 20/1839 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 42985 

(2) 3200001029 du 08.08.2000 

(3) 10 

(4) 10 

(5) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 

KONG LIMITED, Suites 4007-09 40/F, One Island 

East Taikoo Place, 18 Westlands Road Quarry 

Bay (HK) 

(6) 3022020 1440 du 06.08.2020 

(7) 20/1806 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66016 

(2) 3201002551 du 15.10.2010 

(3) 35, 38, 41 et 42 

(4) 35, 38, 41 & 42 

(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 

Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 

(6) 3022020 1454 du 07.08.2020 

(7) 20/1807 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 9423 

(2) 59494 du 03.02.1970 

(3) 3 

(4) 03 

(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, New York (US) 

(6) 3022020 1402 du 03.08.2020 

(7) 20/1808 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 43955 

(2) 3200001845 du 15.12.2000 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bristol-Myers Squibb Sarl, 3, rue Joseph 

Monier, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 



BOPI  10MQ/2020 MARQUES RENOUVELLEES 

 

334 

(6) 3022020 1408 du 04.08.2020 

(7) 20/1841 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65444 

(2) 3201001953 du 06.08.2010 

(3) 36 

(4) 36 

(5) Wells Fargo & Company, 420 Montgomery 

Street, SAN FRANCISCO, California 94104 (US) 

(6) 3022020 1409 du 04.08.2020 

(7) 20/1842 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66292 

(2) 3201002832 du 16.11.2010 

(3) 5 

(4) 5 

(5) Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park 

Avenue, NEW YORK, New York 10154 (US) 

(6) 3022020 1412 du 04.08.2020 

(7) 20/1843 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63747 

(2) 3201000304 du 05.02.2010 

(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) SSI IntelProp Holdings Limited, IFS Court, 

TwentyEight, Cybercity, EBENE (MU) 

(6) 3022020 1413 du 04.08.2020 

(7) 20/1844 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 10223 

(2) 60271 du 25.11.1970 

(3) 30 

(4) 30 

(5) Barilla G. e R. Fratelli – Società per Azioni, Via 

Mantova, 166 - PARMA (PR) (IT) 

(6) 3022020 1417 du 04.08.2020 

(7) 20/1856 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65974 

(2) 3201002505 du 12.10.2010 

(3) 3 

(4) 3 

(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstrasse, 

Postfach 61, 6312, STEINHAUSEN (CH) 

(6) 3022020 1418 du 04.08.2020 

(7) 20/1857 du 01.10.2020 

(1) 66283 

(2) 3201002823 du 15.11.2010 

(3) 32 

(4) 32 

(5) BGI TRADE MARK, 49/51 rue François 1er, 

75008 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1542 du 19.08.2020 

(7) 20/1816 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65237 

(2) 3201001842 du 26.07.2010 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SANPELLEGRINO S.p.A., Via Lodovico il 

Moro, 35, 20143 MILANO (IT) 

(6) 3022020 1424 du 05.08.2020 

(7) 20/1845 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65236 

(2) 3201001841 du 26.07.2010 

(3) 32 

(4) 32 

(5) SANPELLEGRINO S.p.A., Via Lodovico il 

Moro, 35, 20143 MILAN (IT) 

(6) 3022020 1425 du 05.08.2020 

(7) 20/1846 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20561 

(2) 70581 du 14.08.1980 

(3) 33 

(4) 33 

(5) MHCS, 9, avenue de Champagne, 51200 

EPERNAY (FR) 

(6) 3022020 1428 du 06.08.2020 

(7) 20/1847 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 47521 

(2) 3200001480 du 20.10.2000 

(3) 5 

(4) 05 

(5) BIOGARAN, 15, Boulevard Charles de Gaulle, 

92700 COLOMBES (FR) 

(6) 3022020 1430 du 06.08.2020 

(7) 20/1848 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20492 

(2) 70512 du 01.08.1980 

(3) 30 

(4) 30 
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(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 

BATTLE CREEK, Michigan 49016-3599 (US) 

(6) 3022020 1375 du 30.07.2020 

(7) 20/1849 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20510 

(2) 70530 du 06.08.1980 

(3) 9 

(4) 9 

(5) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 

University Drive, ST LOUIS, 63141 MO (US) 

