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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 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 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’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 PRODUITS ET DES SERVICES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

Industrielle (CNPI)
04 B.P. 382 Ouagadougou 04

Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11
Fax.: (226) 50 33 05 63

(Ministère de l’Industrie,
du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

et de la Propriété Industrielle
B.P.: 1652 Yaoundé

Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

de la Propriété Industrielle (DANPI)
B.P. 72 Brazzaville

Tel (242) 581 56 57/581 54 80 
Fax : (242) 22 81 32 12

(Ministère du Développement Industriel
et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

Fax : (269) 775 00 03/33 35 360
(Ministère de la production, de l’environnement,

de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)

01 B.P. 2337 Abidjan
Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

de la Propriété Industrielle (OGAPI)
B.P. 1025 Libreville

Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 
Fax. : (241) 01 76 30 55

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

B.P.  269 Bissau
Tél : (245) 322 22 75

Fax : (245) 322 34 64 15
(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

B.P. 528 Malabo
Tel. : (240) 333 09 15 39 

Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89
(Consejo de Investigacones 

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

de la Propriété Industrielle (CEMAPI)
B.P. 1541 Bamako 

Tel. : (223) 20 28 90 91 
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

et l’Innovation Technologique (ASPIT)
B.P. 4037 Dakar

Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 
Fax: (221) 33 827 36 14

(Ministère du Commerce,
de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

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

124007 à 124419 
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(111) 124007 
(210) 3201900682 
(220) 22/02/2019 
(511) 30 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; cases (cigarette-). 
(540)  

 
 

(731) Al Wahdania General Trading CO L.L.C., 
P.O. BOX 29011, Office No. 904 - Bur Dubai - 
Business Bay, DUBAI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM).  
________________________________________ 

(111) 124008 
(210) 3202100241 
(220) 26/01/2021 
(511) 1, 2, 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical preparations for industrial 
purposes; chemical substances for manufacturing 
foodstuffs and beverages; chemical substances 
for preserving foodstuffs and beverages. 
Class 2 : Colorants for foodstuffs, cosmetics and 
pharmaceutical products as well as for beverages. 
Class 3 : Cosmetic and perfumery products, such 
as perfumes, eau de cologne, eau de toilet, 
lotions, sun protecting and sun tanning products, 
fixatives, brilliantines, creams, milks, powders, 
lipsticks, make-ups, coloring shampoos or natural 
shampoos, talcs, depilating products; soaps 
including detergents, toilet soaps and shaving 
creams; essential oils; deodorants for human 
beings or for animals; flavourings for cosmetics. 
Class 5 : Deodorants, other than for human 

beings or for animals; bactericides, fungicides; 
pharmaceutical products; dietetic substances for 
medical use; flavourings for medecines. 
Class 30 : Food flavourings, other than essential 
oils; flavourings other than essential oils, for 
beverages; spices. 
(540)  

 
 

(731) Givaudan SA, Chemin de la Parfumerie 5, 
1214 VERNIER (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124009 
(210) 3202100312 
(220) 03/02/2021 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Jellies; jams; milk, cheese, butter, 
yogurt and other milk products; oils and fats for 
food; cocoa butter for food; cream; dates; edible 
fats; kefir. 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
energy drinks; fruit nectars; sherbets; soda water; 
soft drinks; tomato juice [beverages]; waters; 
carbonated drinks. 
(540)  

 
 

(731) Shirin Asal Food Industrial Group, No. 4, 
Asgari Alley, Felestin St, TEHRAN (IR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124010 
(210) 3202100313 
(220) 03/02/2021 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Shirin Asal Food Industrial Group, No. 4, 
Asgari Alley, Felestin St, TEHRAN (IR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124011 
(210) 3202100549 
(220) 25/02/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management 
assistance; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; arranging 
and organizing market promotions for others; 
marketing the goods and services of others; sales 
promotion for others; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; targeted marketing; updating 
and maintenance of data in computer databases; 
web indexing for commercial or advertising 
purposes; rental of vending machines; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., 
Ltd., Room 2153, Building No. 2, Zixing Road No. 
588, Minhang District, SHANGHAI (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124012 
(210) 3202101406 
(220) 04/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : 3d tv; access control cards (encoded or 
magnetic); access control installations (automatic 

-); access control systems (automatic -); access 
control systems (electric -); acoustic (sound) 
alarms; alarming apparatus; alarms; alkaline 
batteries; anti-theft warning apparatus; audio and 
video receivers; audio speakers; audiovisual 
receivers; babysitter monitor; batteries for 
ups/inverter; battery charge devices; battery 
chargers; biometric device for access control; 
biometric fingerprint scanners; biometric hand 
scanners; biometric identification apparatus; 
biometric identification device for time and 
attendance management; biometric information 
reader; biometric readers; biometric retinal 
scanners; biometric scanners; biometric security 
apparatus; bluetooth head/earphone; bluetooth 
speakers; blu-ray player; boom box; burglar 
alarms; burglar and fire alarm system; button cell; 
cameras for cctvs; cameras for vehicles; car 
navigations; car speaker; car televisions; car 
video recorders; cases for mobile phones; cctv for 
monitor; cd players; charger for mobile phone 
(adapter, usb cable); cinematographic machines 
and apparatus; communications apparatus for 
aircrafts; communications apparatus for vehicles; 
computer game software; computer software for 
unmanned aircratfs; contact lens; devices for 
hands-free use of mobile phones; devices for 
wireless radio transmission; digital cameras; 
digital doorlock; digital information display (did); 
digital pens for computer; digital photo frame; 
digital signage; digital video recorder (dvr); digital 
voice recorders; direction finders; dry cells; dry 
cells (batteries); dust protective goggles and 
masks; dvd players; earphones; electric 
accumulators; electric accumulators for vehicles; 
electric batteries; electric cables & cable reel for 
home & garden use; electric hair curlers; electric 
irons; electric lighting notice boards; electric locks; 
electric sockets; electric switches; electric weather 
station; electric welding mask; electrical and 
electronic burglar alarms; electronic agendas; 
electronic blackboard; electronic digital signboard; 
electronic display; electronic indicator panels; 
electronic notice boards; electronic pens; 
electronic photocopiers; electronic picture frame; 
electronic pocket translators; equipments for 
component analysis; extension cords; face 
identification device for time and attendance 
management; face recognition device for access 
control; feature phones; fingerprint identification 
device for time and attendance management; 
fingerprint sensors for access control; fire alarms; 
global positioning systems (gps) apparatus; hand 
scanner; head cleaning tapes (recording); 
headphones; high tension batteries; high-pass 
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terminals; home theater system; intercoms 
system; interphones; inverters (electricity); iris 
scanner for access control; iris scanner for access 
control and time and attendance management; 
karaoke machines; keyboards for mobile phones; 
kitchen scales; laser detector; laser distance 
meter; laser level; laser level measuring 
apparatus; laser range finders; lcd tv; led tv; 
license plate recognition system; lithium batteries; 
measuring apparatus; meteorological machines 
and apparatus; microphones; mifi (novatel 
wireless portable devices) for mobile wifi 
connection; mobile telephone batteries; mobile 
telephones; modems; monitor for cctv; mounting 
devices for cameras and monitors; mp3 players; 
mp4 players; multi tab (multi-plug power strips); 
multivision; network communication installations; 
network video recorder; ni cd rechargeable 
batteries; ni mh rechargeable batteries; nickel- 
cadmium storage batteries; oled tv; outlet; pdp tv; 
personal digital assistants (pdas); Personal 
stereos; Personal weighting scale; phablet; phone 
case & stand & holder for mobile phones; 
photographic apparatus and instruments; 
phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; 
portable chargers/power bank; portable 
communications apparatus; portable media 
players; portable rechargers; portable telephones; 
power bank; power strip; projection tv; projectors; 
protective clothing; protective ear plugs; protective 
eyeglasses; protective face-shields for protective 
helmets; protective film for mobile accessory; 
protective masks for welding; protective shoes; 
radar installations; radios; radiotelephony sets; 
rangefinder; readers (data processing equipment); 
rearview cameras for vehicles; receivers and 
transmitters of signals; receivers for satellites; 
record players; remote control apparatus; remote 
control apparatus for cameras; remote control 
apparatus for human access control; remotely-
controlled cameras; sensor lights; set-top boxes; 
smart cards; smart chargers; smart glasses; 
Smart pad; smart phones; Smart tv; smartphone 
data cables; smoke sensors; solar batteries; 
sound recording apparatus and instruments; 
speakers; spectacles (optics); spirit level; stand 
and holder for mobile accessory; starter and 
ballast for lamp; starter for lighting apparatus; 
tablet computers; telephone sets; telescopes; 
television monitors; television receivers; television 
receivers (tv sets); television transmitters; 
televisions; terminal for electronic books; terminal 
for electronic newspaper; terminal for electronic 
publications; terminal for electronic study books or 
papers; terminals for radiotelephones; t-flash card 

(micro secure digital high capacity card) for mobile 
phone use; thermometers, not for medical 
purposes; touch pads; transmitters of electronic 
signals; turntable; tv remote controls; uhd tv; ups 
(uninterrupted power supply) apparatus; usb 
(universal serial bus) memories; ver products; 
vehicle radios; vein identification device for time 
and attendance management; vein recognition 
device for access control; video cameras 
(camcorders); video game cards; video recorders; 
video recording apparatus for vehicles; video 
telephones; video wall; Virtual reality (vr) 
headsets; vrla batteries; walkie-talkies; wearable 
unmanned aerial cameras; welding helmets; 
welding masks; wet cells batteries; wire/wireless 
doorlock apparatus for access control; wire 
electrical; wireless access point (wap) devices; 
wireless speakers; x-ray apparatus not for medical 
purposes; zinc carbon battery; zinc chloride 
batteries; smartwatches; armband for smart 
phones; communication apparatus for ships; 
communication machines and instruments for 
ships; downloadable computer software for ships 
for controlling ships movement; rheostats; electric 
relay; electric circuit closers; transformers; electric 
converters; high voltage circuit breaker; electric 
power distribution machines; low and medium 
voltage circuit breakers; circuit breakers; 
distribution boards; distribution boxes; sensor for 
engines; measures; tire pressure sensor; solar 
sell panels; solar modules; solar power modules 
for generation; robotic electrical control apparatus; 
laboratory robots; software for controlling robots 
(540)  

 
 

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL-
DINGS CO., LTD., 75, Yulgok-ro, Jongno-gu, 
SEOUL (KR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124013 
(210) 3202101417 
(220) 05/05/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
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Classe 45 : Services juridiques ; les services 
rendus par des juristes, assistants juridiques et 
avocats-conseils, à des individus, des groupes 
d'individus, des organisations ou des entreprises. 
(540)  

 
 

(731) PSC GROUP, 10th Floor - Standard 
Chartered Tower 19 Cibercity, EBENE CITY (MU) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124014 
(210) 3202101421 
(220) 05/05/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance; affaires 
immobilières. 
Classe 45 : Services juridiques ; les services 
rendus par des juristes, assistants juridiques et 
avocats-conseils, à des individus, des groupes 
d'individus, des organisations ou des entreprises. 
(540)  

 
 

(731) PSC GROUP,10th Floor - Standard 
Chartered Tower, 19 Cibercity, EBENE CITY 
(MU) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 124015 
(210) 3202101524 
(220) 07/05/2021 
(511) 7, 8 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 

land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines; heat guns [electric], glue guns 
[electric], spray guns [electric], nailing guns 
[electric], staple guns [electric], screwdrivers 
[electric], hammers [electric], drills, drill press, 
cutters, saws, sanders, polishers, grinders, 
wrenches [electric], planers, routers, engraving 
machines, jointers, electric kitchen machines, 
electric hoist, wood lathe, stapler machines, 
power trowel; wall chasers; nibblers; concrete 
vibrators, electric scissors; concrete mixer, 
demolition breaker, nailing apparatus[electric], 
plate compactor; tamping rammer; log splitters; air 
powered tools ; air grease lubricator; air 
compressors; woodworking machines; power lawn 
and garden tools, namely, pumps, high pressure 
washers, vacuum cleaners; blowers, electric 
welding machines; grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn mowers, lawn edgers, shredders, 
chain block hoists ; agricultural machines; 
scarifier; seed drills; tiller; pipe cutter; generators; 
motors except for land vehicles; diesel engines, 
except for land vehicles, blowing engines, 
bearings; rotors and stators ; carbon brush; 
exhaust fan; forklift truck; inverters; power tool 
accessories, namely, drill bits, tool bits, router bits, 
screwdriver bits, hole saws, drill chucks, saw 
blades, grinding wheels, abrasive wheels, sanding 
sheets, polishing pads, cutting discs. 
Class 8 : Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms; razors; hand-
operated hand tools; hand drills; screwdrivers; 
hammers; saws ; wrenches; pliers; routers; 
cutters; clamps; axes; chisels; planers; nailers; 
tackers; tool bags; tool holders; staplers; Staples; 
wire strippers; files; nippers; punches; riveters; 
trowels; shovels; hex keys; spanners; crimping 
tools; jaws puller; bench vices; chain block; 
cylinder brushes; paint brush; agricultural tools; 
hand jacks; garden tools; shears; lawn rakes; 
lawn clippers; lawn edgers; abrading instruments; 
glue guns; knives; sharpening instruments; bits for 
hand tools; grinding discs; pruning knives; cutting 
discs; polishing discs; sanding discs; saw blades, 
sharpening wheels. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
accumulating, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
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transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; recording discs; compact discs, DVDs 
and other digital recording media; safety 
apparatus and instruments for the prevention of 
accident or injury, protective masks, safety boots, 
safety goggles, safety clothing, safety helmets, 
safety gloves, reflection vest, weighing apparatus 
and instruments, electronic scales, measuring 
apparatus and instruments, pressure gauge; 
measuring tape, spirit level, laser level, calipers, 
digital multimeter, clamp meters, test lead, 
respiratory masks, welding masks; knee pads, ear 
plug, battery packs, battery chargers, electric 
cables; electric transformers, electric wires, 
electric switches, electrical plugs and sockets, 
commutators, electric relays, electric switch 
plates, current rectifiers, covers for electric outlets, 
regulator, electric locks. 
(540)  

 
 

(731) SUZHOU KUNLANG MACHINERY CO., 
LTD, Room 403, No. 10 Building, K-LAND 
Business Plaza, No. 3 Weihua Road, SUZHOU 
INDUSTRIAL PARK, Jiangsu Province (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124016 
(210) 3202101538 
(220) 08/04/2021 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) DIAW Sokhna, 149 Avenue du Président 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124017 
(210) 3202101706 
(220) 27/05/2021 
(511) 3 et 25 
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 25 : Vêtements ; chaussures ; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) MICHELE'S INDUSTRY, B.P. 12985, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, or, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 124018 
(210) 3202101752 
(220) 01/06/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, aquaculture, horticulture 
and forestry services; animal healthcare services; 
animal grooming services; human healthcare 
services, particularly medical services, opticians' 
services and rental of equipment for human 
healthcare; human hygiene and beauty care. 
(540) 

 
 

(731) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 OBERKOCHEN (DE) 
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(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124019 
(210) 3202101757 
(220) 02/06/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKA-
KEN (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124020 
(210) 3202101783 
(220) 04/06/2021 
(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) Mamadou Oury Barry, Commune de 
Matam, Madina, B.P. 5358, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, marron, 
noir et bleu. 

(111) 124021 
(210) 3202101797 
(220) 04/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale dans le 
domaine des services de transport et livraison ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; administration 
commerciale d'hôtels ; administration 
commerciales d'entreprises fiduciaires ; 
administration d'affaires commerciales ; 
administration d'affaires de programmes de 
remboursement de patients ; administration 
d'affaires de services et programmes de 
remboursement de médicaments ; administration 
d'affaires de services et programmes de 
remboursement de produits pharmaceutiques ; 
administration de bureau ; administration 
d'entreprise de fiduciaires ; administration 
d'entreprise des agences d'assurances ; 
administration d'entreprise des agences 
immobilières ; administration d'entreprise des 
compagnies d'assurances ; administration 
d'entreprise des compagnies immobilières ; 
administration de programmes d'avantages 
promotionnels de vente ; administration de 
programmes d'avantages promotionnels et de 
vente ; administration de programmes d'échanges 
culturels et pédagogiques ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle ; administration de programmes de 
fidélisation d'une clientèle pour la promotion de 
services de restaurants et de services de vente au 
détail de tiers ; administration de programmes de 
primes de fidélité proposant des points-cadeaux ; 
administration de programmes de récompenses 
au moyen d'avantages pour promouvoir la vente 
des produits et services de tiers ; administration 
de programmes d'incitation et de fidélisation de la 
clientèle ; administration de programmes 
permettant à des adhérents de bénéficier de 
remises sur des produits et services par 
l'utilisation de leur carte de membre ; 
administration de programmes pour grands 
voyageurs ; administration de programmes pour 
grands voyageurs permettant aux membres de 
racheter des points ou récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation ; 
administration de régimes d'assurance ; 
administration de régimes de prévoyance sociale 
en matière d'abonnements à des clubs de fitness ; 
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administration des affaires commerciales de 
franchises ; administration des salaires de 
personnel d'entreprise pour le compte de tiers ; 
administration d'hôtels pour le compte de tiers ; 
administration et gestion de projets commerciaux ; 
administration et gestion de subventions pour la 
recherche ; administration, facturation et 
rapprochement de comptes pour le compte de 
tiers ; adressage d'enveloppes ; affectation et 
placement de personnel ; affichage d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; affichage 
publicitaire ; agences de casting [recrutement 
d'acteurs] ; agences de casting [recrutement de 
chanteurs] ; agences de casting [recrutement de 
danseurs] ; agences de diffusion de spectacles ; 
agences de diffusion de spectacles à des fins 
publicitaires et de promotion des ventes ; agences 
d'import-export ; agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie ; agences d'import-export 
dans le domaine de l'habillement ; agences 
d'import-export dans le domaine de meubles ; 
agences d'import-export dans le domaine des 
accessoires pour véhicules ; agences d'import-
export dans le domaine des disques compacts et 
des cassettes audio et vidéo ; agences d'import-
export dans le domaine des machines 
automatiques à prépaiement ; agences d'import-
export dans le domaine des pièces automobiles ; 
agences d'import-export de produits ; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles ; aide à la direction des affaires ; aide 
à la direction des affaires en matière de 
franchisage ; aide à la gestion commerciale ; aide 
à la gestion d'entreprises ; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales franchisées ; aide à la 
gestion des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; aide à la gestion industrielle ; 
analyse d'affaires commerciales ; analyse de 
coûts en matière de soins de santé ; analyse de 
données tirées d'études de marché ; analyse de 
gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; 
analyse de marchés ; analyse de marchés 
céréaliers ; analyse de postes de travail pour la 
définition d'ensembles de compétences et autres 
aptitudes requises chez un employé ; analyse des 
coûts ; analyse des réactions publicitaires et 
études de marchés ; analyse de statistiques 
commerciales ; analyse de systèmes de gestion 
des affaires commerciales ; analyse d'évaluations 
relatifs à la gestion d'entreprises ; analyse 
d'informations commerciales ; analyse du prix de 
revient ; analyse économique à des fins 

commerciales ; analyse et étude de marchés ; 
analyse, étude et prospection de marchés ; 
analyse marketing immobilier ; analyses coûts-
avantages ; analyses de données et de 
statistiques d'études de marché ; analyses de 
données et statistiques d'études de marché ; 
analyses de profits d'affaires ; analyses de 
réactions à la publicité ; analyses de réactions à la 
publicité et d'études de marché ; analyses des 
statistiques d'études de marché ; analyses du 
coût d'opérations d'élimination, évacuation, 
manutention et recyclage de déchets ; analyses et 
prévisions économiques ; analyses stratégiques 
d'affaires ; animation d'expositions 
professionnelles virtuelles en ligne ; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres 
; assistance à la commercialisation de produits 
dans le cadre d'un contrat de franchise ; 
assistance en administration commerciale ; 
assistance en gestion d'entreprise et 
commercialisation de produits dans le cadre d'un 
contrat de franchise ; assistance et prestation de 
conseils en matière d'organisation et de gestion 
commerciales ; assistance, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de gestion 
d'affaires ; audit comptable et financier ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; audits 
d'entreprises et audit comptable et financier ; 
automobiles publicitaires pour la vente par le biais 
d'Internet ; bases de données de 
commercialisation [data base marketing] ; bourse 
du travail ; casting théâtrale [services d'agences 
pour l'emploi] ; classement de documents ou 
bandes magnétiques [travaux de bureau] ; 
classement de documents [travaux de bureau] ; 
collecte de données pour études portant sur les 
marchés ; collecte de données statistiques ; 
collecte de rapports médicaux ; collecte de 
statistiques d'entreprises ; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages web sur 
Internet ; compilation d'annuaires commerciaux en 
ligne ; compilation de données dans des bases de 
données informatiques ; compilation de données 
mathématiques ; compilation de données 
mathématiques ou statistiques : compilation de 
données statistiques à usage de recherches 
scientifiques ou médicales ; compilation de 
données statistiques d'entreprises ; compilation 
de données statistiques en matière de recherches 
scientifiques ou médicales ; compilation de listes 
de publipostage ; compilation de rapports 
médicaux ; compilation de registres commerciaux 
; compilation de répertoires commerciaux ; 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