(6) 3022020 1381 du 30.07.2020 

(7) 20/1850 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 66493 

(2) 3201002992 du 28.10.2010 

(3) 39, 41 et 43 

(4) 39, 41 & 43 

(5) PAUL INTERNATIONAL S.A., 2 rue Saint 

léger, CH-1205 GENEVE (CH) 

(6) 3022020 1420 du 05.08.2020 

(7) 20/1851 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 65032 

(2) 3201001574 du 01.07.2010 

(3) 21 

(4) 21 

(5) NINGBO NECO HOUSEWARES CO., LTD., 

Hi-Tech Zone, Fenghua, NINGBO, Zhejiang 

315500 (CN) 

(6) 3022020 0845 du 13.05.2020 

(7) 20/1785 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20754 

(2) 70795 du 20.09.1980 

(3) 5, 29 et 30 

(4) 5, 29 & 30 

(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

VEVEY (CH) 

(6) 3022020 1534 du 19.08.2020 

(7) 20/1817 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20768 

(2) 70809 du 23.09.1980 

(3) 32 et 33 

(4) 32 & 33 

(5) PERNOD RICARD, 12, place des Etats-Unis, 

75016 PARIS (FR) 

(6) 3022020 1530 du 19.08.2020 

(7) 20/1818 du 01.10.2020 

(1) 39693 

(2) 88928 du 04.08.1998 

(3) 41 et 42 

(4) 41, 43 & 44 

(5) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 

Court Central Park, Reeds Crescent, WATFORD, 

WD24 4QQ (GB) 

(6) 3022018 1379 du 01.08.2018 

(7) 20/1820 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 20212 

(2) 70269 du 16.05.1980 

(3) 7, 9 et 12 

(4) 7, 9 & 12 

(5) MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo Borletti 

61/63, 20011 CORBETTA, Milano (IT) 

(6) 3022020 1548 du 20.08.2020 

(7) 20/1821 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63749 

(2) 3201000306 du 05.02.2010 

(3) 9, 16, 25 et 28 

(4) 9, 16, 25 & 28 

(5) SSI IntelProp Holdings Limited, IFS Court, 

TwentEight, Cybercity, EBENE (MU) 

(6) 3022020 1415 du 04.08.2020 

(7) 20/1854 du 01.10.2020 

________________________________________ 

(1) 63750 

(2) 3201000307 du 05.02.2010 

(3) 38 et 41 

(4) 38 & 41 

(5) SSI IntelProp Holdings Limited, IFS Court, 

TwentEight, Cybercity, EBENE (MU) 

(6) 3022020 1416 du 04.08.2020 

(7) 20/1855 du 01.10.2020 
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Pages : 91 à 92 

 

Enregistrement n° 83021 (P.V. 3201500455) 

 

Marque : VOLVO 

 

Nature de l’erreur : logo 

 

Il y a lieu de voir : 

 

 

 

 

 

Pages : 17 et 18 

 

Enregistrement n° 111709 (P.V. 3201902612) 

 

Marque : SEN’EAU 

 

Nature de l’erreur : date de dépôt 

 

 Au lieu de : 13/12/2019 

 

 Lire : 12/12/2019 

 

 

 

 

 

Page : 136 

 

Enregistrement n° 113351 (P.V. 3201903289) 

 

Marque : BANG 

 

Nature de l’erreur : date de dépôt 

 

 Au lieu de : 17/10/2019 

 

 Lire : 16/10/2019 

 

 

 

 

 

Page : 126 

Enregistrement n° 113835 (P.V. 3202000783) 

 

Marque : MVSE 

 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

 

 Au lieu de : Ets VANESS AZAR 

 

 Lire Ets VANESSA AZAR 

 

 

 

 

 

Pages : 145 et 146 

 

Enregistrement n° 113867 (P.V. 3202000386) 

 

Marque : PAIEMENT PRO ORANGE MONEY 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des produits 

 

 Au lieu de : …, WAN {Wide Area Network]… 

 

 Lire : …, WAN [Wide Area Network]… 

 

 

 

 

 

Pages : 93 et 94 

 

Enregistrement n° 114884 (P.V. 3202001159) 

 

Marque : TOTAL Mobility 

 

Nature de l’erreur : Couleurs revendiquées et liste de 

classe des services 

 