20 

 

compilation de répertoires d'entreprises pour leur 
publication sur Internet ; compilation de 
statistiques à des fins commerciales ou d'affaires ; 
compilation de statistiques commerciales ; 
compilation de statistiques en rapport avec 
l'utilisation de soins de santé ; compilation de 
statistiques pour la détermination de mesures 
d'audience d'émissions télévisées et 
radiophoniques ; compilation de statistiques sur le 
marché ; compilation d'index d'informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; compilation 
d'informations commerciales ; compilation 
d'informations d'affaires dans des bases de 
données informatiques ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations dans 
des registres informatisés ; compilation 
d'informations dans le domaine de 
l'environnement ; compilation d'informations en 
rapport avec des systèmes d'information ; 
compilation d'informations en rapport avec les 
conditions environnementales ; compilation 
d'informations en rapport avec les conditions 
environnementales dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations en 
rapport avec les données à caractère personnel ; 
compilation d'informations en rapport avec les 
données financières ; compilation d'informations 
en rapport avec les oiseaux ; compilation 
d'informations en rapport avec les technologies de 
l'information ; compilation d'informations 
environnementales dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations 
juridiques ; compilation d'informations juridiques 
dans des bases de données informatiques ; 
compilation d'informations ornithologiques ; 
compilation d'informations ornithologiques dans 
des bases de données informatiques ; compilation 
d'informations scientifiques ; compilation 
d'informations scientifiques dans des bases de 
données informatiques ; compilation 
d'informations sur des sociétés dans des bases 
de données informatiques ; compilation 
d'informations sur les sociétés ; compilation 
d'informations toxicologiques ; compilation 
d'informations toxicologiques dans des bases de 
données informatiques ; compilation et mise à 
disposition d'informations commerciales, 
compilation et systématisation de données et 
communications écrites ; compilation et 
systématisation d'informations dans des banques 
de données ; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données 

informatiques ; compilation et systématisation 
d'informations utilisées pour des transmissions 
électroniques ; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire ; compression des coûts ; 
comptabilité ; comptabilité administrative ; 
comptabilité analytique ; comptabilité de gestion 
fondée sur le coût ; comptabilité judiciaire ; 
comptabilité pour des tiers ; comptabilité pour le 
transfert électronique de fonds ; conduite de foires 
commerciales ; conduite de salons commerciaux ; 
conseil en gestion d'entreprise dans le domaine 
des voyages d'affaires ; conseil en matière 
d'établissement de déclarations fiscales ; conseil 
en publicité et en affaires ; conseil et services de 
conseillers en rapport avec la préparation de 
déclarations fiscales, conseillers en recrutement 
de personnel ; conseils aux entreprises à but non 
lucratif dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux entreprises à but non 
lucratif en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; conseils aux entreprises dans le 
cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
conseils aux entreprises dans le domaine de la 
cybercriminalité ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads bancaires ; conseils aux 
entreprises dans le domaine des leads 
d'automobiles ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads de divertissement ; conseils 
aux entreprises dans le domaine des leads de 
financement ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads de la vente en gros ; conseils 
aux entreprises dans le domaine des leads 
immobiliers ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads pharmaceutiques ; conseils 
aux entreprises en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; conseils aux entreprises 
free-lances dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux 
entreprises free-lances en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; conseils aux entreprises 
start-ups dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux jeunes entreprises en 
démarrage en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; conseils aux petites entreprises 
dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux petites entreprises en 
tant que services de pépinières d'entreprises ; 
conseils d'évaluation de marchés ; conseils en 
affaires et informations d'affaires ; conseils en 
communication [publicité] ; conseils en 
communication [relations publiques] ; conseils en 
organisation d'entreprises ; conseils en 
organisation des affaires ; conseils en 
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organisation et direction des affaires ; conseils en 
recherche de parraineurs ; consultation pour la 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; copie de documents ; 
cotation des prix de produits et services ; création 
de matériel publicitaire ; création et mise à jour de 
supports publicitaires ; décoration de vitrines ; 
démonstration de produits ; démonstration des 
ventes pour des tiers ; développement de 
campagnes de communication dans le domaine 
des relations publiques ; développement de 
campagnes promotionnelles ; développement de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises 
; développement de concepts de marketing ; 
développement de concepts publicitaires ; 
développement de concepts publicitaires sous 
forme de brochures ; développement de concepts 
publicitaires sous forme de dépliants ; 
développement de concepts publicitaires sous 
forme de logos ; développement de concepts 
publicitaires sur internet ; développement de 
jeunes entreprises en démarrage en tant que 
services de pépinières d'entreprises ; 
développement d'entreprises à but non lucratif 
dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; développement d'entreprises à but 
non lucratif en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; développement d'entreprises dans 
le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
développement d'entreprises en tant que services 
de pépinières d'entreprises ; développement 
d'entreprises freelance dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement 
d'entreprises freelances en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; développement 
d'entreprises start-ups dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement de 
petites entreprises dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement de 
petites entreprises en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; développement de plans 
de marketing ; développement de stratégies de 
communication dans le domaine des relations 
publiques ; développement de stratégies de 
publicité et de marketing ; développement de 
stratégies et de concepts de marketing ; diffusion 
d'annonces ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne ; 
diffusion d'annonces publicitaires et distribution de 
matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et 
échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires 
par courrier ; diffusion d'annonces publicitaires par 
Internet ; diffusion d'annonces publicitaires par le 

biais d'internet ; diffusion d'annonces publicitaires 
sur des réseaux de communication en ligne ; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits 
imprimés et d'échantillons à des fins publicitaires ; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel ; 
diffusion de matériel publicitaire pour attirer de 
nouveaux clients et pour conserver la clientèle de 
base existante ; diffusion d'informations 
commerciales ; diffusion d'informations d'affaires ; 
diffusion [distribution] d'échantillons ; diffusion et 
mise à jour de textes publicitaires ; direction 
commerciale ; direction professionnelle des 
affaires artistiques ; distribution d'annonces 
publicitaires et d'annonces commerciales ; 
distribution d'échantillons, directement ou par la 
poste ; distribution de dépliants publicitaires ; 
distribution de matériel publicitaire [dépliants, 
brochures, imprimés] ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; distribution de produits à des fins 
publicitaires ; distribution de prospectus ; 
distribution de prospectus à des fins publicitaires ; 
distribution de prospectus, directement ou par la 
poste ; distribution de prospectus et d'échantillons 
; distribution de prospectus et d'échantillons à des 
fins publicitaires ; distribution de tracts 
publicitaires pour des tiers ; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, 
prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons] 
; distribution et diffusion de supports publicitaires ; 
duplication de documents ; écriture de textes pour 
scénarios à des fins publicitaires ; édition de 
textes publicitaires ; élaboration de méthodes 
d'analyse et de mise en œuvre de plans de 
stratégie et de projets de gestion ; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des 
associations caritatives ; enquêtes, analyses et 
études de marché ; enquêtes de marché ; 
enquêtes, évaluations, expertises, informations et 
recherches commerciales ; enregistrement de 
données et de communications écrites ; 
enregistrement de listes de cadeaux ; entrée 
d'informations dans des ordinateurs 
[dactylographie] ; estimation en affaires 
commerciales ; établissement d'abonnements à 
des services téléphoniques pour des tiers ; 
établissement de déclarations fiscales ; 
établissement de déclarations fiscales et services 
de conseillers en la matière ; établissement de 
modèles statistiques pour la mise à disposition 
d'informations sur les dynamiques de marché ; 
établissement de plans de carrière ; établissement 
de relevés de comptes ; établissement de 
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statistiques ; études, analyses et enquêtes de 
marché ; études de consommation ; études de 
faisabilité commerciale ; études de faisabilité 
économique ; études de marché ; études de 
marché concernant les habitudes d'utilisation 
d'Internet et la fidélité des clients ; études de 
marchés à des fins publicitaires ; études de 
marchés par sondage d'opinion ; études de 
marketing ; études de projets pour entreprises ; 
études en affaires et en marketing ; études et 
analyses de marché ; études professionnelles en 
affaires ; études publicitaires ; évaluation de 
l'impact de la publicité sur le public ; évaluations 
statistiques de données de marketing ; évaluation 
statistique de données issues d'études de marché 
; exploitation ou gestion d'une entreprise 
commerciale ; facturation ; facturation dans le 
domaine de la téléphonie ; facturation médicale ; 
fourniture d'aide à la gestion d'affaires franchisées 
; fourniture d'aide en affaires opérationnelles pour 
entreprises ; fourniture d'informations 
commerciales par internet ; fourniture 
d'informations d'annuaires commerciaux par le 
biais d'Internet ; fourniture d'informations sur des 
produits grand public ; fourniture et location 
d'espaces publicitaires ; galeries d'art à buts 
commerciaux ; galeries d'art à buts commerciaux 
ou publicitaires ; galeries d'art à buts publicitaires ; 
gérance administrative d'hôtels ; gestion 
administrative de cliniques de soins de santé ; 
gestion administrative de cliniques de soins de 
santé pour des tiers ; gestion administrative de 
fiduciaires ; gestion administrative des agences 
d'assurances ; gestion administrative des agences 
immobilières ; gestion administrative des 
compagnies d'assurances ; gestion administrative 
des compagnies immobilières ; gestion 
administrative d'hôpitaux ; gestion administrative 
externalisée de fiduciaires ; gestion administrative 
externalisée d'entreprises ; gestion administrative 
externalisée des agences d'assurances ; gestion 
administrative externalisée des agences 
immobilières ; gestion administrative externalisée 
des compagnies d'assurances ; gestion 
administrative externalisée des compagnies 
immobilières ; gestion commerciale d'aéroports ; 
gestion commerciale dans le domaine des 
services de transport et livraison ; gestion 
commerciale d'entreprises ; gestion commerciale 
de points de vente au détail ; gestion commerciale 
de points de vente en gros et au détail ; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 
pour des tiers ; gestion commerciale de 

restaurants ; gestion commerciale des ventes aux 
enchères publiques ; gestion commerciale 
d'hôtels pour le compte de tiers ; gestion 
commerciale en matière d'infrastructures de 
stationnement ; gestion d'activités commerciales 
d'artistes ; gestion d'activités commerciales 
d'hôtels de villégiature ; gestion d'affaires 
commerciales ; gestion d'affaires d'auteurs et 
d'écrivains ; gestion d'affaires de cabinets 
vétérinaires ; gestion d'affaires de centres de 
conférences ; gestion d'affaires de complexes de 
piscines ; gestion d'affaires de discothèques ; 
gestion d'affaires de fiduciaires ; gestion d'affaires 
de points de vente en gros ; gestion d'affaires des 
agences d'assurances ; gestion d'affaires des 
agences immobilières ; gestion d'affaires des 
compagnies d'assurances ; gestion d'affaires des 
compagnies immobilières ; gestion d'affaires de 
studios de cinéma ; gestion d'affaires de théâtres ; 
gestion d'affaires d'hôpitaux ; gestion d'affaires 
d'une compagnie aérienne ; gestion d'affaires en 
matière de modèles ; gestion d'affaires pour 
acteurs ; gestion d'affaires pour athlètes 
professionnels ; gestion d'affaires pour des tiers ; 
gestion d'affaires pour interprètes musicaux ; 
gestion d'affaires pour le compte d'artistes 
interprètes ou exécutants ; gestion d'affaires pour 
le compte de sportifs ; gestion d'affaires pour 
musiciens ; gestion d'artistes de spectacle et 
d'artistes interprètes ; gestion d'artistes interprètes 
; gestion d'artistes interprètes ou exécutants ; 
gestion de bases de données ; gestion de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers : gestion de 
comptes de vente ; gestion de coûts dans le 
secteur médical ; gestion de documents financiers 
; gestion de dossiers et fichiers individuels 
d'antécédents médicaux ; gestion de fichiers 
centraux ; gestion de fichiers commerciaux 
informatiques ; gestion de fichiers d'affaires ; 
gestion de fichiers en matière fiscale ; gestion de 
fichiers et dossiers afférents à l'état de santé 
d'individus ; gestion de fichiers informatisés ; 
gestion de la vente de biens immobiliers ; gestion 
de marques ; gestion de personnel ; gestion de 
processus opérationnels ; gestion de programmes 
à promouvoir l'activité hôtelière ; gestion de 
ressources humaines ; gestion de ressources 
humaines dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; gestion de ressources humaines en 
tant que services de pépinières d’entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
entreprises à but non lucratif dans le cadre de 
services d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
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ressources humaines pour les entreprises à but 
non lucratif en tant que services d'entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
entreprises start-ups dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
ressources humaines pour les freelances dans le 
cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
freelances en tant que services d'incubation 
d'entreprises ; gestion de ressources humaines 
pour les jeunes entreprises en démarrage en tant 
que services de pépinières d'entreprises ; gestion 
de ressources humaines pour les petites 
entreprises dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
ressources humaines pour les petites entreprises 
en tant que services de pépinières d'entreprises ; 
gestion des affaires commerciales, administration 
et information ; gestion des affaires commerciales 
et marketing de marques pour les entreprises et 
les particuliers ; gestion des affaires ou des 
activités commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale ; gestion des coûts ; 
gestion des coûts de soins de santé ; gestion de 
stocks de pièces et composants pour fabricants et 
fournisseurs ; gestion de stocks informatisée ; 
gestion d'informations commerciales ; gestion du 
service client ; gestion et compilation de bases de 
données informatiques ; gestion informatisée de 
bases de données ; gestion informatisée de 
fichiers centraux ; gestion informatisée de fichiers 
centraux et de fichiers commerciaux ; gestion 
informatisée de registres ; gestion informatisée de 
services administratifs ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; 
immatriculation de véhicules et transfert des 
documents de véhicules ; informations dans le 
domaine du marketing ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs 
[conseils aux consommateurs en magasin] ; 
informations et renseignements commerciaux ; 
informations sur le classement des ventes de 
produits ; informations sur les méthodes des 
vente ; information sur les ventes de produits ; 
inventaire des marchandises ; investigations pour 
affaires ; location de distributeurs automatiques ; 
location de machines à écrire ; location de 
machines à écrire et copieurs ; location de 
machines et d'appareils de bureau* ; location de 
matériel publicitaire ; location de panneaux à buts 
publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; 
location de panneaux publicitaires numériques ; 

location de photocopieurs ; location d'équipement 
publicitaire ; location d'équipements de bureau ; 
location d'équipements de bureau dans des 
installations de cotravail ; location d'espaces 
publicitaires ; location d'espaces publicitaires sur 
des sites web ; location d'espaces publicitaires sur 
Internet pour des annonces d'emploi ; location de 
stands de vente ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; louage des 
services d'employés ; maintenance de fichiers et 
dossiers médicaux de patients ; management de 
transition ; marketing ; marketing ciblé ; marketing 
d'affiliation ; marketing dans le cadre de l'édition 
de logiciels ; marketing de biens immobiliers ; 
marketing de recommandation ; marketing des 
produits et services de tiers ; marketing des 
réseaux sociaux ; marketing en ligne ; marketing 
financier ; marketing numérique ; marketing sur 
internet ; merchandising de produits ; 
merchandising de produits pour des tiers ; mise à 
disposition d'activités de leads de vente pour des 
tiers ; mise à disposition d'activités de leads 
marketing pour des tiers ; mise à disposition 
d'assistance administrative auprès de pharmacies 
pour la gestion de stocks de substances 
médicamenteuses ; mise à disposition 
d'assistance dans le domaine de la planification et 
la gestion des affaires ; mise à disposition de 
cartes de réduction de fidélisation de la clientèle à 
des fins promotionnelles ; mise à disposition de 
cartes de réduction de fidélisation de la clientèle à 
des fins publicitaires ; mise à disposition de 
conseils et de recommandations aux 
consommateurs de produits à des fins 
commerciales ; mise à disposition de documents 
de transport pour des tiers [services 
administratifs] ; mise à disposition de guides 
publicitaires interrogeables en ligne ; mise à 
disposition de leads de vente pour des acheteurs 
potentiels ; mise à disposition de leads de vente 
pour des tiers ; mise à disposition de leads de 
vente pour le secteur bancaire ; mise à disposition 
de leads de vente pour le secteur de la vente en 
gros ; mise à disposition de leads de vente pour le 
secteur de l'immobilier ; mise à disposition de 
leads de vente pour le secteur financier ; mise à 
disposition de leads de vente pour l'industrie 
automobile ; mise à disposition de leads de vente 
pour l'industrie du divertissement ; mise à 
disposition de leads de vente pour l'industrie du 
génie civil ; mise à disposition de leads de vente 
pour l'industrie pharmaceutique ; mise à 
disposition de leads marketing pour des acheteurs 
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potentiels ; mise à disposition de leads marketing 
pour des tiers ; mise à disposition de leads 
marketing pour le secteur bancaire ; mise à 
disposition de leads marketing pour le secteur de 
la vente en gros ; mise à disposition de leads 
marketing pour le secteur de l'immobilier ; mise à 
disposition de leads marketing pour le secteur 
financier ; mise à disposition de leads marketing 
pour l'industrie automobile ; mise à disposition de 
leads marketing pour l'industrie du divertissement 
: mise à disposition de leads marketing pour 
l'industrie du génie civil ; mise à disposition de 
leads marketing pour l'industrie pharmaceutique ; 
mise à disposition d'entreprises commerciales 
d'une assistance opérationnelle et à la gestion 
commerciale ; mise à disposition de personnel 
temporaire de soutien de bureau ; mise à 
disposition de points de fidélisation de la clientèle 
à des fins promotionnelles ; mise à disposition de 
points de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition de rapports de 
marketing ; mise à disposition de 
recommandations de produits aux 
consommateurs à usage commercial ; mise à 
disposition des classements d'utilisateurs à des 
fins commerciales ; mise à disposition des 
classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des classements d'utilisateurs à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des codes de 
réduction de fidélisation de la clientèle à des fins 
promotionnelles ; mise à disposition des codes de 
réduction de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des coupons de 
fidélisation de la clientèle à des fins 
promotionnelles ; mise à disposition des coupons 
de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des critiques 
d'utilisateurs à des fins commerciales ; mise à 
disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des critiques d'utilisateurs à des fins publicitaires : 
mise à disposition de services administratifs de 
cours universitaires en rapport avec 
l'enregistrement de cours en ligne ; mise à 
disposition de services administratifs de cours 
universitaires établissements d'enseignement 
supérieur ; mise à disposition de services 
d'assistance à la direction d’entreprises 
commerciales ou industrielles ; mise à disposition 
de services de recrutement et de gestion de 
ressources humaines pour des tiers ; mise à 
disposition de services de secrétariat ; mise à 

disposition de services de vente aux enchères en 
ligne ; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'espaces 
publicitaires dans des journaux : mise à 
disposition d'espaces publicitaires dans des 
périodiques ; disposition d'espaces publicitaires 
dans des périodiques, journaux et revues ; mise à 
disposition d'espaces publicitaires dans des 
revues ; mise à disposition d'espaces publicitaires 
sur des supports électroniques ; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial ; mise à disposition 
d'espaces sur des sites Web pour faire la publicité 
de produits et services ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins promotionnelles ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins publicitaires ; mise à disposition des 
programmes de primes d'incitation à la clientèle ; 
mise à disposition de statistiques d'études de 
marché ; mise à disposition de voix off pour les 
publicités ; mise à disposition d'informations aux 
consommateurs en rapport avec des produits et 
services ; mise à disposition d'informations 
commerciales à partir de bases de données en 
ligne ; mise à disposition d'informations 
commerciales aux consommateurs ; mise à 
disposition d'informations commerciales en 
rapport avec des entreprises ; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites internet ; mise à disposition 
d'informations d'affaires ; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des solutions 
d'affaires durables globales ; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du marketing ; 
mise à disposition d'informations de recrutement 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition d'informations des produits de 
consommation en rapport avec les produits ; 
alimentaires ou boissons ; mise à disposition 
d'informations en matière de comparaison de 
tarifs hôteliers ; mise à disposition d'informations 
en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
gestion d'activités commerciales ; mise à 
disposition d'informations en matière d'emploi ; 
mise à disposition d'informations en matière 
d'emploi par le biais de réseaux informatiques 
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mondiaux ; mise à disposition d'informations en 
matière de recherche de marché ; mise à 
disposition d'informations en matière de ventes 
commerciales ; mise à disposition d'informations 
en rapport avec des services de reclassement de 
personnel ; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le recrutement de personnel ; mise à 
disposition d'informations en rapport avec 
l'établissement de déclarations fiscales ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux ; mise à disposition d'informations et 
de conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; mise 
à disposition d'informations et prestation de 
conseils aux consommateurs concernant une 
sélection de produits et d'articles destinés à la 
vente ; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils commerciaux dans le 
domaine de la technologie des parrainage 
promotionnel de foires commerciales ; parrainage 
promotionnel de ligues sportives ; parrainage 
promotionnel de l'industrie de la lingerie ; 
parrainage promotionnel de manifestations 
sportives automobiles ; parrainage promotionnel 
de matchs de boxe ; parrainage promotionnel de 
parcs d'attractions ; parrainage promotionnel de 
pilotes de courses automobiles ; parrainage 
promotionnel d'équipes sportives ; parrainage 
promotionnel de startups ; parrainage 
promotionnel de tournois de bowling ; parrainage 
promotionnel de tournois de matchs de polo ; 
parrainage promotionnel de tournois de pêche ; 
parrainage promotionnel de tournois de planches 
à roulettes ; parrainage promotionnel 
d'événements axés sur le mode de vie ; 
parrainage promotionnel d'événements culinaires 
; parrainage promotionnel d'événements culturels 
; parrainage promotionnel d'événements de 
collecte de fonds à des fins caritatives ; 
parrainage promotionnel d'événements de 
divertissement ; parrainage promotionnel 
d'événements de divertissement social ; 
parrainage promotionnel d'événements 
d'entraînement physique ; parrainage 
promotionnel d'événements musicaux ; 
parrainage promotionnel d'événements sportifs ; 
parrainage promotionnel d'expositions d'art ; 
parrainage promotionnel d'organisations faisant la 
promotion de la gestion et de la préservation de 
l'environnement ; parrainage publicitaire ; 
participation à des ventes aux enchères en ligne 
pour des tiers ; placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; placement 

d'employés ; placement de personnel ; placement 
professionnel ; planification commerciale ; 
planification de réunions d'affaires ; planification 
de stratégies de marketing ; planification, 
développement et mise en œuvre de stratégies de 
marketing ; planification en gestion d'entreprises ; 
planification, et animation de salons 
professionnels, expositions et présentations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; planification 
stratégique commerciale ; portage salarial ; 
positionnement de marques ; préparation 
d'annonces publicitaires personnalisées pour des 
tiers ; préparation d'annonces publicitaires pour le 
compte de tiers ; préparation de bulletins de paie ; 
préparation de campagnes publicitaires ; 
préparation de curriculum vitae pour des tiers ; 
préparation de déclarations d'impôt ; préparation 
de déclarations d'impôts sur le revenu ; 
préparation de déclarations d'impôt sur le revenu ; 
préparation de discours et de présentations orales 
pour des tiers en vue de leur utilisation dans le 
domaine du marketing ; préparation de 
documents en rapport avec l'imposition ; 
préparation de factures ; préparation de feuilles 
de paye ; préparation de fichiers d'adresses ; 
préparation de matériel promotionnel et de 
merchandising pour des tiers ; préparation de 
matériel publicitaire ; préparation d'enquêtes 
d'affaires ; préparation d'enquêtes de marketing ; 
préparation d'enquêtes d'opinion publique ; 
préparation de présentations audiovisuelles pour 
le domaine publicitaire ; préparation de rapports 
commerciaux ; préparation de rapports d'analyse 
de marchés ; préparation de rapports de marché 
et études portant sur les marchés ; préparation de 
rapports de marketing ; préparation de rapports et 
évaluations d'experts en ligne en rapport avec des 
questions d'ordre commercial , préparation de 
rapports financiers ; préparation de statistiques 
commerciales ; préparation d'études de projets en 
matière d'affaires commerciales ; préparation 
d'inventaires ; préparation et analyse d'états 
financiers pour le compte d'entreprises ; 
préparation et placement d'annonces publicitaires 
pour le compte de tiers ; préparation et placement 
d'annonces publicitaires sur la voie publique pour 
le compte de tiers ; présentation d'entreprises et 
de leurs produits et services sur Internet ; 
présentation de produits au public ; présentation 
de produits et services par voie électronique ; 
présentation de produits financiers sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail de ces 
produits ; présentation de produits sur tout moyen 
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de communication pour la vente au détail ; 
prestation de conseil et d'informations dans le 
domaine des affaires ; prestation de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique ; prestation de conseils commerciaux 
et services de conseillers en rapport avec le 
franchisage prestation de conseils dans le 
domaine de l'efficacité d'affaires ; prestation de 
conseils dans le domaine du marketing et de la 
gestion d'affaires ; prestation de conseils en 
gestion commerciale en matière de franchisage ; 
prestation de conseils en matière de gestion 
d'entreprises et d'activités commerciales ; 
prestation de conseils en matière de préparation 
et réalisation de transactions commerciales ; 
prestation de conseils en matière de transactions 
commerciales ; prestation de conseils en matière 
d'exploitation de franchises ; prestation de 
conseils en rapport avec des techniques et 
méthodes de vente ; prestation de conseils en 
rapport avec la commercialisation de produits 
chimiques ; prestation de conseils en rapport avec 
la comptabilité ; prestation de conseils en rapport 
avec l'administration d'affaires ; prestation de 
conseils en rapport avec l'analyse d'habitudes 
d'achats de consommation ; prestation de 
conseils en rapport avec la planification des 
affaires ; prestation de conseils en rapport avec la 
promotion des ventes ; prestation de conseils en 
rapport avec l'établissement de déclarations 
fiscales ; prestation de conseils en rapport avec le 
traitement de données ; prestation de conseils en 
rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires ; 
prestation de conseils en rapport avec 
l'organisation et la gestion d'entreprises ; 
prestation de conseils et informations en rapport 
avec la gestion d'affaires commerciales ; 
prestation de conseils et services de conseillers 
en rapport avec des agences d'import-export ; 
prestation de conseils et services de conseillers 
en rapport avec la fourniture de produits pour des 
tiers ; prestation de conseils relatifs aux produits 
de consommation ; prestation de conseils sur des 
produits de consommation en rapport avec des 
logiciels ; prestation de conseils sur des produits 
de consommation en rapport avec des ordinateurs 
portables ; prestation de conseils sur des produits 
de consommation en rapport avec des produits 
cosmétiques ; prestation d'informations d'affaires 
dans le domaine des médias sociaux ; prestation 
d'informations dans le domaine de la gestion du 
temps ; prestation d'informations statistiques pour 
le domaine des affaires ou le domaine commercial 

; prestations de conseils aux entreprises en 
rapport avec le franchisage de restaurants ; 
prestations de conseils commerciaux en rapport 
avec la publicité ; prestations de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing ; 
prestations de conseils en matière de gestion de 
risques commerciaux ; prestations de conseils et 
assistance en matière de gestion des affaires 
commerciales ; prestations de services de 
répertoires d'informations commerciales par 
réseaux informatiques mondiaux ; prestations de 
services d'information en matière d'annuaires 
commerciaux en ligne ; prestations d'informations 
commerciales ; prestations d'informations 
commerciales et de marketing ; prestations 
d'informations et de conseils ainsi que services de 
conseillers en gestion des affaires commerciales 
et administration commerciale, disponibles en 
ligne ou sur Internet ; prestations d'informations et 
de conseils commerciaux services de conseillers 
commerciaux ; prestations d'informations issues 
d'études de marché ; prestations d'un service de 
renseignements téléphoniques [annuaires] ; 
prévisions économiques ; production d'annonces 
commerciales ; production d'annonces 
publicitaires ; production d'annonces publicitaires 
de cinéma ; production de films publicitaires ; 
production de matériel et d'annonces publicitaires 
; production de matériel publicitaire ; production 
de messages publicitaires radiophoniques ; 
production de messages publicitaires télévisés ; 
production d'émissions de télé-achat ; production 
de publireportages ; production et distribution de 
messages publicitaires radiophoniques ou 
télévisés ; profilage des consommateurs à des 
fins commerciales ; profilage des consommateurs 
à des fins commerciales et de marketing ; 
profilage des consommateurs à des fins de 
marketing ; promotion de compétitions et 
événements sportifs ; promotion de concerts de 
musique ; promotion de la musique de tiers par la 
mise à disposition de portfolios en ligne par le 
biais d'un site web ; promotion de la vente de 
produits et services de tiers par le biais de 
produits de l'imprimerie ; promotion de la vente 
des produits et services de tiers par l'attribution de 
points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de 
crédit ; promotion de produits et services de tiers 
par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des revues électroniques ; 
promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives 
internationales ; promotion de produits et services 
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par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives ; promotion de séries de 
films pour des tiers ; promotion de services 
d'assurance, pour le compte de tiers ; promotion 
de services financiers et d'assurances pour le 
compte de tiers ; promotion de services financiers, 
pour le compte de tiers ; promotion des intérêts 
commerciaux des artistes fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux des professionnels 
fournie par une association à ses membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des analystes financiers fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des artistes 
interprètes fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des artistes visuels fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
comptables professionnels fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
coopératives de crédit fournie par une association 
à ses membres ; promotion des intérêts 
commerciaux et des affaires des équipes de 
football fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des investisseurs fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
organisateurs d'événements spéciaux fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie chimique fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie de la confiserie et de 
la pâtisserie fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des professionnels de l'industrie de la 
santé fournie par une association de membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des professionnels de l'industrie de 
l'enregistrement musique fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie des croisières fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie orthopédique fournie 

par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie pharmaceutique 
fournie par une association à ses membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des professionnels du développement 
d'applications logicielles mobiles fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels en matière de gestion des risques 
d'entreprise fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des titulaires de marques fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts des affaires des professionnels fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des modèles de tiers par la mise à disposition de 
portfolios en ligne par le biais d'un site web ; 
promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à 
disposition de portfolios en ligne par le biais d'un 
site web ; promotion des produits et services de 
tiers par la coordination de parrainages en vue de 
l'affiliation de leurs produits et services à des 
activités sportives ; promotion des produits et 
services de tiers par la coordination de 
parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits 
et services à des programmes de primes ; 
promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens ; promotion des produits et services de 
tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des 
sites web sur internet ; promotion des produits et 
services de tiers par le biais de programmes de 
cartes de récompense de la fidélité ; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de cartes de réduction ; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de fidélisation d'une clientèle ; 
promotion des produits et services de tiers par le 
biais de publireportages ; promotion des ventes à 
l'aide de médias audiovisuels ; promotion des 
ventes au moyen de programmes de fidélisation 
d'une clientèle ; promotion des ventes de produits 
de mode par le biais d'articles promotionnels dans 
des revues ; promotion des ventes de produits et 
services de tiers par le biais de manifestations 
promotionnelles ; promotion des ventes pour des 
tiers ; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de programmes de points-cadeaux ; 
promotion en ligne de réseaux informatiques et 
sites web ; promotion et réalisation de salons 
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commerciaux ; prospection de nouveaux marchés 
; publication de matériel publicitaire ; publication 
de matériel publicitaire en ligne ; publication de 
produits d'imprimerie à des fins publicitaires ; 
publication de produits imprimés à des fins 
publicitaires sous forme électronique ; publication 
de textes publicitaires ; publication électronique 
de produits de l'imprimerie à des fins publicitaires 
; publicité ; publicité dans des périodiques, 
brochures et journaux ; publicité dans la presse 
populaire et professionnelle ; publicité de biens 
immobiliers commerciaux ; publicité de biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels ; 
publicité de biens immobiliers résidentiels ; 
publicité de films ; publicité de salles de cinéma ; 
publicité de sites web commerciaux ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; publicité en 
matière de recrutement ; publicité en matière de 
services de transport et livraison ; publicité en 
rapport avec des produits pharmaceutiques et des 
produits d'imagerie in vivo ; publicité et promotion 
de produits et services pour des tiers par la mise 
en place d'annonces sur les taxis ; publicité et 
promotion des ventes de produits et services ; 
publicité et promotion des ventes de produits et 
services disponibles en ligne ; publicité extérieure 
; publicité, marketing et services de conseillers, 
prestation de conseils et services d'assistance en 
matière de promotion ; publicité par 
correspondance ; publicité par le biais de 
bannières ; publicité par le biais de réseaux de 
téléphonie mobile ; publicité par le biais de 
supports électroniques ; publicité par le biais 
d'internet ; publicité par réponse directe ; publicité 
pour des tiers sur Internet ; publicité pour le 
cinéma ; publicité pour le transport ; publicité pour 
le voyage ; publicité pour le voyage ou le transport 
; publicité radiophonique ; publicité sur internet 
pour des tiers ; publicité sur toits de taxis ; 
publicité sur toits de taxis par affichage numérique 
; publicité sur toits de taxis par affichage vidéo ; 
publicité télévisée ; rapports, analyses et études 
de marché ; rapports, analyses et recherches de 
marché ; réalisation d'enquêtes commerciales ; 
réalisation d'enquêtes de marchés ; réalisation 
d'enquêtes en ligne ; réalisation d'enquêtes en 
matière de recherche d'affaires et de marchés ; 
réalisation d'entretiens dans le cadre d'études de 
marché ; réalisation de programmes de rétribution 
pour la motivation d'employés ; réalisation de 
recherches et d'études commerciales ; réalisation 
de salons professionnels dans le domaine des 
automobiles ; réalisation de tests de personnalité 

à des fins de recrutement ; réalisation de tests 
pour la détermination de compétences pour un 
emploi ; réalisation de tests pour la détermination 
de compétences professionnelles ; réalisation de 
tests pour la détermination de qualifications pour 
un emploi ; réalisation d'études dans le domaine 
des relations publiques ; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale ; réalisation d'études de 
faisabilité économique ; réalisation d'études de 
marchés ; réalisation d'études de marketing et 
d'analyses de marchés ; réalisation d'études de 
marketing et de recherches en marketing ; 
réalisation d'études en ligne portant sur la gestion 
d'entreprises ; réalisation d'études portant sur les 
marchés comprenant des sondages d'opinion ; 
réalisation d'études portant sur les marchés et 
d'études de marchés ; réalisation de ventes aux 
enchères virtuelles interactives ; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers ; recherche de marché par le biais d'une 
base de données informatique ; recherche de 
parrainage pour des compétions équestres ; 
recherche de parraineurs ; recherche en 
marketing de consommation ; recherche et études 
de marché ; recherches dans le domaine 
commercial et marketing ; recherches en 
marketing ; recherches en marketing dans le 
domaine des produits cosmétiques, des produits 
parfumerie et des produits de beauté ; recherches 
et analyses dans le domaine de la manipulation 
de marchés ; recherches et études dans le 
domaine des affaires ; recherches et études 
marketing ; recherches pour affaires ; 
reclassement d'employés ; recrutement d'acteurs ; 
recrutement de cadres supérieurs ; recrutement 
d'employés de bureau ; recrutement de personnel 
; recrutement de personnel au sol d'aéroports ; 
recrutement de personnel de compagnies 
aériennes ; recrutement de personnel de soutien 
de bureau ; recrutement de personnel navigant ; 
recrutement de personnel technique ; recrutement 
de personnel temporaire ; recueil, 
systématisation, compilation et analyse de 
données et d'informations commerciales mises en 
mémoire dans des bases de données 
informatiques ; rédaction de curriculum vitae pour 
des tiers ; rédaction de matériel publicitaire ; 
rédaction des textes publicitaires ; rédaction de 
textes publicitaires ; rédaction d'informations 
statistiques commerciales ; rédaction et 
publication de textes publicitaires ; rédaction 
publicitaire ; référencement de sites web à but 
commercial ; référencement de sites web à but 
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publicitaire ; référencement de sites web à des 
fins commerciales ou publicitaires ; regroupement 
pour le compte de tiers de produits divers, à 
l'exception de leur transport, permettant aux 
clients de les voir et de les acheter commodément 
; relations publiques ; renseignements d'affaires ; 
reproduction de documents en tant que services 
de photocopie ; sélection de personnel à l'aide de 
tests psychologiques ; sélection du personnel par 
procédés psychotechniques ; service de 
conseillers en marketing direct ; service de 
relevés de compteurs à gaz à des fins de 
facturation ; services administratif en rapport avec 
la gestion de dossiers juridiques ; services 
administratifs ; services administratifs aux 
entreprises pour la relocalisation des entreprises ; 
services administratifs en rapport avec des 
assurances de soins dentaires ; services 
administratifs en rapport des assurances ; 
incendie, accidents et habitation ; services 
administratifs en rapport avec des régimes 
d'options d'achat d'employés ; services 
administratifs en rapport avec des services de 
dédouanement ; services administratifs en rapport 
avec l'enregistrement de cartes de crédit ; 
services administratifs en rapport avec le 
reclassement de personnel ; services 
administratifs en rapport avec le traitement de 
déclarations de sinistres ; services administratifs 
en rapport avec traitement de réclamations de 
garantie ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation de clients vers des avocats ; services 
administratifs en rapport avec l'orientation de 
patients ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des agents d'assurance ; 
services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments 
généraux ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des hôpitaux ; services 
administratifs pour la recommandation de 
propositions immobilières à des acheteurs 
potentiels ; services administratifs pour le 
relogement des entreprises ; services 
administratifs pour recommandations médicales ; 
services administratifs relatifs aux assurances ; 
services administratifs relatifs aux biens 
immobiliers ; services administratifs relatifs aux 
fiduciaires ; services administratifs relatifs aux 
recommandations de biens immobiliers pour les 
acheteurs potentiels ; services administratifs 
relatifs aux registres financiers ; services 
administratifs relatifs aux sinistres d'assurances ; 
services administratifs relatifs aux transactions 

commerciales ; services administratifs relatifs aux 
transactions commerciales et aux registres 
financiers ; services caritatifs sous forme de 
développement et de coordination de projets de 
bénévolat pour des associations caritatives ; 
services caritatifs sous forme d'organisation et de 
réalisation de projets de bénévolat visant à 
améliorer la vie de personnes défavorisées ; 
services caritatifs sous forme d'organisation et 
réalisation de projets de services communautaires 
; services caritatifs sous forme d'organisation et 
réalisation de projets de services communautaires 
pour des associations caritatives ; services 
commerciaux, à savoir mise en relation 
d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ayant besoin de financement ; 
services commerciaux d'import-export ; services 
commerciaux d'import-export dans le domaine de 
l'énergie ; services commerciaux d'import-export 
dans le domaine de meubles ; services 
comportant l'enregistrement, la transcription, la 
composition, la compilation ou la systématisation 
de communications écrites et d'enregistrements ; 
services comportant l'enregistrement, la 
transcription, la composition, la compilation ou la 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements [travaux de bureau] ; services 
comptables en rapport avec la planification fiscale 
; services d'abonnement à des chaînes de 
télévision pour des tiers ; services d'abonnement 
à des forfaits d'information pour des tiers ; 
services d'abonnement à des forfaits médias pour 
des tiers ; services d'abonnement à des journaux 
de bandes dessinées pour des tiers ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 
services d'abonnement à des livres pour des tiers 
; services d'abonnement à des revues 
d'information pour des tiers ; services 
d'abonnement à des revues électroniques pour 
des tiers ; services d'abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; services 
d'abonnement à des services internet pour des 
tiers ; services d'abonnement à des supports 
d'information pour des tiers ; services 
d'abonnement à un service télématique, 
téléphonique ou informatique pour des tiers ; 
services d'accueil téléphonique pour des tiers ; 
services d'achat de boissons alcoolisées pour des 
tiers ; services d'achat de café pour des tiers ; 
services d'achat de chaussures pour des tiers ; 
services d'achat de fournitures de bureau pour 
des tiers ; services d'achat de fournitures 
d'entraînement athlétique pour des tiers ; services 
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d'achat de meubles pour des tiers ; services 
d'achat de produits et services pour d'autres 
entreprises ; services d'achat d'espace médias ; 
services d'achat de véhicules pour des tiers ; 
services d'achat de vêtements pour des tiers ; 
services d'achat de vins pour des tiers ; services 
d'achats comparatifs ; services d'acquisition de 
produits pour le compte d'autres entreprises ; 
services d'administration commerciale ; services 
d'administration commerciale dans le domaine du 
transport ; services d'administration commerciale 
en rapport avec des services de dédouanement ; 
services d'administration commerciale et de 
conseillers d'affaires ; services d'administration 
commerciale pour des tiers ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur des réseaux informatiques 
mondiaux ; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur Internet 
; services d'administration d'affaires commerciales 
; services d'administration d'affaires dans le 
domaine des soins de santé ; services 
d'administration de programmes de fidélisation sur 
le principe de remises ou mesures incitatives ; 
services d'administration de programmes 
d'incitation et de fidélisation ; services 
d'administration de régimes d'avantages sociaux 
pour employés ; services d'administration de 
régimes de pensions pour employés ; services 
d'administration de régimes de prestataires de 
services de santé à tarifs préférentiels ; services 
d'administration de régimes de prestations d'aide 
sociale pour employés ; services d'administration 
de régimes de soins de santé à paiement anticipé 
; services d'administration des ventes ; services 
d'affichage publicitaire électronique ; services 
d'agence de réservation pour des artistes 
interprètes ou exécutants ; services d'agence des 
vente de compléments alimentaires diététiques ; 
services d'agence des ventes de boissons à base 
de thé ; services d'agence des ventes de boissons 
non alcoolisées ; services d'agence des ventes de 
chaussures ; services d'agence des ventes de 
motocyclettes ; services d'agence des ventes de 
pièces et d'accessoires d'automobiles ; services 
d'agence des ventes de pièces et d'accessoires 
de motocyclettes ; services d'agence des ventes 
de produits cosmétiques ; services d'agence des 
ventes de produits de maquillage ; services 
d'agence des ventes de voitures ; services 
d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la 
parfumerie ; services d'agence des ventes 
d'ustensiles cosmétiques ; services d'agence pour 

la réservation d'artistes pour des événements ; 
services d'agences d'achat ; services d'agences 
de mannequins ; services d'agences de marketing 
; services d'agences d'emploi intérimaire ; 
services d'agences de publicité ; services 
d'agences de publicité dans le domaine des 
réseaux télématiques et téléphoniques ; services 
d'agences de publicité spécialisées dans les 
stratégies de marketing pour promouvoir les 
affaires ; services d'agences de publicité 
télévisuelle ; services d'agences de recrutement ; 
services d'agences de recrutement de 
mannequins ; services d'agences de relations 
publiques ; services d'agences de réservation 
d'ambassadeurs sportifs pour des événements ; 
services d'agences de réservation d'athlètes 
ambassadeurs pour des événements ; services 
d'agences de réservation de célébrités de la mode 
pour des événements ; services d'agences de 
réservation de mannequins de mode pour des 
événements ; services d'agences de réservation 
de musiciens exécutants pour des événements ; 
services d'agences de réservation de 
personnalités sportives pour des événements ; 
services d'agences de réservation des artistes de 
spectacle pour des événements ; services 
d'agences des ventes de boissons aux fruits ; 
services d'agences des ventes de préparations 
pharmaceutiques ; services d'agences de talent 
en tant que gestion commerciale d'artistes de 
spectacle ; services d'agences de talent [gestion 
commerciale d'artistes du spectacle] ; services 
d'agences de talent [gestion ou emploi] ; services 
d'agences d'exportation ; services d'agences 
d'importation ; services d'agences d'import-export 
: services d'agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie ; services d'agences 
d'import-export dans le domaine de meubles ; 
services d'agences d'import-export de produits ; 
services d'agences d'informations commerciales ; 
services d'agences littéraires sous forme de 
négociation de contrats services d'agences 
publicitaires radiophoniques ; services d'aide à la 
gestion d'affaires pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants ; services d'aide à la 
gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants 
; services d'aide à la gestion de personnel ; 
services d'aide au démarrage de la gestion 
d'affaires commerciales pour le compte d'autres 
entreprises ; services d'aide aux entreprises et de 
gestion administrative ; services d'amélioration et 
de gestion en matière de réputation d'affaires ; 
services d'analyse de données commerciales ; 
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services d'analyse de gestion des affaires 
commerciales ; services d'analyse des données 
des entreprises ; services d'analyse d'études de 
marché ; services d'analyse et de recherche de 
marché ; services d'analyses de marketing ; 
services d'analyses et présentation de rapports 
statistiques ; services d'annonce publicitaire et de 
publicité fournis par le biais de la télévision, de la 
radio ou du courrier ; services d'annonces 
publicitaires et de publicité par la télévision, la 
radio et le courrier ; services d'annonces 
publicitaires et publicité ; services d'annonces 
publicitaires immobilières ; services d'annonces 
publicitaires par Internet ; services d'annonces 
publicitaires pour le recrutement de personnel ; 
services d'annonces publicitaires, publicité et 
marketing ; services d'appariement d'offres et de 
demandes d'emploi ; services d'appel 
téléphonique pour des tiers ; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées 
[achat de produits pour le compte d'autres 
entreprises] ; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; services 
d'approvisionnement pour des tiers en rapport 
avec des fournitures de bureau ; services 
d'archivage interactif portant sur la gestion de 
risques et l'application de règlements par les 
assureurs et spécialistes du corps médical ; 
services d'assistance à la gestion d'affaires pour 
des entreprises commerciales ou industrielles ; 
services d'assistance aux entreprises ; services 
d'assistance aux entreprises dans le cadre de 
l'établissement de franchises ; services 
d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un 
contrat de franchise ; services d'assistance 
commerciale ; services d'assistance commerciale, 
de gestion et services administratifs ; services 
d'assistance dans le domaine de la 
commercialisation de produits ; services 
d'assistance dans le domaine de la gestion 
d'affaires ; services d'assistance dans le domaine 
de la promotion d'affaires ; services d'assistance 
dans le domaine de l'organisation d'affaires ; 
services d'assistance en gestion d'entreprises 
franchisées ; services d'assistance en matière de 
marketing ; services d'assistance en marketing 
dans le cadre de l'exploitation de franchises ; 
services d'assistance en marketing en matière de 
franchisage ; services d'assistance et de conseil 
et conseillers en matière d'analyse commerciale ; 
services d'assistance et de conseillers dans le 
domaine de la gestion commerciale d'entreprises 