Couleurs revendiquées 

 Au lieu de : bleu pantane 286C, orange pantane 

138C, bleu pantane 279C, gris pantane 7531C 

 

 Lire : bleu pantone 286C, orange pantone 

138C, bleu pantone 279C, gris pantone 7531C et rouge 

pantone 185C 

 

Liste de classe des services 

 

Classe 39 : 

 Au lieu de : … gestion de pare automobile, 

 

BOPI 05MQ/2015 

 

BOPI 02MQ/2020 

 

BOPI 04MQ/2020 

 

BOPI 05MQ/2020 

 

BOPI 05MQ/2020 

 

BOPI 07MQ/2020 
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 Lire : … gestion de parc automobile 

 

 

 

 

 

Page : 94 

 

Enregistrement n° 114885 (P.V. 3202001160) 

 

Marque : TOTAL Mobility 

 

Nature de l’erreur : couleurs revendiquées 

 

 Au lieu de : bleu pantane 286C, orange pantane 

138C, bleu pantane 279C, gris pantane 7531C 

 

Lire : bleu pantone 286C, orange pantone 

138C, bleu pantone 279C, gris pantone 7531C et rouge 

pantone 185C 

 

 

 

 

 

Page : 53 

 

Enregistrement n° 115317 (P.V. 3202001386) 

 

Marque : VASIAN 

 

Nature de l’erreur : liste de classe des produits 

  

 Au lieu de : … X-rays, tor medical purposes 

 

 Lire : … X-rays, for medical purposes 

 

 

RENOUVELLEMENTS 
 

 

 

Page : 213 

 

Enregistrement n° 27754 (P.V. 77635) 

 

Marque : AZZARO 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Kanaalpad 61, 7321 AN 

APELDOORN, France (FR) 

 

 Lire : Kanaalpad 61, 7321 AN APELDOORN, 

The Netherlands (NL) 

 

 

 

 

 

Page : 250 

 

Enregistrement n° 66962 (P.V. 3201001038) 

 

Marque : APMOD 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), Mumbai, India, Pincode 400 067, BANGALORE 

560076 (IN) 

 

 Lire : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), MUMBAI, Pincode 400 067 (IN) 

 

 

Page : 244 

 

Enregistrement n° 66964 (P.V. 3201001040) 

 

Marque : ARTELUM 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), Mumbai, India, Pincode 400 067, BANGALORE 

560076 (IN) 

 

 Lire : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), MUMBAI, Pincode 400 067 (IN) 

 

 

Page : 250 

 

Enregistrement n° 66963 (P.V. 3201001039) 

 

Marque : AMOQ-9 

 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

 

BOPI 07MQ/2020 

 

BOPI 08MQ/2020 

 

BOPI 04MQ/2020 

 

BOPI 03MQ/2018 
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 Au lieu de : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), Mumbai, India, Pincode 400 067, BANGALORE 

560076 (IN) 

 

 Lire : Ajanta House, Charkop Kandivili 

(West), MUMBAI, Pincode 400 067 (IN) 

 

 

 

 

 

Page : 272 

 

Enregistrement n° 42454 (P.V. 3200000369) 

 

Marque : CRÈME 21 

 

Nature de l’erreur : nom et adresse du titulaire 

 

 Au lieu de : Emani Limited, Emani Tower, 687 

Anandapur, EM Bypass, KOLKOTA – 700107, West 

Bengal (IN) 

 

 Lire : Emami Limited, Emami Tower, 687 

Anandapur, EM Bypass, KOLKOTA – 700107, West 

Bengal (IN) 

 

BOPI 05MQ/2020 
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SEPTIEME PARTIE : 

ERRATA 

Marques de produits et de services en vertu du Protocole 

de Madrid 
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Page : 204 

 

Enregistrement n° 112187 (P.V. 820191499381) 

 

Marque : SURABHI 

 

Nature de l’erreur : omission de la couleur du 

logo 

 

 Au lieu de :  

 

 Voir :  

 

 

 

 

 

Pages : 164 et 165 

 

Enregistrement n° 112103 (P.V. 820191049674) 

 

Marque : MODE TOUR & design 

 

Nature de l’erreur : date de désignation 

 

 Au lieu de : 13/08/2019 

 

 Lire : 23/01/2020 

BOPI 02MQ/2020 

 

BOPI 02MQ/2020 
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