du secteur de l'énergie ; services d'assistance et 
de conseillers en organisation et gestion des 
affaires commerciales ; services d'assistance, 
prestation de conseil et services de conseillers en 
matière d'organisation commerciale ; services 
d'assistance, prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de planification 
commerciale ; services de bureaux de placement ; 
services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans le domaine de la musique 
; services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans le domaine de la vidéo ; 
services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans le domaine du cinéma ; 
services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma ; services de 
bureaux de placement en rapport avec le 
placement de personnel infirmier et médical ; 
services de bureaux de placement relatifs au 
personnel au pair ; services de bureaux de 
placement sous forme de casting de talents dans 
le domaine de la musique ; services de bureaux 
de placement sous forme de casting de talents 
dans le domaine de la publicité ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine de la vidéo ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine du cinéma ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma ; services de centre d'appels 
étant la mise à disposition d'informations 
commerciales ; services de centres d'affaires 
fournis par des hôtels en tant que services de 
fourniture d'accès à des équipements de bureau ; 
services de chambres de commerce en tant que 
promotion du tourisme et d'affaires au niveau local 
; services de chasseurs de têtes ; services de 
codage de données en tant que services de 
transcription ; services de codage qualitatif de 
données en tant que services de transcription ; 
services de codage [transcription] de données ; 
services de codage [transcription] de données 
qualitatives ; services de collecte de données 
concernant des études de marché ; services de 
commande en ligne ; services de commande en 
ligne pour le domaine de la vente à emporter et 
de la livraison de produits de restauration ; 
services de commandes en gros ; services de 
commercialisation de produits et services de tiers 
par la distribution de coupons ; services de 
commercialisation visant à inciter le 
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consommateur à acheter les produits de tiers ; 
services de communication de factures ; services 
de communication d'entreprise ; services de 
comparaison de prix ; services de comparaison de 
prix énergétiques ; services de compilation 
d'annuaires pour publication sur internet ; services 
de listes compilation de fichiers d'adresses ; 
services de compilation de listes de publipostage ; 
services de compilation de publipostage fournies 
par de courtiers de listings ; services de 
compilation de statistiques d'entreprises et 
d'informations commerciales ; services de 
compilation d'informations commerciales ; 
services de compilation d'informations statistiques 
; services de compilation et d'analyse de données 
et informations afférentes à la gestion 
d'entreprises ; services de compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; servies de composition et de 
décoration de vitrines ; services de comptabilité 
en rapport avec des comptes débiteurs ; services 
de comptabilité informatisée ; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions ; services 
de conseil comptable en rapport avec la 
préparation de déclarations d'impôts ; services de 
conseil comptable en rapport avec l'établissement 
de déclarations fiscales ; services de conseil 
comptable en rapport avec l'imposition ; services 
de conseillers aux entreprises ; services de 
conseillers commerciaux ; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de l'agriculture ; 
services de conseillers commerciaux en matière 
de contrôle du crédit ; services de conseillers 
commerciaux en rapport avec la planification en 
cas de sinistre et reprise après sinistre ; services 
de conseillers commerciaux en rapport avec la 
publicité ; services de conseillers commerciaux en 
rapport avec le traitement de données ; services 
de conseillers d'affaires dans le domaine des 
transports et de la livraison ; services de 
conseillers d'affaires en matière d'activités de 
marketing et de lancement de nouveaux produits ; 
services de conseillers d'affaires et en gestion ; 
services de conseillers d'affaires et prestations de 
conseils commerciaux ; services de conseillers 
d'affaires pour entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des marques ; 
services de conseillers dans le domaine du 
marketing d'affiliation ; services de conseillers 
dans le domaine du marketing sur Internet ; 
services de conseillers dans le domaine du 
traitement électronique de données : services de 
conseillers en administration d'entreprises ; 

services de conseillers en administration et 
gérance hôtelières ; services de conseillers en 
affaires, de gestion, de planification et de 
supervision d'affaires ; services de conseillers en 
affaires et d'informations commerciales ; services 
de conseillers en affaires et d'informations 
commerciales aux entreprises ; services de 
conseillers en commerce extérieur ; services de 
conseillers en comptabilité en rapport avec 
l'imposition ; services de conseillers en continuité 
d'affaires et planification d'affaires ; services de 
conseillers en développement de leadership 
d'entreprise ; services de conseillers en 
développement des affaires ; services de 
conseillers en études de marché ; services de 
conseillers en fusions et acquisitions d'entreprises 
; services de conseillers en gestion commerciale 
dans le domaine des services de transport et 
livraison ; services de conseillers en gestion 
commerciale et en organisation d'entreprise ; 
services de conseillers en gestion commerciale 
par le biais d'internet ; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine 
du développement de cadres et dirigeants 
d'entreprises ; services de conseillers en gestion 
d'affaires en rapport avec des questions de 
stratégie, marketing, production, personnel et 
vente au détail ; services de conseillers en gestion 
d'entreprises ; services de conseillers en gestion 
de risques commerciaux ; services de conseillers 
en gestion industrielle ; services de conseillers en 
marketing ; services de conseillers en marketing 
dans le domaine des médias sociaux ; services de 
conseillers en marketing d'entreprise ; services de 
conseillers en marketing et publicité ; services de 
conseillers en marketing et stratégie de médias 
sociaux ; services de conseillers en matière 
d'acquisition d'entreprises ; services de 
conseillers en matière d'annonces publicitaires, de 
publicité et de marketing ; services de conseillers 
en matière de facturation ; services de conseillers 
en matière de fusion d'entreprises ; services de 
conseillers en matière d'élaboration de plans de 
carrière ; services de conseillers en matière de 
personnel ; services de conseillers en matière de 
présentation de factures ; services de conseillers 
en matière de promotion professionnelle ; 
services de conseillers en organisation et gestion 
commerciales dans le domaine de la gestion de 
personnel ; services de conseillers en placement 
de personnel ; services de conseillers en 
placement professionnel ; services de conseillers 
en publicité ; services de conseillers en publicité 
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et en gestion d'entreprises ; services de 
conseillers en publicité presse ; services de 
conseillers en rapport avec des analyses 
commerciales ; services de conseillers en rapport 
avec des centres d'appels téléphoniques ; 
services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires ; services 
de conseillers en rapport avec la comptabilité 
fiscale ; services de conseillers en rapport avec 
l'acquisition de produits et services ; services de 
conseillers en rapport avec la démographie à des 
fins de marketing ; services de conseillers en 
rapport avec la gestion de processus 
opérationnels ; services de conseillers en rapport 
avec la gestion des coûts de soins de santé ; 
services de conseillers en rapport avec la 
planification d'affaires ; services de conseillers en 
rapport avec la promotion des ventes ; services 
de conseillers en rapport avec la publicité 
d'entreprise ; services de conseillers en rapport 
avec le développement d'image d'entreprise ; 
services de conseillers en rapport avec 
l'évaluation d'affaires ; services de conseillers en 
rapport avec l'optimisation de moteurs de 
recherche ; services de conseillers en rapport 
avec l'optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes ; services de conseillers 
en recherche commerciale ; services de 
conseillers en recherches de marché ; services de 
conseillers en recrutement ; services de 
conseillers en recrutement de personnel ; services 
de conseillers en relations publiques ; services de 
conseillers en ressources humaines ; services de 
conseillers en segmentation de marchés ; 
services de conseillers en stratégie commerciale ; 
services de conseillers en traitement de données : 
services de conseillers et de conseil en rapport 
avec le placement de personnel ; services de 
conseillers et de prestation de conseils en matière 
de gestion des affaires commerciales ; services 
de conseillers et d'information en matière de 
comptabilité ; services de conseillers et 
'intermédiaires commerciaux dans le domaine de 
la vente de produits ; services de conseillers et 
gestion d'affaires commerciales ; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie commerciale ; services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec la gestion de personnel ; services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec le recrutement de personnel ; services de 
conseillers et prestations de conseils en affaires ; 
services de conseillers et prestations de conseils 

en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel ; services de conseillers 
professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel ; services de conseillers publicitaires ; 
services de conseillers relatifs aux facturation ; 
services de conseillers relatifs aux présentations 
de factures ; services de conseillers services dans 
le domaine des solutions d'affaires durables 
globales ; services de conseils aux entreprises ; 
services de conseils aux entreprises concernant 
l'établissement de franchises ; services de 
conseils aux entreprises concernant 
l'établissement et l'exploitation de franchises ; 
services de conseils aux entreprises concernant 
l'exploitation de franchises ; services de conseils 
aux entreprises dans le cadre de l'exploitation 
d'établissements en franchise ; services de 
conseils aux entreprises en matière de 
communication d'entreprise ; services de conseils 
aux entreprises en matière de franchise ; services 
de conseils aux entreprises en matière de gestion 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de marketing 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de promotion 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de 
responsabilité sociale des entreprises ; services 
de conseils aux entreprises en matière d'identité 
visuelle ; services de conseils aux entreprises en 
matière d'image de marque ; services de conseils: 
commerciales en matière de mise à disposition de 
systèmes de gestion de la qualité ; services de 
conseils d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de l'information ; 
services de conseils de gestion d'administration 
d'entreprises dans le domaine de la technologie 
de la connectivité ; services de conseils de 
gestion d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de la réalité virtuelle ; 
services de conseils de gestion d'administration 
d'entreprises dans le domaine de la technologie 
d'impression 3D ; services de conseils de gestion 
d'administration d'entreprises dans le domaine de 
la technologie numérique ; services de conseils 
de gestion d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie robotique ; services de 
conseils de gestion d'entreprise dans le domaine 
de la technologie de la réalité virtuelle ; services 
de conseils de gestion d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de la connectivité ; 
services de conseils de gestion d'entreprises dans 
le domaine de la technologie d'impression 3D ; 
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services de conseils de gestion d'entreprises dans 
le domaine de la technologie numérique ; services 
de conseils de gestion d'entreprises dans le 
domaine de la technologie robotique ; services de 
conseils de gestion d'entreprises dans le domaine 
de la technologies de l'information ; services de 
conseils en commerce ; services de conseils en 
gestion de personnel ; services de conseils en 
marketing ; services de conseils en marketing 
dans le domaine de la dentisterie ; services de 
conseils en marketing dans le domaine de la 
restauration ; services de conseils en marketing 
dans le domaine de voyages ; services de 
conseils en rapport à la préparation de 
statistiques commerciales ; services de conseils 
en rapport avec l'organisation et la gestion 
d'affaires ; services de conseils pour la direction 
des affaires ; services de consultants dans le 
domaine de la comptabilité ; services de contrôle 
des inventaires ; services de contrôle informatisé 
d'inventaires ; services de courtage de listings en 
tant que compilation de listes de publipostage ; 
services de courtier de listings en tant que 
services de profilage de consommateurs à des 
fins commerciales ou de marketing ; services de 
création de marques ; services de dactylographie 
; services de décoration de vitrines de magasins 
de vente au détail ; services de démonstration de 
produits à des fins publicitaires ; services de 
démonstration de produits par des mannequins 
dans des vitrines ; services de dépôt de 
déclaration fiscale ; services de détail fournis par 
des magasins de disque et de musique ; services 
de développement de campagnes de marketing 
pour des tiers ; services de développement 
d'entreprises ; services de développement de 
plans de marketing spécialisé ; services de 
développement de stratégies commerciales ; 
services de développement et mise en œuvre de 
stratégies de marketing pour des tiers ; services 
de diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers par le biais de réseaux électroniques de 
communication en ligne ; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet 
; services de diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing ; services de 
distribution commerciale ; services de distribution 
commerciale dans le domaine de composants de 
centrales hydrauliques ; services de distribution 
commerciale dans le domaine de composants de 
centrales oléo hydrauliques ; services de 
distribution commerciale dans le domaine de 
composants électroniques ; services de 

distribution commerciale dans le domaine de 
feuilles et de bobines d'aluminium et d'acier 
inoxydable ; services de distribution commerciale 
dans le domaine de la télévision par câble et DSL 
et des produits et services de divertissement sur 
internet ; services de distribution commerciale 
dans le domaine de l'électronique ; services de 
distribution commerciale dans le domaine de 
paquets d'énergie hydraulique modulaire ; 
services de distribution commerciale dans le 
domaine de produits et services de divertissement 
de la télévision par satellite ; services de 
distribution commerciale dans le domaine des 
cosmétiques ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des parties 
d'automobiles ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des systèmes de 
parkings automatisés ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des vêtements ; 
services de distribution commerciale dans le 
domaine du matériel informatique ; services de 
distribution commerciale en gros dans le domaine 
de composants et parties automobiles ; services 
de distribution commerciale en gros dans le 
domaine des bières ; services de distribution 
commerciale en gros d'articles chaussants ; 
services de distribution commerciale en gros 
d'articles de bijouterie ; services de distribution 
commerciale en gros de feuilles et de bobines 
d'aluminium et d'acier inoxydable ; services de 
distribution commerciale en gros de meubles ; 
services de distribution commerciale en gros de 
nourriture ; services de distribution commerciale 
en gros de produits alimentaires et de boissons ; 
services de distribution commerciale en gros de 
produits cosmétiques ; services de distribution 
commerciale en gros de produits frais ; services 
de distribution commerciale en gros de thé et café 
; services de distribution commerciale en gros de 
vêtements ; services de distribution commerciale 
en gros de vin et boissons alcoolisées ; services 
de distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires ; services de distribution de matériel 
publicitaire ; services de facturation commerciale ; 
services de facturation dans le domaine de 
l'énergie ; services de facturation dans le domaine 
des soins de santé ; services de facturation 
médicale pour hôpitaux : services de facturation 
médicale pour médecins ; services de gestion 
d'affaires commerciales d'agences et de courtiers 
en assurances sur la base de leur externalisation ; 
services de gestion d'affaires commerciales de 
fiduciaires ; services de gestion d'affaires en 
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matière d'activités de marketing et de lancement 
de nouveaux produits ; services de gestion 
d'affaires fournis par des agences de théâtre ; 
services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; services de gestion de 
données ; services de gestion d'entreprises ; 
services de gestion d'entreprises de cliniques de 
soins de santé pour des tiers ; services de gestion 
de personnel et de conseillers en matière d'emploi 
; services de gestion de pharmacies pour le 
contrôle d'inventaires de médicaments ; services 
de gestion de processus opérationnels et services 
de conseillers s'y rapportant ; services de gestion 
de projets commerciaux ; services de gestion de 
projets commerciaux dans le cadre de projets de 
construction ; services de gestion de projets 
commerciaux pour des tiers ; services de gestion 
de registres commerciaux ; services de gestion de 
risques d'affaires commerciales ; services de 
gestion des affaires commerciales en rapport 
avec le franchisage ; services de gestion de 
salons professionnels ; services de gestion des 
inventaires ; services de gestion des relations 
avec la clientèle ; services de gestion des risques 
commerciaux dans le domaine de la 
confidentialité des données ; services de gestion 
des risques commerciaux dans le domaine de la 
sécurité des données ; services de gestion des 
risques des entreprises dans le domaine des 
réseaux informatiques ; services de gestion des 
risques des entreprises dans le domaine des 
systèmes] informatiques ; services de gestion des 
ventes ; services de gestion de talents pour 
acteurs ; services de gestion ; talents pour 
chanteurs ; services de gestion de talents pour 
modèles ; services de gestion électronique de 
stocks ; services de gestion et d'administration 
d'entreprises ; services de gestion et de 
conseillers commerciaux en matière d'activités de 
marketing et de lancement de nouveaux produits ; 
services de gestion hôtelière pour des tiers ; 
services de gestion informatisée de fichiers ; 
services de guérilla marketing ; services de listes 
de mariage ; services de lobbying commercial ; 
services de location de machines de bureau ; 
services de location de machines de copie ; 
services de location de matériel de marketing ; 
services de location de matériel de présentation 
pour la publicité et le marketing ; services de 
location de matériel publicitaire et de marketing ; 
services de location d'espaces et de matériel 
publicitaires ; services de location d'espaces 
publicitaires en ligne ; services de location 

d'espaces publicitaires sur Internet ; services de 
location de temps publicitaire dans des cinémas ; 
services de magasin de détail, en ligne, proposant 
des sonneries téléchargeables ; services de 
magasins de détail proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant de la vaisselle de table ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant de la viande ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
accessoires de stimulation sexuelle ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des appareils de bronzage ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des appareils 
médicaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des appareils 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des armes ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles chaussants ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des articles 
d'ameublement ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de 
chapellerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de 
coutellerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de jardinage 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles de papeterie ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des articles 
de quincaillerie métalliques ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles de sellerie ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des articles de 
sport ; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des articles et préparations 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles pour la 
couture ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des articles vétérinaires ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des bagages ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des batteries 
de cuisine ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des bières ; services de 
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magasins de vente au détail en ligne proposant 
des boissons sans alcool ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
combustibles ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des compléments 
d'apport alimentaire ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des confiseries 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des contenus enregistrés ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des couchettes pour animaux ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des couteaux de cuisine ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des crèmes 
glacées ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des décorations de fête ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des desserts ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des dispositifs 
d'éclairage ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des dispositifs pour la 
protection de l'ouïe ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
équipements agricoles ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
équipements audiovisuels ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
équipements d'assainissement ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de chantier ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de congélation ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de plongée ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de sport ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des équipements de terrassement ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des équipements horticoles ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des équipements pour la cuisson de 
nourriture ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des fichiers de 
musique téléchargeables ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des filés ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des fils ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des fournitures 
scolaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des fourrages pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des fruits de mer ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des installations sanitaires ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des instruments de 
beauté pour animaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
instruments de beauté pour êtres humains ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments de musique ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments d'hygiène pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des instruments 
d'hygiène pour êtres humains ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des instruments horlogers ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
instruments médicaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
instruments pour la préparation de nourriture ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments vétérinaires ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des jeux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des jouets ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des litières pour animaux ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des logiciels informatiques ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
lubrifiants ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des matériels pour 
artistes ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des meubles ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des montres intelligentes ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des œuvres 
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d'art ; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des outils à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des parapluies 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des préparations de boissons ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des préparations de 
nettoyage ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
préparations diététiques ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
préparations odorantes ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
préparations vétérinaires ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des produits 
à boire alcoolisés, à l'exception de bières ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits alimentaires ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des produits de 
boulangerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits de toilette ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits en papier jetables ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des produits laitiers ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
publications électroniques téléchargeables ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des revêtements de sols ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des revêtements muraux ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des sacs ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 

des sorbets ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des thés ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des tissus ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des véhicules ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des yaourts glacés ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
du cacao ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant du chocolat ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
du matériel informatique ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant du tabac ; 
services de magasins de vente au détail et en 
gros ; services de magasins de vente au détail 
magasins proposant des équipements de chantier 
; services de magasins de vente au détail ou en 
gros ; services de magasins de vente au détail par 
correspondance ; services de magasins de vente 
au détail proposant de la vaisselle ; services de 
magasins de vente au détail proposant de la 
viande ; services de magasins de vente au détail 
proposant des accessoires de stimulation sexuelle 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des appareils médicaux 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des appareils vétérinaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des armes 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des articles à utiliser avec du tabac ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles chaussants ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
articles d'ameublement ; services de magasins de 
vente au détail proposant des articles de 
chapellerie ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de coutellerie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles de jardinage ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
articles de nettoyage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des articles de 
papeterie ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de quincaillerie 
métalliques ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de sellerie ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
articles de sport ; services de magasin de vente 
au détail proposant des articles et préparations 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
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détail proposant des articles pour la couture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles vétérinaires ; magasins de 
vente au détail proposant des bagages ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
services de cuisine ; services de magasins de 
vente au détail proposant des bières ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des boissons sans alcool ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
combustibles ; services de magasins de vente au 
détail proposant des compléments d'apport 
alimentaire ; services de magasins de vente au 
détail proposant des confiseries ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
contenus enregistrés ; services de magasins de 
vente au détail proposant des couchettes pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des couteaux de cuisine ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des crèmes glacées ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
décorations de fête ; services de magasins de 
vente au détail proposant des desserts ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
dispositifs d'éclairage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente au 
détail proposant des dispositifs pour la protection 
de l'ouïe ; services de magasins de vente au 
détail proposant des équipements agricoles ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements audiovisuels ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements d'assainissement ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de chauffage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de congélation ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de physiothérapie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de plongée ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements de sport ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements de 
technologie de l'information ; services de 

magasins de vente au détail proposant des 
équipements de terrassement ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements horticoles ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements pour 
la cuisson de nourriture ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements pour 
la distribution d'eau ; services de magasins de 
vente au détail proposant des fichiers de musique 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
au détail proposant des filés ; services de 
magasins de vente au détail proposant des fils ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des fournitures scolaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
fourrages pour animaux ; services de magasins 
de vente au détail proposant des fruits de mer ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des installations sanitaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de beauté pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de beauté pour 
êtres humains ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de musique ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments d'hygiène pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments d'hygiène pour 
êtres humains ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments horlogers ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments médicaux ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
instruments pour la préparation de nourriture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments vétérinaires ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
jeux ; services de magasins de vente au détail 
proposant des jouets ; services de magasins de 
vente au détail proposant des litières pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des logiciels ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
lubrifiants ; services de magasins de vente au 
détail proposant des matériels pour artistes ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des meubles ; services de magasins de 
vente au détail proposant des montres 
intelligentes ; services de magasins de vente au 
détail proposant des œuvres d'art ; services de 
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magasins de vente au détail proposant des 
ordinateurs vestimentaires ; services de magasins 
de vente au détail proposant des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des parapluies ; services de magasins 
de vente au détail proposant des préparations de 
boissons ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations de toilettage pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations diététiques ; 
vérification de rapports financiers ; vérification des 
tarifs de services publics, pour des tiers ; 
vérification fiscale ; services de magasins de 
vente au détail proposant des préparations 
odorantes ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations vétérinaires ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits alimentaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de magasins de vente au 
détail proposant des produits chimiques destinés 
à l'horticulture ; services de magasins de vente au 
détail proposant des produits de boulangerie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits de l'imprimerie ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
produits de toilette ; services de magasins de 
vente au détail proposant des produits en papier 
jetables ; services de magasins de vente au détail 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
produits laitiers ; services de magasins de vente 
au détail proposant des publications électroniques 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
au détail proposant des revêtements de sols ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des revêtements muraux ; services de 
magasins de vente au détail proposant des sacs ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
sorbets ; services de magasins de vente au détail 
proposant des thés ; services de magasins de 
vente au détail proposant des tissus ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 

véhicules ; services de magasins de vente au 
détail proposant des vêtements ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
yaourts glacés ; services de magasins de vente 
au détail proposant du cacao ; services des 
magasins de vente au détail proposant du café ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente au détail proposant du matériel informatique 
; services de magasins de vente au détail 
proposant du tabac ; services de magasins de 
vente en gros d'articles de chapellerie ; services 
de magasins vente en gros en ligne proposant de 
la vaisselle de table ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant de la viande ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des accessoires de stimulation sexuelle 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des appareils de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des appareils médicaux ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des appareils 
vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des armes ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles chaussants ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des articles 
d'ameublement ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des articles de chapellerie ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de coutellerie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles de jardinage ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des articles 
de nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des articles de papeterie ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de quincaillerie métalliques 
; services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de sellerie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles de sport ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des articles et 
préparations vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des articles 
pour la couture ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des articles 
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vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des bagages ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des batteries de cuisine ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des bières ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des boissons alcoolisées, à l'exception 
de bières ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des boissons sans alcool ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des combustibles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des compléments d'apport alimentaire ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des confiseries ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des contenus 
enregistrés ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des couchettes pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des couteaux de cuisine ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des crèmes glacées ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des décorations de fête ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des desserts ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des dispositifs d'éclairage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des dispositifs de navigation ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des dispositifs pour la protection de l'ouïe ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements agricoles ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements audiovisuels ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements d'assainissement ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de congélation ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de construction ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de plongée ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de sport ; services de magasins 

de vente en gros en ligne proposant des 
équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements de terrassement ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements horticoles ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements pour la distribution 
d'eau ; services de magasins de vente en gros en 
ligne proposant des fichiers de musique 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des filés ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des fils ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des fournitures scolaires ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des fourrages pour animaux ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des fruits de mer ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des installations 
sanitaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des instruments de beauté pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des instruments de beauté 
pour êtres humains ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des instruments 
de musique ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments d'hygiène 
pour animaux ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des instruments 
horlogers ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments 
médicaux ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des 
instruments vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des jeux ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des jouets ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des litières pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des logiciels informatiques ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des lubrifiants ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des matériels 
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pour artistes ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des meubles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des montres intelligentes : services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des œuvres 
d'art ; services de magasins de vente en gros en 
ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des outils à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des parapluies ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations de 
nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des préparations 
diététiques ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations 
odorantes ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations pour la 
confection de produits à boire ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des préparations vétérinaires ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits alimentaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des produits 
chimiques destinés à l'agriculture ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits chimiques destinés à l'horticulture ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits chimiques pour la 
sylviculture ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de 
boulangerie ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de toilette ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits en papier jetables ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits laitiers ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des publications 
électroniques téléchargeables ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des revêtements de sols ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des 
revêtements muraux ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des sacs ; 

services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des sorbets ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des thés ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des tissus ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des véhicules ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des vêtements ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des yaourts glacés ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant du cacao ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant du café ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant du matériel 
informatique ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant du tabac ; services de 
magasins de vente en gros et au détail ; services 
de magasins de vente en gros et au détail en 
ligne ; services de magasins de vente en gros ou 
au détail ; services de magasins de vente en gros 
par correspondance ; services de magasins de 
vente en gros proposant de la vaisselle de table ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
de la viande ; services de magasins de vente en 
gros proposant des accessoires de stimulation 
sexuelle ; services de magasins de vente en gros 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des appareils médicaux ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des appareils vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros proposant des armes ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente en gros proposant des articles 
chaussants ; services de magasins de vente en 
gros proposant des articles d'ameublement ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des articles de bijouterie ; services de magasins 
de vente en gros proposant des articles de 
coutellerie ; services de magasins de vente en 
gros proposant des articles de jardinage ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles de nettoyage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des articles de papeterie 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles de quincaillerie métalliques 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles de sellerie ; services de 
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magasins de vente en gros proposant des articles 
de sport ; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles et préparations vétérinaires 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles pour la couture ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles vétérinaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des bagages ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
batteries de cuisine ; services de magasins de 
vente en gros proposant des bières ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des boissons sans alcool ; services de magasins 
de vente en gros proposant des combustibles ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des compléments d'apport alimentaire ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
confiseries ; services de magasins de vente en 
gros proposant des contenus enregistrés ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des couchettes pour animaux ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
couteaux de cuisine ; services de magasins de 
vente en gros proposant des crèmes glacées ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des décorations de fête ; services de magasins de 
vente en gros proposant des desserts ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
dispositifs d'éclairage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente en 
gros proposant des dispositifs pour la protection 
de l'ouïe ; services de magasins de vente en gros 
proposant des équipements agricoles ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
équipements audiovisuels ; services de magasins 
de vente en gros proposant des équipements 
d'assainissement ; services de magasins de vente 
en gros proposant des équipements de chantier ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de congélation ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de plongée ; services de magasins 
de vente en gros proposant des équipements de 
réfrigération ; services de magasins de vente en 
gros proposant des équipements de 
refroidissement ; services de magasins de vente 

en gros proposant des équipements de sport ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de terrassement ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements horticoles ; services de magasins de 
vente en gros proposant des équipements pour la 
cuisson de nourriture ; services de magasins de 
vente en gros proposant des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de magasins de vente 
en gros proposant des fichiers de musique 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros proposant des filés ; services de 
magasins de vente en gros proposant des fils ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des fournitures scolaires ; services de magasins 
de vente en gros proposant des fourrages pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
proposant des fruits de mer ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
installations sanitaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de beauté pour animaux ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de beauté pour êtres humains ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de musique ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
instruments d'hygiène pour animaux ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
instruments d'hygiène pour êtres humains ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments horlogers ; services de magasins 
de vente en gros proposant des instruments 
médicaux ; services de magasins de vente en 
gros proposant des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de magasins 
de vente en gros proposant des instruments 
vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros proposant des jeux ; services de magasins 
de vente en gros proposant des jouets ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
litières pour animaux ; services de magasins de 
vente en gros proposant des logiciels 
informatiques ; services de magasins de vente en 
gros proposant des lubrifiants ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
matériels pour artistes : services de magasins de 
vente en gros proposant des meubles ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
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montres intelligentes ; services de magasins de 
vente en gros proposant des œuvres d'art ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des ordinateurs vestimentaires ; services de 
magasins de vente en gros proposant des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des parapluies ; services de magasins de vente 
en gros proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente en 
gros proposant des préparations de toilettage 
pour animaux ; services de magasins de vente en 
gros proposant des préparations diététiques ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des préparations odorantes ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
préparations pour la fabrication de boissons ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des préparations vétérinaires ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits alimentaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; services de magasins 
de vente en gros proposant des produits 
chimiques destinés à l'horticulture ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits de boulangerie ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente en 
gros proposant des produits de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des produits de toilette ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits en papier 
jetables ; services de magasins de vente en gros 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits laitiers ; services de magasins de vente 
en gros proposant des publications électroniques 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros proposant des revêtements de sols ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des revêtements muraux ; services de magasins 
de vente en gros proposant des sacs ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
smartphones ; services de magasins de vente en 
gros proposant des sorbets ; services de 
magasins de vente en gros proposant des thés ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des tissus ; services de magasins de vente en 
gros proposant des véhicules ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 

vêtements ; services de magasins de vente en 
gros proposant des yaourts glacés ; services de 
magasins de vente en gros proposant du cacao ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
du café ; services de magasins de vente en gros 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente en gros proposant du matériel informatique 
; services de magasins de vente en gros 
proposant du tabac ; services de mannequins à 
des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; 
services de marketing à paliers multiples 
[structure pyramidale] ; services de marketing 
dans le domaine de la médecine dentaire ; 
services de marketing dans le domaine de 
l'optimisation du trafic des sites web ; services de 
marketing dans le domaine des restaurants ; 
services de marketing dans le domaine des 
voyages : services de marketing de marques ; 
services de marketing de marques orientés clients 
en ligne sur les réseaux sociaux ; services de 
marketing d'entreprise ; services de marketing de 
produits et services pour des tiers au moyen de la 
technologie de notification push ; services de 
marketing, de promotion et de publicité pour des 
artistes de spectacle et d'artistes interprètes ; 
services de marketing, de promotion et de 
publicité pour des artistes interprètes ; services de 
marketing, de promotion et de publicité pour des 
artistes interprètes ou exécutants ; services de 
marketing, d'étude de marchés et d'analyse de 
marchés ; services de marketing direct ; services 
de marketing et activités promotionnelles en 
matière de gestion et administration des affaires 
commerciales ; services de marketing et publicité 
collectifs portant sur des services de nettoyage de 
bâtiments commerciaux et résidentiels ; services 
de marketing et publicité en ligne ; services de 
marketing, études de marché et analyses de 
marché ; services de marketing événementiel ; 
services de marketing produits ; services de 
marketing promotionnel ; services de marketing 
promotionnel utilisant des supports audiovisuels ; 
services de merchandising ; services de mise à 
disposition d'espaces publicitaires ; services de 
mise à disposition d'informations en matière de 
recrutement de personnel ; services de mise à 
disposition d'informations relatives au commerce 
extérieur ; services de mise à disposition et 
location d'espaces publicitaires et matériel 
publicitaire ; services de mise en relation de 
réseaux publicitaires en ligne pour la connexion 
d'annonceurs à des sites web ; services de mises 
aux enchères et enchères inversées ; services 
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d'emploi de secrétariat ; services d'engagement, 
de recrutement, d'affectation, de dotation en 
personnel et de réseautage professionnel ; 
services d'enquêtes et de renseignements 
commerciaux ; services d'enregistrement de 
retour de clés ; services de perforation de cartes 
[travaux de bureau] ; services de permanence 
téléphonique et de traitement de messages ; 
services de petites annonces publicitaires ; 
services de photocopie ; services de placement 
de casting de talents d'animaux dans le domaine 
de la musique : services de placement de casting 
de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo 
; services de placement de casting de talents 
d'animaux dans le domaine du cinéma ; services 
de placement de casting de talents d'animaux 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et 
du cinéma ; services de placement de 
gouvernantes ; services de placement de 
personnel temporaire ; services de placement en 
matière d'emploi ; services de placement en stage 
; services de placement et de recrutement de 
personnel ; services de placement sous forme de 
casting de talents dans le domaine de la musique 
; services de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine de la publicité ; services 
de placement sous forme de casting de talents 
dans le domaine du cinéma ; services de 
placement sous forme de casting de talents dans 
les domaines de la musique, de la vidéo et du 
cinéma ; services de placement sur le marché du 
travail ; services de planification d'entreprise ; 
services de planification en matière de succession 
à la direction d'entreprises ; services de 
planification pour la publicité ; services de 
planification stratégique d'entreprises ; services 
de plan marketing en rapport avec l'optimisation 
de moteurs de recherche ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services, pour des tiers ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits pour des tiers ; services de préparation 
de contrats de prestations des tiers ; services de 
préparation de contrats publicitaires et 
promotionnels pour des tiers ; services de 
préparation de contrats publicitaires pour des tiers 
; services de préparation de transactions 
commerciales de tiers, par le biais de magasins 
en ligne ; services de préparation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
services de préparation et regroupement de 
rapports et renseignements commerciaux et 
d'affaires ; services de préparation et tenue de 

manifestations promotionnelles et de marketing ; 
services de préparation informatisée des 
inventaires ; services de présentation de 
marchandises ; services de présentation de 
produits ; services de présentation de produits de 
merchandising ; services de présentation de 
produits de merchandising à des fins 
commerciales ; services de présentation de 
sociétés sur Internet et autres médias ; services 
de prestation de conseils en rapport avec 
l'analyse d'affaires ; services de prévisions de 
marketing ; services de prise de commandes par 
téléphone pour des tiers ; services de production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio ; services de profilage de consommateurs à 
des fins commerciales ou de marketing fournis 
par les courtiers de listings ; services de 
programmation de rendez-vous [travaux de 
bureau] ; services de programmation et de rappel 
de rendez-vous : services de promotion à 
l'exportation ; services de promotion de 
manifestations spéciales ; services de promotion 
de produits et services de tiers par la mise en 
place de parrainages en vue de l'affiliation de 
leurs produits et services à des compétitions 
sportives ; services de promotion de produits et 
services de tiers reposant sur l'administration de 
programmes promotionnels d'incitation et de 
vente au moyen de points-cadeaux ; services de 
promotion des opportunités d'affaires ; services de 
promotion des produits et services de tiers ; 
services de promotion des produits et services de 
tiers par internet ; services de promotion des 
produits et services de tiers par la distribution de 
coupons ; services de promotion des produits et 
services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ; services de promotion 
des ventes ; services de promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs 
privilégiés ; services de promotion de ventes sur 
le heu d'achat ou de vente, pour des tiers ; 
services de promotion et marketing des produits 
et services par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux ; services de promotion, publicité et 
marketing de sites web en ligne ; services de 
publication de matériel et textes publicitaires ; 
services de publicité commerciale en matière de 
franchisage ; services de publicité, de marketing 
et de promotion ; services de publicité d'entreprise 
en matière de franchisage ; services de publicité, 
de promotion et de marketing ; services de 
publicité directe ; services de publicité en ligne ; 
services de publicité en rapport avec des 
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vêtements ; services de publicité et de marketing ; 
services de publicité et de promotion et services 
de conseillers s'y rapportant ; services de publicité 
et d'informations commerciales par réseau 
internet ; services de publicité et marketing en 
mode collectif ; services de publicité et promotion 
; services de publicité et promotion des ventes ; 
services de publicité fournis par une agence de 
publicité de radio ou télévision ; services de 
publicité mobile pour tiers ; services de publicité 
mobile sur appareils de télécommunication ; 
services de publicité mobile sur véhicules ; 
services de publicité numérique ; services de 
publicité par Internet ; services de publicité par le 
biais de tous supports publics de communication ; 
services de publicité par voie de presse ; services 
de publicité pour des tiers ; services de publicité 
pour la création d'identités d'entreprise et de 
marque ; services de publicité pour la promotion 
de la sensibilisation du public concernant les 
questions économiques ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public à 
des questions environnementales ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant la traite des êtres humains ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les dangers 
de la somnolence au volant ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions d'éducation ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant les questions d'égalité ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les questions 
d'environnement ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions de pauvreté ; services 
de publicité pour la promotion de la sensibilisation 
du public concernant les questions de politique 
publique ; services de publicité pour la promotion 
de la sensibilisation du public concernant les 
questions de santé ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions de soins de santé ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les questions 
énergétiques ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions environnementales liées 
aux écosystèmes marins ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions politiques ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 

public concernant l'industrie du sexe à des fins 
commerciales ; services de publicité, promotion et 
marketing portant sur des véhicules ; services de 
publicité promotionnelle ; services de publicité 
visant à promouvoir la sensibilisation du public 
aux questions mondiales ; services de 
publipostage fournis par des entreprises de 
publipostage ; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau] ; services de rapports 
d'analyse de marché ; services de rapports de 
marché ; services de rapports et analyses 
statistiques, à des fins commerciales ; services de 
réalisation d'études de marketing ; services de 
réalisation d'études et analyses de marché ; 
services de recherche de talents en tant que 
services de recrutement de talents dans le 
domaine du football ; services de recherche de 
talents en tant que services de recrutement de 
talents dans le domaine du sport ; services de 
recherche en matière de publicité et marketing ; 
services de recherche et d'information 
commerciales assistés par ordinateur ; services 
de recherche et sélection de cadres ; services de 
recherches de marché ; services de recherches et 
d'informations commerciales ; services de 
reclassement professionnel ; services de 
reconfiguration des processus d'entreprises ; 
services de recrutement de cadres ; services de 
recrutement de franchisés pour des tiers ; 
services de recrutement de personnel navigant et 
personnel technique ou non technique au sol ; 
services de recrutement de personnel temporaire 
; services de recrutement de sportifs au sein de 
lycées ; services de recrutement de talents dans 
le domaine du divertissement ; services de 
recrutement de talents dans le domaine du monde 
du spectacle ; services de recrutement de talents 
dans le domaine du sport ; services de 
recrutement et de placement de cadres ; services 
de recrutement et gestion de personnel ; services 
de recueil d'informations commerciales ; services 
de recueil d'informations pour des études de 
marché ; services de recueil d'informations 
relatives à l'analyse de marché ; services de 
recueil d’informations relatives aux études de 
marché ; services de recueil d'informations 
relatives aux études de recherche de marché ; 
services de recueil d'informations relatives aux 
personnels ; services de récupération de données 
d’études de marché ; services de rédaction de 
textes à des fins publicitaires et promotionnelles ; 
services de relations presse ; services de relevé 
de compteurs d'eau à des fins de facturation ; 
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services de relevé de compteurs d'électricité à 
des fins de facturation ; services de relevé de 
compteurs de services publics à des fins de 
facturation ; services de renseignements 
commerciaux par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ; services de réponse 
téléphonique ; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents ; services de représentants 
commerciaux ; services de représentants de 
commerce indépendants ; services de 
représentation commerciale ; services de 
reproduction de documents ; services de 
réseautage d'affaires ; services de réseautage 
professionnel ; services de réservation de postes 
pour représentations d'artistes ; services de 
revendeurs ; services de revendeurs à valeur 
ajoutée ; services de revendeurs à valeur ajoutée 
dans le domaine de la sécurité informatique et 
des produits de technologie de l'information ; 
services de revendeurs à valeur ajoutée dans le 
domaine du recyclage industriel des équipements 
de traitement et de manutention ; services de 
revendeurs dans le domaine des cosmétiques ; 
services de revendeurs dans le domaine des 
parties d'automobiles ; services de revendeurs 
dans le domaine des vêtements ; services de 
revues de presse ; services de saisie de données 
informatiques ; services de secrétariat ; services 
de secrétariat et de travaux de bureau ; services 
de secrétariat pour entreprises ; services de 
secrétariat virtuel pour entreprises ; services de 
sous-traitance [assistance commerciale] ; services 
de sous-traitance dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle ; services de sous-
traitance dans le domaine des opérations 
d'affaires ; services de sous-traitance sous forme 
de négociation de contrats de services pour des 
tiers ; services de sous-traitance sous forme de 
négociation de l'approvisionnement en produits 
pour des tiers ; services d'essai de marques ; 
services de standard téléphonique ; services de 
standard téléphonique [services de secrétariat] ; 
services de standard téléphonique [travaux de 
bureau] ; services de sténodactylographie ; 
services de sténographie ; services de 
sténographie [secrétariat] ; services d'estimation 
du coût du cycle de vie de produits ; services 
d'estimations d'activités commerciales ; services 
de stratégie de communication en relations 
publiques ; services de stratégie de 
communication publicitaire ; services de stratégie 
de marques ; services de suivi du volume des 
ventes pour le compte de tiers ; services 

d'établissement et de dépôt de déclarations 
fiscales ; services de tâches bureautiques ; 
services de télémarketing ; services de 
téléphonistes ; services de tenue d'archives 
commerciales ; services de tenue de registres 
d'actionnaires ; services de tenue informatisée 
d'archives commerciales ; services de traitement 
administratif de commandes ; services de 
traitement de données ; services de traitement de 
données dans le domaine des bulletins de salaire 
; services de traitement de données dans le 
domaine des soins de santé ; services de 
traitement de données dans le domaine du 
transport ; services de traitement de données 
électroniques en rapport avec des informations de 
soins de santé ; services de traitement de 
données en ligne ; services de traitement et de 
frappe de textes ; services de transcription dans le 
domaine médical [travaux de bureau] ; services 
de transcription de conférences téléphoniques ; 
services de transcription sténographique ; 
services de travail administratif ; services d'études 
de marché à des fins publicitaires ; services 
d'études de marché concernant les habitudes 
d'utilisation d'Internet ; services d'études de 
marché en matière de fidélisation de clientèle ; 
services d'études en matière de statistiques 
commerciales ; services d'évaluation comparative 
à des fins de gestion d'affaires ; services 
d'évaluation de besoins en personnel ; services 
d'évaluation de marchés ; services d'évaluation de 
marques ; services d'évaluation d'entreprises ; 
services d'évaluation de risques commerciaux ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine de la confidentialité des données 
; services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine de la sécurité des données ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine des réseaux informatiques ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine des systèmes informatiques ; 
services d'évaluation des opportunités d'affaires ; 
services d'évaluation en matière de comparaison 
de prix d'hébergements ; services d'évaluation 
statistique de données issues d'études de marché 
; services de veille commerciale ; services de 
veille concurrentielle ; services de veille 
économique ; services de vente au détail 
d'accessoires de stimulation sexuelle ; services de 
vente au détail d'appareils de bronzage ; services 
de vente au détail d'appareils de chauffage ; 
services de vente au détail d'appareils médicaux ; 
services de vente au détail d'appareils 
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vétérinaires ; services de vente au détail 
d'applications informatiques non téléchargeables ; 
services de vente au détail d'armes ; services de 
vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac ; 
services de vente au détail d'articles chaussants ; 
services de vente au détail d'articles 
d'ameublement ; services de vente au détail 
d'articles de bijouterie ; services de vente au détail 
d'articles de chapellerie ; services de vente au 
détail d'articles de coutellerie ; services de vente 
au détail d'articles de jardinage ; services de 
vente au détail d'articles de nettoyage ; services 
de vente au détail d'articles de papeterie ; 
services de vente au détail d'articles de 
quincaillerie métalliques ; services de vente au 
détail d'articles de sellerie ; services de vente au 
détail d'articles de sport ; services de vente au 
détail d'articles de table ; services de vente au 
détail d'articles et préparations vétérinaires ; 
services de vente au détail d'articles pour la 
couture ; services de vente au détail d'articles 
vétérinaires ; services de vente au détail de 
bagages ; services de vente au détail de batteries 
de cuisine ; services de vente au détail de bières ; 
services de vente au détail de boissons 
alcoolisées ; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 
services de vente au détail de cacao ; services de 
vente au détail de café ; services de vente au 
détail de chocolat ; services de vente au détail de 
combustibles ; services de vente au détail de 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente au détail de confiseries ; services de vente 
au détail de contenus enregistrés ; services de 
vente au détail de couchettes pour animaux ; 
services de vente au détail de couteaux de 
cuisine ; services de vente au détail de crèmes 
glacées ; services de vente au détail de 
décorations de fête ; services de vente au détail 
de desserts ; services de vente au détail de 
dispositifs d'éclairage ; services de vente au détail 
de dispositifs de navigation ; services de vente au 
détail de dispositifs pour la protection de l'ouïe ; 
services de vente au détail de fichiers de musique 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
filés ; services de vente au détail de fils ; services 
de vente au détail de fournitures scolaires ; 
services de vente au détail de fourrages pour 
animaux ; services de vente au détail de fruits de 
mer ; services de vente au détail de hot-dogs ; 
services de vente au détail de jeux ; services de 
vente au détail de jouets ; services de vente au 
détail de litières pour animaux ; services de vente 

au détail de logiciels informatiques ; services de 
vente au détail de logiciels informatiques non 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
lubrifiants ; services de vente au détail de 
machines agricoles ; services de vente au détail 
de marchandises ; services de vente au détail de 
marchandises [par tous moyens] ; services de 
vente au détail de matériel informatique ; services 
de vente au détail de matériels pour artistes ; 
services de vente au détail de meubles ; services 
de vente au détail de montres intelligentes ; 
services de vente au détail de parapluies ; 
services de vente au détail de préparations de 
nettoyage ; services de vente au détail de 
préparations de toilettage pour animaux ; services 
de vente au détail de préparations diététiques ; 
services de vente au détail de préparations 
odorantes ; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 
services de vente au détail de préparations pour 
boissons ; services de vente au détail de 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés ; services de vente au détail de 
préparations vétérinaires ; services de vente au 
détail de produits à boire sans alcool ; services de 
vente au détail de produits alimentaires ; services 
de vente au détail de produits chimiques destinés 
à l'agriculture ; services de vente au détail de 
produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
services de vente au détail de produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de vente au 
détail de produits de l'imprimerie ; services de 
vente au détail de produits de pâtisserie : services 
de vente au détail de produits de toilette ; services 
de vente au détail de produits en papier jetables ; 
services de vente au détail de produits horticoles ; 
services de vente au détail de produits laitiers ; 
services de vente au détail de programmes 
informatiques non téléchargeables ; services de 
vente au détail de publications électroniques 
téléchargeables ; services de vente au détail 
d'équipements audiovisuels ; services de vente au 
détail d'équipements d'assainissement ; services 
de vente au détail d'équipements de chantier ; 
services de vente au détail d'équipements de 
chauffage ; services de vente au détail 
d'équipements de congélation ; services de vente 
au détail d'équipements de physiothérapie ; 
services de vente au détail d'équipements de 
plongée ; services de vente au détail 
d'équipements de réfrigération ; services de vente 
au détail d'équipements de refroidissement ; 
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services de vente au détail d'équipements de 
sport ; services de vente au détail d'équipements 
de technologie de l'information ; services de vente 
au détail d'équipements de terrassement ; 
services de vente au détail d'équipements 
horticoles ; services de vente au détail 
d'équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de vente au détail d'équipements pour la 
distribution d'eau ; services de vente au détail de 
revêtements de sols ; services de vente au détail 
de revêtements muraux ; services de vente au 
détail de sacs ; services de vente au détail de 
smartphones ; services de vente au détail de 
sorbets ; services de vente au détail de tabac ; 
services de vente au détail de thés ; services de 
vente au détail de tissus ; services de vente au 
détail de véhicules ; services de vente au détail de 
vêtements ; services de vente au détail de viande 
; services de vente au détail de yaourts glacés ; 
services de vente au détail d'installations 
sanitaires ; services de vente au détail 
d'instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de vente au détail 
d'instruments de beauté pour animaux ; services 
de vente au détail d'instruments de beauté pour 
êtres humains ; services de vente au détail 
d'instruments de musique ; services de vente au 
détail d'instruments d'hygiène pour animaux ; 
services de vente au détail d'instruments 
d'hygiène pour êtres humains ; services de vente 
au détail d'instruments horlogers ; services de 
vente au détail d'instruments médicaux ; services 
de vente au détail d'instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de vente au 
détail d'instruments vétérinaires ; services de 
vente au détail d'œuvres d'art ; services de vente 
au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries 
d'art ; services de vente au détail d'ordinateurs à 
porter sur soi ; services de vente au détail en ligne 
; services de vente au détail en ligne de musique 
et de films téléchargeables et préenregistrés ; 
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 en rapport 
avec des articles de bijouterie ; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des bagages ; 
services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des cadeaux ; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des cosmétiques ; services 
de vente au détail en ligne en rapport avec des 
jouets ; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des sacs à main ; services de vente 

au détail en ligne en rapport avec des vêtements ; 
services de vente au détail en ligne proposant du 
café ; services de vente au détail en rapport avec 
articles de sellerie ; services de vente au détail en 
rapport avec bagages ; services de vente au 
détail en rapport avec de la vaisselle de table ; 
services de vente au détail en rapport avec de la 
viande ; services de vente au détail en rapport 
avec des accessoires automobiles ; services de 
vente au détail en rapport avec des accessoires 
de stimulation sexuelle ; services de vente au 
détail en rapport avec des appareils de bronzage ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
appareils de chauffage ; services de vente au 
détail en rapport avec des appareils médicaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
appareils vétérinaires ; services de vente au détail 
en rapport avec des armes ; services de vente au 
détail en rapport avec des articles à utiliser avec 
du tabac ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles chaussants ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles 
d'ameublement ; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de chapellerie ; services 
de vente au détail en rapport avec des articles de 
coutellerie ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de jardinage ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles de 
nettoyage ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de papeterie ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles de 
quincaillerie métalliques ; services de vente au 
détail en rapport avec des articles de sport ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
articles et préparations vétérinaires ; services de 
vente au détail en rapport avec des articles pour 
la couture ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles vétérinaires ; services de vente 
au détail en rapport avec des batteries de cuisine 
; services de vente au détail en rapport avec des 
bières ; services de vente au détail en rapport 
avec des boissons alcoolisées ; services de vente 
au détail en rapport avec des boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières ; services de 
vente au détail en rapport avec des combustibles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente au détail en rapport avec des confiseries ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
contenus enregistrés ; services de vente au détail 
en rapport avec des couchettes pour animaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
couteaux de cuisine ; services de vente au détail 
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en rapport avec des crèmes glacées ; services de 
vente au détail en rapport avec des décorations 
de fête ; services de vente au détail en rapport 
avec des desserts ; services de vente au détail en 
rapport avec des dispositifs d'éclairage ; services 
de vente au détail en rapport avec des dispositifs 
de navigation ; services de vente au détail en 
rapport avec des dispositifs pour la protection de 
l'ouïe ; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements agricoles ; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements 
audiovisuels ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements d'assainissement ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de chantier ; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de 
chauffage ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de congélation ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de physiothérapie ; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements 
de plongée ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de refroidissement 
; services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de sport ; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements de technologie 
de l'information ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements horticoles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements pour la distribution d'eau ; services 
de vente au détail en rapport avec des fichiers de 
musique téléchargeables ; services des vente au 
détail en rapport avec des filés ; services de vente 
au détail en rapport avec des fils ; services de 
vente au détail en rapport avec des fleurs ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
fourrages pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des fourrures ; services de 
vente au détail en rapport avec des fourrures 
artificielles ; services de vente au détail en rapport 
avec des fruits ; services de vente au détail en 
rapport avec des fruits de mer ; services de vente 
au détail en rapport avec des installations 
sanitaires ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente au détail 
en rapport avec des instruments de beauté pour 
animaux ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments de beauté pour êtres 
humains ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments de musique ; services de 

vente au détail en rapport avec des instruments 
d'hygiène pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente au détail 
en rapport avec des instruments horlogers ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
instruments médicaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments 
vétérinaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des jeux ; services de vente au détail 
en rapport avec des jouets ; services de vente au 
détail en rapport avec des litières pour animaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
logiciels informatiques ; services de vente au 
détail en rapport avec des lubrifiants ; services de 
vente au détail en rapport avec des meubles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
montres intelligentes ; services de vente au détail 
en rapport avec des œuvres d'art ; services de 
vente au détail en rapport avec des ordinateurs 
vestimentaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des outils à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente au détail 
en rapport avec des parapluies ; services de 
vente au détail en rapport avec des parties 
d'automobiles ; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations de boissons ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
préparations de nettoyage ; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations 
diététiques ; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations odorantes : 
services de vente au détail en rapport avec des 
préparations pour la confection de produits à boire 
; services de vente au détail en rapport avec des 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés ; services de vente au détail en rapport 
avec des préparations vétérinaires ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
alimentaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits de boulangerie ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits de l'imprimerie ; services de vente au 
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détail en rapport avec des produits d'épicerie fine ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits de toilette ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits horticoles ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
jetables en papier ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits laitiers ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
mécaniques ; services de vente au détail en 
rapport avec des revêtements de sols ; services 
de vente au détail en rapport avec des 
revêtements muraux ; services de vente au détail 
en rapport avec des sacs ; services de vente au 
détail en rapport avec des smartphones ; services 
de vente au détail en rapport avec des sorbets ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
sucreries ; services de vente au détail en rapport 
avec des thés ; services de vente au détail en 
rapport avec des tissus ; services de vente au 
détail en rapport avec des véhicules ; services de 
vente au détail en rapport avec des yaourts 
glacés ; services de vente au détail en rapport 
avec du matériel informatique ; services de vente 
au détail en rapport avec du matériel pour artistes 
; services de vente au détail en rapport avec du 
matériel scolaire ; services de vente au détail en 
rapport avec du poisson ; services de vente au 
détail en rapport avec équipements de 
réfrigération ; services de vente au détail en 
rapport avec équipements de terrassement ; 
services de vente au détail en rapport avec le 
cacao ; services de vente au détail en rapport 
avec le café ; services de vente au détail en 
rapport avec le chocolat ; services de vente au 
détail en rapport avec le tabac ; services de vente 
au détail en rapport avec produits pour le sport ; 
services de vente au détail en rapport avec 
publications électroniques téléchargeables ; 
services de vente au détail et en gros ; services 
de vente au détail fournis au moyen de réunions 
de vente à domicile ; services de vente au détail 
fournis par des bazars ; services de vente au 
détail fournis par des bijouteries ; services de 
vente au détail fournis par des boucheries ; 
services de vente au détail fournis par des 
boutiques de cadeaux ; services de vente au 
détail fournis par des boutiques de cadeaux en 
ligne ; services de vente au détail fournis par des 
boutiques de vêtements ; services de vente au 
détail fournis par des bureaux de tabac ; services 
de vente au détail fournis par des débits de tabac 
; services de vente au détail fournis par des 
épiceries ; services de vente au détail fournis par 

des grands magasins ; services de vente au détail 
fournis par des hypermarchés ; services de vente 
au détail fournis par des librairies ; services de 
vente au détail fournis par des magasins d'articles 
de sport ; services de vente au détail fournis par 
des magasins de boulangerie ; services de vente 
au détail fournis par des magasins de dépôt-vente 
; services de vente au détail fournis par des 
magasins de disques ; services de vente au détail 
fournis par des magasins de fleurs ; services de 
vente au détail fournis par des magasins de 
meubles ; services de vente au détail fournis par 
des magasins de musique ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de parties et 
accessoires d'automobiles ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de pneus ; 
services de vente au détail fournis par des 
magasins de sucreries ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de télévision ; 
services de vente au détail fournis par des 
magasins de vente au rabais ; services de vente 
au détail fournis par des magasins de vente au 
rabais de vêtements ; services de vente au détail 
fournis par des magasins de vêtements ; services 
de vente au détail fournis par des pépinières, 
magasins de jardinage et jardineries ; services de 
vente au détail fournis par des pharmacies ; 
services de vente au détail fournis par des stands 
de fruits ; services de vente au détail fournis par 
des supermarchés ; services de vente au détail 
fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance ; services de vente au détail 
fournis par le biais de la télévision interactive ; 
services de vente au détail fournis par le biais de 
réseaux de communication informatiques ; 
services de vente au détail fournis par les grands 
magasins en ligne ; services de vente au détail ou 
en gros ; services de vente au détail ou en gros 
d'aliments et boissons ; services de vente au 
détail ou en gros d'appareils électriques ; services 
de vente au détail ou en gros d'appareils 
photographiques ; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de papeterie ; services de vente 
au détail ou en gros d'articles de sport ; services 
de vente au détail ou en gros d'articles pour 
fumeurs ; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles ; services de vente au détail ou en 
gros de bicyclettes ; services de vente au détail 
ou en gros de cacao ; services de vente au détail 
ou en gros de café ; services de vente au détail 
ou en gros de céréales ; services de vente au 
détail ou en gros de chaussures ; services de 
vente au détail ou en gros de confiseries ; 
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services de vente au détail ou en gros de 
confiseries, pains et brioches ; services de vente 
au détail ou en gros de dentifrices ; services de 
vente au détail ou en gros de détergents services 
de vente au détail ou en gros de deux-roues 
motorisés ; services de vente au détail ou en gros 
de fournitures médicales ; services de vente au 
détail ou en gros de fournitures photographiques ; 
services de vente au détail ou en gros de fruits et 
légumes ; services de vente au détail ou en gros 
de linge de lit ; services de vente au détail ou en 
gros de machines électriques ; services de vente 
au détail ou en gros de machines et appareils 
électriques ; services de vente au détail ou en 
gros de machines photographiques ; services de 
vente au détail ou en gros de matériel de pêche ; 
services de vente au détail ou en gros de 
médicaments ; services de vente au détail ou en 
gros de médicaments vétérinaires ; services de 
vente au détail ou en gros de meubles ; services 
de vente au détail ou en gros de papier et articles 
de papeterie ; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales ; services de vente au détail 
ou en gros de préparations sanitaires ; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
vétérinaires ; services de vente au détail ou en 
gros de produits cosmétiques ; services de vente 
au détail ou en gros de produits cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et 
détergents ; services de vente au détail ou en 
gros de produits de toilette ; services de vente au 
détail ou en gros de produits imprimés ; services 
de vente au détail ou en gros de riz ; services de 
vente au détail ou en gros de riz et céréales ; 
services de vente au détail ou en gros de sacs ; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et 
pochettes ; services de vente au détail ou en gros 
de savons ; services de vente au détail ou en gros 
de tabacs ; services de vente au détail ou en gros 
de tabacs et articles pour fumeurs ; services de 
vente au détail ou en gros de thé ; services de 
vente au détail ou en gros de thés, cafés et 
cacaos ; services de vente au détail ou en gros de 
tissus tissés ; services de vente au détail ou en 
gros de tissus tissés et linge de lit ; services de 
vente au détail ou en gros de vêtements ; services 
de vente au détail par correspondance ; services 
de vente au détail par correspondance dans le 
domaine des cosmétiques ; services de vente au 
détail par correspondance de bières ; services de 
vente au détail par correspondance de boissons 

non alcoolisées ; services de vente au détail par 
correspondance de produits alimentaires ; 
services de vente au détail par correspondance 
portant sur des vêtements et accessoires 
vestimentaires ; services de vente au détail par 
correspondance pour accessoires vestimentaires ; 
services de vente au détail par correspondance 
pour vêtements ; services de vente au détail [par 
tous moyens] de boissons ; services de vente au 
détail [par tous moyens] de bonbons ; services de 
vente au détail [par tous moyens] de caramels ; 
services de vente au détail [par tous moyens] de 
chocolats ; services de vente au détail [par tous 
moyens] de crèmes glacées ; services de vente 
au détail [par tous moyens] de gâteaux ; services 
de vente au détail [par tous moyens] de pain ; 
services de vente au détail [par tous moyens] de 
pâtes alimentaires ; services de vente au détail 
[par tous moyens] de produits laitiers ; services de 
vente au détail [par tous moyens] de riz ; services 
de vente au détail [par tous moyens] de 
sandwiches ; services de vente au détail pour 
d'outils à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de vente au détail 
proposant un large éventail de produits de 
consommation ; services de vente au détail 
proposant un programme d'avantages sous forme 
de récompenses pour une clientèle : services de 
vente au détail relatifs aux articles de bijouterie ; 
services de vente au détail relatifs des vêtements 
; services de vente au détail rendus par des 
commerces de proximité ; services de vente au 
moyen de distributeurs automatiques ; services de 
vente aux enchères en ligne ; services de vente 
aux enchères fournis par le biais de réseaux de 
télécommunication ; services de vente aux 
enchères fournis sur Internet ; services de vente 
en gros d'accessoires de stimulation sexuelle ; 
services de vente en gros d'appareils de bronzage 
; services de vente en gros d'appareils de 
chauffage ; services de vente en gros d'appareils 
médicaux ; services de vente en gros d'appareils 
vétérinaires ; services de vente en gros d'armes ; 
services de vente en gros d'articles à utiliser avec 
du tabac ; services de vente en gros d'articles 
chaussants ; services de vente en gros d'articles 
d'ameublement ; services de vente en gros 
d'articles de chapellerie ; services de vente en 
gros d'articles de coutellerie ; services de vente 
en gros d'articles de jardinage ; services de vente 
en gros d'articles de nettoyage ; services de vente 
en gros d'articles de papeterie ; services de vente 
en gros d'articles de quincaillerie métalliques ; 
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services de vente en gros d'articles de sellerie ; 
services de vente en gros d'articles de sport ; 
services de vente en gros d'articles de table ; 
services de vente en gros d'articles et 
préparations vétérinaires ; services de vente en 
gros d'articles pour la couture ; services de vente 
en gros d'articles vétérinaires ; services de vente 
en gros de bagages ; services de vente en gros 
de batteries de cuisine ; services de vente en gros 
de bières ; services de vente en gros de bijoux ; 
services de vente en gros de boissons alcoolisées 
; services de vente en gros de boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières ; services de 
vente en gros de boissons sans alcool ; services 
de vente en gros de cacao ; services de vente en 
gros de café ; services de vente en gros de 
chocolat ; services de vente en gros de 
combustibles ; services de vente en gros de 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente en gros de confiseries ; services de vente 
en gros de contenus enregistrés ; services de 
vente en gros de couchettes pour animaux ; 
services de vente en gros de couteaux de cuisine 
; services de vente en gros de crèmes glacées ; 
services de vente en gros de décorations de fête ; 
services de vente en gros de desserts ; services 
de vente en gros de dispositifs d'éclairage ; 
services de vente en gros de dispositifs de 
navigation ; services de vente en gros de 
dispositifs pour la protection de l'ouïe ; services de 
vente en gros de fichiers de musique 
téléchargeables ; services de vente en gros de 
filés ; services de vente en gros de fils ; services 
de vente en gros de fournitures scolaires ; 
services de vente en gros de fourrages pour 
animaux ; services de vente en gros de fruits de 
mer ; services de vente en gros de jeux ; services 
de vente en gros de jouets ; services de vente en 
gros de litières pour animaux ; services de vente 
en gros de logiciels informatiques ; services de 
vente en gros de lubrifiants ; services de vente en 
gros de marchandises ; services de vente en gros 
de marchandises [par tous moyens] ; services de 
vente en gros de matériel informatique ; services 
de vente en gros de matériels pour artistes ; 
services de vente en gros de meubles ; services 
de vente en gros de montres intelligentes ; 
services de vente en gros de parapluies ; services 
de vente en gros de préparations de nettoyage ; 
services de vente en gros de préparations 
diététiques ; services de vente en gros de 
préparations odorantes ; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, 

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales ; services de vente en gros 
de préparations pour la confection de produits à 
boire ; services de vente en gros de préparations 
pour le toilettage d'animaux ; services de vente en 
gros de préparations vétérinaires ; services de 
vente en gros de produits alimentaires ; services 
de vente en gros de produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente en gros de 
produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
services de vente en gros de produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de vente en 
gros de produits de boulangerie ; services de 
vente en gros de produits de l'imprimerie ; 
services de vente en gros de produits de toilette ; 
services de vente en gros de produits en papier 
jetables ; services de vente en gros de produits 
horticoles ; services de vente en gros de produits 
laitiers ; services de vente en gros de publications 
électroniques téléchargeables ; services de vente 
en gros d'équipements agricoles ; services de 
vente en gros d'équipements audiovisuels ; 
services de vente en gros d'équipements 
d'assainissement ; services de vente en gros 
d'équipements de chantier ; services de vente en 
gros d'équipements de chauffage ; services de 
vente en gros d'équipements de congélation ; 
services de vente en gros d'équipements de 
physiothérapie ; services de vente en gros 
d'équipements de plongée ; services de vente en 
gros d'équipements de réfrigération : services de 
vente en gros d'équipements de refroidissement ; 
services de vente en gros d’équipements de sport 
; services de vente en gros d'équipements de 
technologie de l'information ; services de vente en 
gros d'équipements de terrassement ; services de 
vente en gros d'équipements horticoles ; services 
de vente en gros d'équipements pour la cuisson 
de nourriture ; services de vente en gros 
d'équipements pour la distribution d'eau ; services 
de vente en gros de revêtements de sol ; services 
de vente en gros de revêtements muraux ; 
services de vente en gros de sacs ; services de 
vente en gros de smartphones ; services de vente 
en gros de sorbets ; services de vente en gros 
des préparations de boissons alcoolisées ; 
services de vente en gros de tabac ; services de 
vente en gros de thés ; services de vente en gros 
de tissus ; services de vente en gros de véhicules 
; services de vente en gros de vêtements ; 
services de vente en gros de viande ; services de 
vente en gros de yaourts glacés ; services de 
vente en gros d'installations sanitaires ; services 
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de vente en gros d'instruments à fonctionnement 
manuel pour la construction ; services de vente en 
gros d'instruments de beauté pour animaux ; 
services de vente en gros d'instruments de beauté 
pour êtres humains ; services de vente en gros 
d'instruments de musique ; services de vente en 
gros d'instruments d'hygiène pour animaux ; 
services de vente en gros d'instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente en gros 
d'instruments horlogers ; services de vente en 
gros d'instruments médicaux ; services de vente 
en gros d'instruments pour la préparation de 
nourriture ; services de vente en gros 
d'instruments vétérinaires ; services de vente en 
gros d'œuvres d'art ; services de vente en gros 
d'ordinateurs vestimentaires ; services de vente 
en gros en ligne ; services de vente en gros en 
rapport avec de la vaisselle de table ; services de 
vente en gros en rapport avec des accessoires 
d'automobiles ; services de vente en gros en 
rapport avec des accessoires de stimulation 
sexuelle ; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils de bronzage ; services de 
vente en gros en rapport avec des appareils de 
chauffage ; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils médicaux ; services de vente 
en gros en rapport avec des appareils vétérinaires 
; services de vente en gros en rapport avec des 
armes ; services de vente en gros en rapport avec 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles 
chaussants ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles d'ameublement ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
bijouterie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de chapellerie ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
coutellerie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de jardinage ; services de vente 
en gros en rapport avec des articles de nettoyage 
; services de vente en gros en rapport avec des 
articles de quincaillerie métalliques ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
sellerie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de sport ; services de vente en 
gros en rapport avec des articles et préparations 
vétérinaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles pour la couture ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles 
vétérinaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des bagages ; services de vente en gros en 
rapport avec des batteries de cuisine ; services de 
vente en gros en rapport avec des bières ; 

services de vente en gros en rapport avec des 
boissons alcoolisées ; services de vente en gros 
en rapport avec des boissons sans alcool ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
combustibles ; services de vente en gros en 
rapport avec des compléments d'apport 
alimentaire ; services de vente en gros en rapport 
avec des confiseries ; services de vente en gros 
en rapport avec des contenus enregistrés ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
couchettes pour animaux ; services de vente en 
gros en rapport avec des couteaux de cuisine ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
crèmes glacées ; services de vente en gros en 
rapport avec des décorations de fête ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
papeterie ; services de vente en gros en rapport 
avec des desserts ; services de vente en gros en 
rapport avec des dispositifs d'éclairage ; services 
de vente en gros en rapport avec des dispositifs 
de navigation ; services de vente en gros en 
rapport avec des dispositifs pour la protection de 
l'ouïe ; services de vente en gros en rapport avec 
des du matériel artistes ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements agricoles ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements audiovisuels ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements 
d'assainissement ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de chantier ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de chauffage ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
congélation ; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements de physiothérapie ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de plongée ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
réfrigération ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de refroidissement 
; services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de sport ; services de vente en gros 
en rapport avec des équipements de technologie 
de l'information ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de terrassement ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements horticoles ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements pour la 
cuisson de nourriture ; services de vente en gros 
en rapport avec des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de vente en gros en 
rapport avec des filés ; services de vente en gros 
en rapport avec des fils ; services de vente en 
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gros en rapport avec des fleurs ; services de 
vente en gros en rapport avec des fournitures 
scolaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des fourrages pour animaux : services de 
vente en gros en rapport avec des fourrures ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
fourrures artificielles ; services de vente en gros 
en rapport avec des fruits de mer ; services de 
vente en gros en rapport avec des installations 
sanitaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente en gros 
en rapport avec des instruments de beauté pour 
animaux ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments de beauté pour êtres 
humains ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments de musique ; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments 
d'hygiène pour animaux ; services de vente en 
gros en rapport avec des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente en gros en 
rapport avec des instruments horlogers ; services 
de vente en gros en rapport avec des instruments 
médicaux ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments pour la préparation de 
nourriture ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments vétérinaires ; services de 
vente en gros en rapport avec des jeux ; services 
de vente en gros en rapport avec des jouets ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
litières pour animaux ; services de vente en gros 
en rapport avec des logiciels informatiques ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
lubrifiants ; services de vente en gros en rapport 
avec des meubles ; services de vente en gros en 
rapport avec des montres intelligentes ; services 
de vente en gros en rapport avec des œuvres 
d'art ; services de vente en gros en rapport avec 
des ordinateurs vestimentaires ; services de vente 
en gros en rapport avec des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
parapluies ; services de vente en gros en rapport 
avec des parties d'automobiles ; services de vente 
en gros en rapport avec des préparations de 
boissons ; services de vente en gros en rapport 
avec des préparations de boissons alcoolisées ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
préparations de nettoyage ; services de vente en 
gros en rapport avec des préparations diététiques 
; services de vente en gros en rapport avec des 
préparations odorantes ; services de vente en 
gros en rapport avec des préparations pour le 

toilettage d'animaux ; services de vente en gros 
en rapport avec des préparations vétérinaires ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières 
; services de vente en gros en rapport avec des 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
en rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits de boulangerie ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits de l'imprimerie ; services de vente en 
gros en rapport avec des produits de toilette ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits horticoles ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits jetables en papier ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits laitiers ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits pour le sport ; services 
de vente en gros en rapport avec des 
revêtements de sols ; services de vente en gros 
en rapport avec des revêtements muraux ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
sacs ; services de vente en gros en rapport avec 
des smartphones ; services de vente en gros en 
rapport avec des sorbets ; services de vente en 
gros en rapport avec des sucreries ; services de 
vente en gros en rapport avec des thés ; services 
de vente en gros en rapport avec des tissus ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
véhicules ; services de vente en gros en rapport 
avec des vêtements ; services de vente en gros 
en rapport avec des yaourts glacés ; services de 
vente en gros en rapport avec du matériel 
informatique ; services de vente en gros en 
rapport avec du poisson ; services de vente en 
gros en rapport avec la viande ; services de vente 
en gros en rapport avec le cacao ; services de 
vente en gros en rapport avec le café ; services 
de vente en gros en rapport avec le chocolat ; 
services de vente en gros en rapport avec le 
tabac ; services de vente en gros et au détail ; 
services de vente en gros ou au détail ; services 
de vente en gros par correspondance ; services 
de vente en gros pour d'outils à fonctionnement 
manuel pour la construction ; services de vente en 
gros pour préparations de boissons ; services de 
voix off à des fins de promotion ; services de voix 
off à des fins publicitaires ; services de voix off 
pour la production de spots publicitaires 
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radiophoniques ; services de voix off pour la 
production de spots publicitaires télévisés ; 
services de voix off pour la publicité ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise ; services 
d'externalisation dans le domaine des analyses 
commerciales ; services d'habillage de vitrines à 
des fins publicitaires ; services d'identité 
d'entreprise ; services d'image de marque 
d'entreprise ; services d'immatriculation 
d'automobiles ; services d'imprésarios pour 
mannequins ; services d'indexation de documents 
; services d'information, de gestion et d'assistance 
commerciales ; services d'information en matière 
de publicité et en matière commerciale ; services 
d'information en rapport avec l'emploi et le 
développement de carrière ; services 
d'informations commerciales fournis par le biais 
d'Internet ; services d'informations commerciales 
informatisés ; services d'informations 
commerciales par l'intermédiaire d'Internet ; 
services d'informations concernant les ventes 
commerciales ; services d'informations d'affaires 
pour entreprises ; services d'informations en 
rapport avec la publicité ; services d'informations 
et d'évaluations commerciales ; services 
d'informations pour annuaires téléphoniques ; 
services d'informations statistiques commerciales 
; services d'information sur des questions d'ordre 
commercial ; services d'interclassement de 
données dans des bases de données 
informatiques ; 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'intermédiaires commerciaux et de 
conseils commerciaux ; services d'intermédiaires 
d'affaires ; services d'intermédiaires en affaires 
commerciales pour l'achat et la vente de produits 
de consommation ; services d'intermédiaires en 
rapport avec la location d'espaces et de temps 
publicitaires ; services d'intermédiaires en rapport 
avec la publicité ; services d'intermédiation 
commerciale ; services d'interprétation de 
données d'études de marché ; services 
d'interprétation de données issues d'études de 
marché ; services d'obtention de contrats pour 
des tiers ; services d'obtention de contrats pour 
des tiers portant sur la vente de produits ; 
services d'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de marchandises et de services .services 
d'organisation à des fins commerciales ; services 
d'organisation et de réalisation d'événements 
publicitaires ; services d'organisation et gestion de 

programmes de fidélisation ; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services 
d'organisation et tenue d'expositions et foires 
commerciales ; services d'organisation, 
exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation services d'organisation, exploitation et 
supervision de programmes d'incitation et de 
fidélisation ; services d'organisation, exploitation 
et supervision de programmes promotionnels 
d'incitation et de vente ; services en ligne de 
magasins de détail en rapport avec des produits 
cosmétiques et de beauté ; services en ligne de 
magasins de détail en rapport avec des 
vêtements ; services en ligne de magasins de 
détail proposant des produits cosmétiques et de 
beauté ; services en ligne de magasins de détail 
proposant des produits cosmétiques et de beauté 
ainsi que des vêtements et accessoires de mode . 
services en ligne de magasins de détail proposant 
des vêtements ; services en ligne de magasins de 
vente au détail de produits musicaux et vidéo 
préenregistrés téléchargeables ; services 
informatisés de commande en ligne ; services 
informatisés de commande en ligne de cadeaux ; 
services informatisés de magasins de vente au 
détail en ligne , services informatisés de 
recherche de marché ; services informatisés en 
ligne de magasins de vente en gros et au détail ; 
services promotionnels ; services promotionnels 
et de marketing ; services promotionnels et 
publicitaires : services publicitaires dans le 
domaine du tourisme et du voyage ; services 
publicitaires en rapport avec des agents 
pharmaceutiques , services publicitaires en 
rapport avec des appareils d'imagerie in vivo ; 
services publicitaires en rapport avec des articles 
de bijouterie ; services publicitaires en rapport 
avec des produits cosmétiques ; services 
publicitaires en rapport avec des produits de 
parfumerie ; services publicitaires en rapport avec 
des produits d'imagerie in vivo ; services 
publicitaires en rapport avec des produits 
pharmaceutiques ; services publicitaires en 
rapport avec des produits pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète ; services publicitaires en 
rapport avec la commercialisation de nouveaux 
produits ; services publicitaires en rapport avec la 
vente de produits ; services publicitaires et de 
marketing fournis par le biais de médias sociaux ; 
services publicitaires et promotionnels et 
informations s'y rapportant ; services publicitaires 
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facturables au clic ; services publicitaires portant 
sur les produits et services de vendeurs en ligne 
par le biais d'un guide consultable en ligne ; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public à des questions 
médicales ; services publicitaires pour la 
promotion de la sensibilisation du public à des 
questions sociales ; services publicitaires pour la 
promotion de la sensibilisation du public au 
syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose 
segmentaire focale [FSGS] ; services publicitaires 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
aux avantages des achats locaux ; services 
publicitaires pour la promotion de la sensibilisation 
du public concernant des états pathologiques ; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public dans le domaine de la 
protection sociale ; services publicitaires pour la 
promotion de produits ; services publicitaires pour 
la promotion du courtage d'actions et autres titres 
; services publicitaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public à des initiatives et 
questions écologiques ; services publicitaires, 
promotionnels et relations publiques ; services 
téléphoniques à réponse automatique ; services 
de gestion de talents pour musiciens ; sondage 
d'opinion ; stratégies de marketing de contenu ; 
stratégies de marketing interactif ; suivi et 
surveillance de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification de comptes ; 
suivi et surveillance en matière de fluctuations de 
prix d'essence pour des tiers à des fins de 
vérification de comptes ; supervision de la gestion 
d'entreprises ; surveillance de rapports de 
solvabilité de consommateurs et signalement de 
tout changement y afférent à des fins d'affaires ; 
systématisation de données dans des bases de 
données informatiques ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; tenue de registres de 
professionnels médicotechniques agréés ; tenue 
de registres de races animales ; tenue de 
registres de races pour chiens ; tenue de registres 
de souvenirs et objets d'art dans le domaine du 
sport ; tenue de registres de techniciens agréés 
en aérospatiale ; tenue de registres d'évaluateurs 
en orientation professionnelle ; tenue de registres 
d'informations ; tenue de ventes aux enchères ; 
tenue, préparation et organisation de foires et 
salons professionnels à des fins commerciales et 
publicitaires ; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel ; tests psychométriques 
destinés à la sélection du personnel ; traitement 

administratif de commandes d'achat dans le cadre 
de services fournis par des entreprises de vente 
par correspondance ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; traitement administratif de 
commandes d'achats effectuées par téléphone ou 
ordinateur ; traitement administratif de 
commandes d'achats informatisées ; traitement 
administratif de déclarations de sinistres ; 
traitement administratif de réclamations au titre de 
garanties ; traitement de commandes 
électroniques ; traitement de demandes de 
renseignements par téléphone sur des produits et 
services annoncés par voie publicitaire ; 
traitement de demandes de visa d'étudiant pour 
des tiers [services administratifs] ; traitement de 
demandes de visa pour des tiers [services 
administratifs] ; traitement de données automatisé 
; traitement de données par ordinateur ; traitement 
des résultats de sondages commerciaux ; 
traitement de texte ; traitement de textes 
informatisé ; traitement d'inscription de garanties 
pour le compte de tiers ; traitement électronique 
de données ; transcription ; transcription de 
communications enregistrées ; transcription de 
communications [travaux de bureau] ; 
transcription de messages : transcription de 
messages de leads de courriels ; transcription de 
messages de leads téléphoniques ; travaux de 
bureau ; tri, traitement et réception de courrier 
[travaux de bureau] ; vente aux enchères ; ventes 
aux enchères de biens ; ventes aux enchères de 
véhicules ; vérification comptable. 
(540)  

 
 

(731) NATIONAL FOODS COMPANY S.R.L., Via 
Villanova, 20 - 84014 – NOCERA INFERIORE, 
(Sa) (IT) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co.,191, Rue Boué de 
Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124022 
(210) 3202101798 
(220) 04/06/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale dans le 
domaine des services de transport et livraison ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers ; administration 
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commerciale d'hôtels ; administration 
commerciales d'entreprises fiduciaires ; 
administration d'affaires commerciales ; 
administration d'affaires de programmes de 
remboursement de patients ; administration 
d'affaires de services et programmes de 
remboursement de médicaments ; administration 
d'affaires de services et programmes de 
remboursement de produits pharmaceutiques ; 
administration de bureau ; administration 
d'entreprise de fiduciaires ; administration 
d'entreprise des agences d'assurances ; 
administration d'entreprise des agences 
immobilières ; administration d'entreprise des 
compagnies d'assurances ; administration 
d'entreprise des compagnies immobilières ; 
administration de programmes d'avantages 
promotionnels de vente ; administration de 
programmes d'avantages promotionnels et de 
vente ; administration de programmes d'échanges 
culturels et pédagogiques ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; 
administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle ; administration de programmes de 
fidélisation d'une clientèle pour la promotion de 
services de restaurants et de services de vente au 
détail de tiers ; administration de programmes de 
primes de fidélité proposant des points-cadeaux ; 
administration de programmes de récompenses 
au moyen d'avantages pour promouvoir la vente 
des produits et services de tiers ; administration 
de programmes d'incitation et de fidélisation de la 
clientèle ; administration de programmes 
permettant à des adhérents de bénéficier de 
remises sur des produits et services par 
l'utilisation de leur carte de membre ; 
administration de programmes pour grands 
voyageurs ; administration de programmes pour 
grands voyageurs permettant aux membres de 
racheter des points ou récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation ; 
administration de régimes d'assurance ; 
administration de régimes de prévoyance sociale 
en matière d'abonnements à des clubs de fitness ; 
administration des affaires commerciales de 
franchises ; administration des salaires de 
personnel d'entreprise pour le compte de tiers ; 
administration d'hôtels pour le compte de tiers ; 
administration et gestion de projets commerciaux ; 
administration et gestion de subventions pour la 
recherche ; administration, facturation et 
rapprochement de comptes pour le compte de 
tiers ; adressage d'enveloppes ; affectation et 

placement de personnel ; affichage d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; affichage 
publicitaire ; agences de casting [recrutement 
d'acteurs] ; agences de casting [recrutement de 
chanteurs] ; agences de casting [recrutement de 
danseurs] ; agences de diffusion de spectacles ; 
agences de diffusion de spectacles à des fins 
publicitaires et de promotion des ventes ; agences 
d'import-export ; agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie ; agences d'import-export 
dans le domaine de l'habillement ; agences 
d'import-export dans le domaine de meubles ; 
agences d'import-export dans le domaine des 
accessoires pour véhicules ; agences d'import-
export dans le domaine des disques compacts et 
des cassettes audio et vidéo ; agences d'import-
export dans le domaine des machines 
automatiques à prépaiement ; agences d'import-
export dans le domaine des pièces automobiles ; 
agences d'import-export de produits ; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles ; aide à la direction des affaires ; aide 
à la direction des affaires en matière de 
franchisage ; aide à la gestion commerciale ; aide 
à la gestion d'entreprises ; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales franchisées ; aide à la 
gestion des affaires ou des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou 
commerciale ; aide à la gestion industrielle ; 
analyse d'affaires commerciales ; analyse de 
coûts en matière de soins de santé ; analyse de 
données tirées d'études de marché ; analyse de 
gestion d'entreprises et conseils aux entreprises ; 
analyse de marchés ; analyse de marchés 
céréaliers ; analyse de postes de travail pour la 
définition d'ensembles de compétences et autres 
aptitudes requises chez un employé ; analyse des 
coûts ; analyse des réactions publicitaires et 
études de marchés ; analyse de statistiques 
commerciales ; analyse de systèmes de gestion 
des affaires commerciales ; analyse d'évaluations 
relatifs à la gestion d'entreprises ; analyse 
d'informations commerciales ; analyse du prix de 
revient ; analyse économique à des fins 
commerciales ; analyse et étude de marchés ; 
analyse, étude et prospection de marchés ; 
analyse marketing immobilier ; analyses coûts-
avantages ; analyses de données et de 
statistiques d'études de marché ; analyses de 
données et statistiques d'études de marché ; 
analyses de profits d'affaires ; analyses de 
réactions à la publicité ; analyses de réactions à la 
publicité et d'études de marché ; analyses des 
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statistiques d'études de marché ; analyses du 
coût d'opérations d'élimination, évacuation, 
manutention et recyclage de déchets ; analyses et 
prévisions économiques ; analyses stratégiques 
d'affaires ; animation d'expositions 
professionnelles virtuelles en ligne ; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres 
; assistance à la commercialisation de produits 
dans le cadre d'un contrat de franchise ; 
assistance en administration commerciale ; 
assistance en gestion d'entreprise et 
commercialisation de produits dans le cadre d'un 
contrat de franchise ; assistance et prestation de 
conseils en matière d'organisation et de gestion 
commerciales ; assistance, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de gestion 
d'affaires ; audit comptable et financier ; audits 
d'entreprises [analyses commerciales] ; audits 
d'entreprises et audit comptable et financier ; 
automobiles publicitaires pour la vente par le biais 
d'Internet ; bases de données de 
commercialisation [data base marketing] ; bourse 
du travail ; casting théâtrale [services d'agences 
pour l'emploi] ; classement de documents ou 
bandes magnétiques [travaux de bureau] ; 
classement de documents [travaux de bureau] ; 
collecte de données pour études portant sur les 
marchés ; collecte de données statistiques ; 
collecte de rapports médicaux ; collecte de 
statistiques d'entreprises ; compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages web sur 
Internet ; compilation d'annuaires commerciaux en 
ligne ; compilation de données dans des bases de 
données informatiques ; compilation de données 
mathématiques ; compilation de données 
mathématiques ou statistiques : compilation de 
données statistiques à usage de recherches 
scientifiques ou médicales ; compilation de 
données statistiques d'entreprises ; compilation 
de données statistiques en matière de recherches 
scientifiques ou médicales ; compilation de listes 
de publipostage ; compilation de rapports 
médicaux ; compilation de registres commerciaux 
; compilation de répertoires commerciaux ; 
compilation de répertoires d'entreprises pour leur 
publication sur Internet ; compilation de 
statistiques à des fins commerciales ou d'affaires ; 
compilation de statistiques commerciales ; 
compilation de statistiques en rapport avec 
l'utilisation de soins de santé ; compilation de 
statistiques pour la détermination de mesures 
d'audience d'émissions télévisées et 
radiophoniques ; compilation de statistiques sur le 

marché ; compilation d'index d'informations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; compilation 
d'informations commerciales ; compilation 
d'informations d'affaires dans des bases de 
données informatiques ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations dans 
des registres informatisés ; compilation 
d'informations dans le domaine de 
l'environnement ; compilation d'informations en 
rapport avec des systèmes d'information ; 
compilation d'informations en rapport avec les 
conditions environnementales ; compilation 
d'informations en rapport avec les conditions 
environnementales dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations en 
rapport avec les données à caractère personnel ; 
compilation d'informations en rapport avec les 
données financières ; compilation d'informations 
en rapport avec les oiseaux ; compilation 
d'informations en rapport avec les technologies de 
l'information ; compilation d'informations 
environnementales dans des bases de données 
informatiques ; compilation d'informations 
juridiques ; compilation d'informations juridiques 
dans des bases de données informatiques ; 
compilation d'informations ornithologiques ; 
compilation d'informations ornithologiques dans 
des bases de données informatiques ; compilation 
d'informations scientifiques ; compilation 
d'informations scientifiques dans des bases de 
données informatiques ; compilation 
d'informations sur des sociétés dans des bases 
de données informatiques ; compilation 
d'informations sur les sociétés ; compilation 
d'informations toxicologiques ; compilation 
d'informations toxicologiques dans des bases de 
données informatiques ; compilation et mise à 
disposition d'informations commerciales, 
compilation et systématisation de données et 
communications écrites ; compilation et 
systématisation d'informations dans des banques 
de données ; compilation et systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; compilation et systématisation 
d'informations utilisées pour des transmissions 
électroniques ; compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire ; compression des coûts ; 
comptabilité ; comptabilité administrative ; 
comptabilité analytique ; comptabilité de gestion 
fondée sur le coût ; comptabilité judiciaire ; 
comptabilité pour des tiers ; comptabilité pour le 
transfert électronique de fonds ; conduite de foires 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

59 

 

commerciales ; conduite de salons commerciaux ; 
conseil en gestion d'entreprise dans le domaine 
des voyages d'affaires ; conseil en matière 
d'établissement de déclarations fiscales ; conseil 
en publicité et en affaires ; conseil et services de 
conseillers en rapport avec la préparation de 
déclarations fiscales, conseillers en recrutement 
de personnel ; conseils aux entreprises à but non 
lucratif dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux entreprises à but non 
lucratif en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; conseils aux entreprises dans le 
cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
conseils aux entreprises dans le domaine de la 
cybercriminalité ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads bancaires ; conseils aux 
entreprises dans le domaine des leads 
d'automobiles ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads de divertissement ; conseils 
aux entreprises dans le domaine des leads de 
financement ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads de la vente en gros ; conseils 
aux entreprises dans le domaine des leads 
immobiliers ; conseils aux entreprises dans le 
domaine des leads pharmaceutiques ; conseils 
aux entreprises en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; conseils aux entreprises 
free-lances dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; conseils aux 
entreprises free-lances en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; conseils aux entreprises 
start-ups dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux jeunes entreprises en 
démarrage en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; conseils aux petites entreprises 
dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; conseils aux petites entreprises en 
tant que services de pépinières d'entreprises ; 
conseils d'évaluation de marchés ; conseils en 
affaires et informations d'affaires ; conseils en 
communication [publicité] ; conseils en 
communication [relations publiques] ; conseils en 
organisation d'entreprises ; conseils en 
organisation des affaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; conseils en 
recherche de parraineurs ; consultation pour la 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; copie de documents ; 
cotation des prix de produits et services ; création 
de matériel publicitaire ; création et mise à jour de 
supports publicitaires ; décoration de vitrines ; 
démonstration de produits ; démonstration des 
ventes pour des tiers ; développement de 

campagnes de communication dans le domaine 
des relations publiques ; développement de 
campagnes promotionnelles ; développement de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises 
; développement de concepts de marketing ; 
développement de concepts publicitaires ; 
développement de concepts publicitaires sous 
forme de brochures ; développement de concepts 
publicitaires sous forme de dépliants ; 
développement de concepts publicitaires sous 
forme de logos ; développement de concepts 
publicitaires sur internet ; développement de 
jeunes entreprises en démarrage en tant que 
services de pépinières d'entreprises ; 
développement d'entreprises à but non lucratif 
dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; développement d'entreprises à but 
non lucratif en tant que services de pépinières 
d'entreprises ; développement d'entreprises dans 
le cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
développement d'entreprises en tant que services 
de pépinières d'entreprises ; développement 
d'entreprises freelance dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement 
d'entreprises freelances en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; développement 
d'entreprises start-ups dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement de 
petites entreprises dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; développement de 
petites entreprises en tant que services de 
pépinières d'entreprises ; développement de plans 
de marketing ; développement de stratégies de 
communication dans le domaine des relations 
publiques ; développement de stratégies de 
publicité et de marketing ; développement de 
stratégies et de concepts de marketing ; diffusion 
d'annonces ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne ; 
diffusion d'annonces publicitaires et distribution de 
matériel publicitaire [tracts, brochures, feuillets et 
échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires 
par courrier ; diffusion d'annonces publicitaires par 
Internet ; diffusion d'annonces publicitaires par le 
biais d'Internet ; diffusion d'annonces publicitaires 
sur des réseaux de communication en ligne ; 
diffusion de dépliants, de brochures, de produits 
imprimés et d'échantillons à des fins publicitaires ; 
diffusion de matériel publicitaire et promotionnel ; 
diffusion de matériel publicitaire pour attirer de 
nouveaux clients et pour conserver la clientèle de 
base existante ; diffusion d'informations 
commerciales ; diffusion d'informations d'affaires ; 
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diffusion [distribution] d'échantillons ; diffusion et 
mise à jour de textes publicitaires ; direction 
commerciale ; direction professionnelle des 
affaires artistiques ; distribution d'annonces 
publicitaires et d'annonces commerciales ; 
distribution d'échantillons, directement ou par la 
poste ; distribution de dépliants publicitaires ; 
distribution de matériel publicitaire [dépliants, 
brochures, imprimés] ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; distribution de produits à des fins 
publicitaires ; distribution de prospectus ; 
distribution de prospectus à des fins publicitaires ; 
distribution de prospectus, directement ou par la 
poste ; distribution de prospectus et d'échantillons 
; distribution de prospectus et d'échantillons à des 
fins publicitaires ; distribution de tracts 
publicitaires pour des tiers ; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, 
prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons] 
; distribution et diffusion de supports publicitaires ; 
duplication de documents ; écriture de textes pour 
scénarios à des fins publicitaires ; édition de 
textes publicitaires ; élaboration de méthodes 
d'analyse et de mise en œuvre de plans de 
stratégie et de projets de gestion ; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des 
associations caritatives ; enquêtes, analyses et 
études de marché ; enquêtes de marché ; 
enquêtes, évaluations, expertises, informations et 
recherches commerciales ; enregistrement de 
données et de communications écrites ; 
enregistrement de listes de cadeaux ; entrée 
d'informations dans des ordinateurs 
[dactylographie] ; estimation en affaires 
commerciales ; établissement d'abonnements à 
des services téléphoniques pour des tiers ; 
établissement de déclarations fiscales ; 
établissement de déclarations fiscales et services 
de conseillers en la matière ; établissement de 
modèles statistiques pour la mise à disposition 
d'informations sur les dynamiques de marché ; 
établissement de plans de carrière ; établissement 
de relevés de comptes ; établissement de 
statistiques ; études, analyses et enquêtes de 
marché ; études de consommation ; études de 
faisabilité commerciale ; études de faisabilité 
économique ; études de marché ; études de 
marché concernant les habitudes d'utilisation 
d'Internet et la fidélité des clients ; études de 
marchés à des fins publicitaires ; études de 
marchés par sondage d'opinion ; études de 
marketing ; études de projets pour entreprises ; 

études en affaires et en marketing ; études et 
analyses de marché ; études professionnelles en 
affaires ; études publicitaires ; évaluation de 
l'impact de la publicité sur le public ; évaluations 
statistiques de données de marketing ; évaluation 
statistique de données issues d'études de marché 
; exploitation ou gestion d'une entreprise 
commerciale ; facturation ; facturation dans le 
domaine de la téléphonie ; facturation médicale ; 
fourniture d'aide à la gestion d'affaires franchisées 
; fourniture d'aide en affaires opérationnelles pour 
entreprises ; fourniture d'informations 
commerciales par Internet ; fourniture 
d'informations d'annuaires commerciaux par le 
biais d'Internet ; fourniture d'informations sur des 
produits grand public ; fourniture et location 
d'espaces publicitaires ; galeries d'art à buts 
commerciaux ; galeries d'art à buts commerciaux 
ou publicitaires ; galeries d'art à buts publicitaires ; 
gérance administrative d'hôtels ; gestion 
administrative de cliniques de soins de santé ; 
gestion administrative de cliniques de soins de 
santé pour des tiers ; gestion administrative de 
fiduciaires ; gestion administrative des agences 
d'assurances ; gestion administrative des agences 
immobilières ; gestion administrative des 
compagnies d'assurances ; gestion administrative 
des compagnies immobilières ; gestion 
administrative d'hôpitaux ; gestion administrative 
externalisée de fiduciaires ; gestion administrative 
externalisée d'entreprises ; gestion administrative 
externalisée des agences d'assurances ; gestion 
administrative externalisée des agences 
immobilières ; gestion administrative externalisée 
des compagnies d'assurances ; gestion 
administrative externalisée des compagnies 
immobilières ; gestion commerciale d'aéroports ; 
gestion commerciale dans le domaine des 
services de transport et livraison ; gestion 
commerciale d'entreprises ; gestion commerciale 
de points de vente au détail ; gestion commerciale 
de points de vente en gros et au détail ; gestion 
commerciale de programmes de remboursement 
pour des tiers ; gestion commerciale de 
restaurants ; gestion commerciale des ventes aux 
enchères publiques ; gestion commerciale 
d'hôtels pour le compte de tiers ; gestion 
commerciale en matière d'infrastructures de 
stationnement ; gestion d'activités commerciales 
d'artistes ; gestion d'activités commerciales 
d'hôtels de villégiature ; gestion d'affaires 
commerciales ; gestion d'affaires d'auteurs et 
d'écrivains ; gestion d'affaires de cabinets 
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vétérinaires ; gestion d'affaires de centres de 
conférences ; gestion d'affaires de complexes de 
piscines ; gestion d'affaires de discothèques ; 
gestion d'affaires de fiduciaires ; gestion d'affaires 
de points de vente en gros ; gestion d'affaires des 
agences d'assurances ; gestion d'affaires des 
agences immobilières ; gestion d'affaires des 
compagnies d'assurances ; gestion d'affaires des 
compagnies immobilières ; gestion d'affaires de 
studios de cinéma ; gestion d'affaires de théâtres ; 
gestion d'affaires d'hôpitaux ; gestion d'affaires 
d'une compagnie aérienne ; gestion d'affaires en 
matière de modèles ; gestion d'affaires pour 
acteurs ; gestion d'affaires pour athlètes 
professionnels ; gestion d'affaires pour des tiers ; 
gestion d'affaires pour interprètes musicaux ; 
gestion d'affaires pour le compte d'artistes 
interprètes ou exécutants ; gestion d'affaires pour 
le compte de sportifs ; gestion d'affaires pour 
musiciens ; gestion d'artistes de spectacle et 
d'artistes interprètes ; gestion d'artistes interprètes 
; gestion d'artistes interprètes ou exécutants ; 
gestion de bases de données ; gestion de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers : gestion de 
comptes de vente ; gestion de coûts dans le 
secteur médical ; gestion de documents financiers 
; gestion de dossiers et fichiers individuels 
d'antécédents médicaux ; gestion de fichiers 
centraux ; gestion de fichiers commerciaux 
informatiques ; gestion de fichiers d'affaires ; 
gestion de fichiers en matière fiscale ; gestion de 
fichiers et dossiers afférents à l'état de santé 
d'individus ; gestion de fichiers informatisés ; 
gestion de la vente de biens immobiliers ; gestion 
de marques ; gestion de personnel ; gestion de 
processus opérationnels ; gestion de programmes 
à promouvoir l'activité hôtelière ; gestion de 
ressources humaines ; gestion de ressources 
humaines dans le cadre de services d'incubateurs 
d'entreprises ; gestion de ressources humaines en 
tant que services de pépinières d’entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
entreprises à but non lucratif dans le cadre de 
services d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
ressources humaines pour les entreprises à but 
non lucratif en tant que services d'entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
entreprises start-ups dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
ressources humaines pour les freelances dans le 
cadre de services d'incubateurs d'entreprises ; 
gestion de ressources humaines pour les 
freelances en tant que services d'incubation 

d'entreprises ; gestion de ressources humaines 
pour les jeunes entreprises en démarrage en tant 
que services de pépinières d'entreprises ; gestion 
de ressources humaines pour les petites 
entreprises dans le cadre de services 
d'incubateurs d'entreprises ; gestion de 
ressources humaines pour les petites entreprises 
en tant que services de pépinières d'entreprises ; 
gestion des affaires commerciales, administration 
et information ; gestion des affaires commerciales 
et marketing de marques pour les entreprises et 
les particuliers ; gestion des affaires ou des 
activités commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale ; gestion des coûts ; 
gestion des coûts de soins de santé ; gestion de 
stocks de pièces et composants pour fabricants et 
fournisseurs ; gestion de stocks informatisée ; 
gestion d'informations commerciales ; gestion du 
service client ; gestion et compilation de bases de 
données informatiques ; gestion informatisée de 
bases de données ; gestion informatisée de 
fichiers centraux ; gestion informatisée de fichiers 
centraux et de fichiers commerciaux ; gestion 
informatisée de registres ; gestion informatisée de 
services administratifs ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; 
immatriculation de véhicules et transfert des 
documents de véhicules ; informations dans le 
domaine du marketing ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs 
[conseils aux consommateurs en magasin] ; 
informations et renseignements commerciaux ; 
informations sur le classement des ventes de 
produits ; informations sur les méthodes des 
vente ; information sur les ventes de produits ; 
inventaire des marchandises ; investigations pour 
affaires ; location de distributeurs automatiques ; 
location de machines à écrire ; location de 
machines à écrire et copieurs ; location de 
machines et d'appareils de bureau* ; location de 
matériel publicitaire ; location de panneaux à buts 
publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; 
location de panneaux publicitaires numériques ; 
location de photocopieurs ; location d'équipement 
publicitaire ; location d'équipements de bureau ; 
location d'équipements de bureau dans des 
installations de cotravail ; location d'espaces 
publicitaires ; location d'espaces publicitaires sur 
des sites web ; location d'espaces publicitaires sur 
internet pour des annonces d'emploi ; location de 
stands de vente ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; louage des 
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services d'employés ; maintenance de fichiers et 
dossiers médicaux de patients ; management de 
transition ; marketing ; marketing ciblé ; marketing 
d'affiliation ; marketing dans le cadre de l'édition 
de logiciels ; marketing de biens immobiliers ; 
marketing de recommandation ; marketing des 
produits et services de tiers ; marketing des 
réseaux sociaux ; marketing en ligne ; marketing 
financier ; marketing numérique ; marketing sur 
internet ; merchandising de produits ; 
merchandising de produits pour des tiers ; mise à 
disposition d'activités de leads de vente pour des 
tiers ; mise à disposition d'activités de leads 
marketing pour des tiers ; mise à disposition 
d'assistance administrative auprès de pharmacies 
pour la gestion de stocks de substances 
médicamenteuses ; mise à disposition 
d'assistance dans le domaine de la planification et 
la gestion des affaires ; mise à disposition de 
cartes de réduction de fidélisation de la clientèle à 
des fins promotionnelles ; mise à disposition de 
cartes de réduction de fidélisation de la clientèle à 
des fins publicitaires ; mise à disposition de 
conseils et de recommandations aux 
consommateurs de produits à des fins 
commerciales ; mise à disposition de documents 
de transport pour des tiers [services 
administratifs] ; mise à disposition de guides 
publicitaires interrogeables en ligne ; mise à 
disposition de leads de vente pour des acheteurs 
potentiels ; mise à disposition de leads de vente 
pour des tiers ; mise à disposition de leads de 
vente pour le secteur bancaire ; mise à disposition 
de leads de vente pour le secteur de la vente en 
gros ; mise à disposition de leads de vente pour le 
secteur de l'immobilier ; mise à disposition de 
leads de vente pour le secteur financier ; mise à 
disposition de leads de vente pour l'industrie 
automobile ; mise à disposition de leads de vente 
pour l'industrie du divertissement ; mise à 
disposition de leads de vente pour l'industrie du 
génie civil ; mise à disposition de leads de vente 
pour l'industrie pharmaceutique ; mise à 
disposition de leads marketing pour des acheteurs 
potentiels ; mise à disposition de leads marketing 
pour des tiers ; mise à disposition de leads 
marketing pour le secteur bancaire ; mise à 
disposition de leads marketing pour le secteur de 
la vente en gros ; mise à disposition de leads 
marketing pour le secteur de l'immobilier ; mise à 
disposition de leads marketing pour le secteur 
financier ; mise à disposition de leads marketing 
pour l'industrie automobile ; mise à disposition de 

leads marketing pour l'industrie du divertissement 
: mise à disposition de leads marketing pour 
l'industrie du génie civil ; mise à disposition de 
leads marketing pour l'industrie pharmaceutique ; 
mise à disposition d'entreprises commerciales 
d'une assistance opérationnelle et à la gestion 
commerciale ; mise à disposition de personnel 
temporaire de soutien de bureau ; mise à 
disposition de points de fidélisation de la clientèle 
à des fins promotionnelles ; mise à disposition de 
points de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition de rapports de 
marketing ; mise à disposition de 
recommandations de produits aux 
consommateurs à usage commercial ; mise à 
disposition des classements d'utilisateurs à des 
fins commerciales ; mise à disposition des 
classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des classements d'utilisateurs à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des codes de 
réduction de fidélisation de la clientèle à des fins 
promotionnelles ; mise à disposition des codes de 
réduction de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des coupons de 
fidélisation de la clientèle à des fins 
promotionnelles ; mise à disposition des coupons 
de fidélisation de la clientèle à des fins 
publicitaires ; mise à disposition des critiques 
d'utilisateurs à des fins commerciales ; mise à 
disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des critiques d'utilisateurs à des fins publicitaires : 
mise à disposition de services administratifs de 
cours universitaires en rapport avec 
l'enregistrement de cours en ligne ; mise à 
disposition de services administratifs de cours 
universitaires établissements d'enseignement 
supérieur ; mise à disposition de services 
d'assistance à la direction d’entreprises 
commerciales ou industrielles ; mise à disposition 
de services de recrutement et de gestion de 
ressources humaines pour des tiers ; mise à 
disposition de services de secrétariat ; mise à 
disposition de services de vente aux enchères en 
ligne ; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à disposition d'espaces 
publicitaires dans des journaux : mise à 
disposition d'espaces publicitaires dans des 
périodiques ; disposition d'espaces publicitaires 
dans des périodiques, journaux et revues ; mise à 
disposition d'espaces publicitaires dans des 
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revues ; mise à disposition d'espaces publicitaires 
sur des supports électroniques ; mise à 
disposition d'espaces publicitaires sur un réseau 
informatique mondial ; mise à disposition 
d'espaces sur des sites web pour faire la publicité 
de produits et services ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins promotionnelles ; mise à disposition des 
programmes de fidélisation de la clientèle à des 
fins publicitaires ; mise à disposition des 
programmes de primes d'incitation à la clientèle ; 
mise à disposition de statistiques d'études de 
marché ; mise à disposition de voix off pour les 
publicités ; mise à disposition d'informations aux 
consommateurs en rapport avec des produits et 
services ; mise à disposition d'informations 
commerciales à partir de bases de données en 
ligne ; mise à disposition d'informations 
commerciales aux consommateurs ; mise à 
disposition d'informations commerciales en 
rapport avec des entreprises ; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition d'informations commerciales par le 
biais de sites internet ; mise à disposition 
d'informations d'affaires ; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des solutions 
d'affaires durables globales ; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du marketing ; 
mise à disposition d'informations de recrutement 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition d'informations des produits de 
consommation en rapport avec les produits ; 
alimentaires ou boissons ; mise à disposition 
d'informations en matière de comparaison de 
tarifs hôteliers ; mise à disposition d'informations 
en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
gestion d'activités commerciales ; mise à 
disposition d'informations en matière d'emploi ; 
mise à disposition d'informations en matière 
d'emploi par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition d'informations en 
matière de recherche de marché ; mise à 
disposition d'informations en matière de ventes 
commerciales ; mise à disposition d'informations 
en rapport avec des services de reclassement de 
personnel ; mise à disposition d'informations en 
rapport avec le recrutement de personnel ; mise à 
disposition d'informations en rapport avec 
l'établissement de déclarations fiscales ; mise à 

disposition d'informations et de conseils 
commerciaux ; mise à disposition d'informations et 
de conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de choix de produits et de services ; mise 
à disposition d'informations et prestation de 
conseils aux consommateurs concernant une 
sélection de produits et d'articles destinés à la 
vente ; mise à disposition d'informations et 
prestation de conseils commerciaux dans le 
domaine de la technologie des parrainage 
promotionnel de foires commerciales ; parrainage 
promotionnel de ligues sportives ; parrainage 
promotionnel de l'industrie de la lingerie ; 
parrainage promotionnel de manifestations 
sportives automobiles ; parrainage promotionnel 
de matchs de boxe ; parrainage promotionnel de 
parcs d'attractions ; parrainage promotionnel de 
pilotes de courses automobiles ; parrainage 
promotionnel d'équipes sportives ; parrainage 
promotionnel de startups ; parrainage 
promotionnel de tournois de bowling ; parrainage 
promotionnel de tournois de matchs de polo ; 
parrainage promotionnel de tournois de pêche ; 
parrainage promotionnel de tournois de planches 
à roulettes ; parrainage promotionnel 
d'événements axés sur le mode de vie ; 
parrainage promotionnel d'événements culinaires 
; parrainage promotionnel d'événements culturels 
; parrainage promotionnel d'événements de 
collecte de fonds à des fins caritatives ; 
parrainage promotionnel d'événements de 
divertissement ; parrainage promotionnel 
d'événements de divertissement social ; 
parrainage promotionnel d'événements 
d'entraînement physique ; parrainage 
promotionnel d'événements musicaux ; 
parrainage promotionnel d'événements sportifs ; 
parrainage promotionnel d'expositions d'art ; 
parrainage promotionnel d'organisations faisant la 
promotion de la gestion et de la préservation de 
l'environnement ; parrainage publicitaire ; 
participation à des ventes aux enchères en ligne 
pour des tiers ; placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de tiers ; placement 
d'employés ; placement de personnel ; placement 
professionnel ; planification commerciale ; 
planification de réunions d'affaires ; planification 
de stratégies de marketing ; planification, 
développement et mise en œuvre de stratégies de 
marketing ; planification en gestion d'entreprises ; 
planification, et animation de salons 
professionnels, expositions et présentations à des 
fins commerciales ou publicitaires ; planification 
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stratégique commerciale ; portage salarial ; 
positionnement de marques ; préparation 
d'annonces publicitaires personnalisées pour des 
tiers ; préparation d'annonces publicitaires pour le 
compte de tiers ; préparation de bulletins de paie ; 
préparation de campagnes publicitaires ; 
préparation de curriculum vitae pour des tiers ; 
préparation de déclarations d'impôt ; préparation 
de déclarations d'impôts sur le revenu ; 
préparation de déclarations d'impôt sur le revenu ; 
préparation de discours et de présentations orales 
pour des tiers en vue de leur utilisation dans le 
domaine du marketing ; préparation de 
documents en rapport avec l'imposition ; 
préparation de factures ; préparation de feuilles 
de paye ; préparation de fichiers d'adresses ; 
préparation de matériel promotionnel et de 
merchandising pour des tiers ; préparation de 
matériel publicitaire ; préparation d'enquêtes 
d'affaires ; préparation d'enquêtes de marketing ; 
préparation d'enquêtes d'opinion publique ; 
préparation de présentations audiovisuelles pour 
le domaine publicitaire ; préparation de rapports 
commerciaux ; préparation de rapports d'analyse 
de marchés ; préparation de rapports de marché 
et études portant sur les marchés ; préparation de 
rapports de marketing ; préparation de rapports et 
évaluations d'experts en ligne en rapport avec des 
questions d'ordre commercial , préparation de 
rapports financiers ; préparation de statistiques 
commerciales ; préparation d'études de projets en 
matière d'affaires commerciales ; préparation 
d'inventaires ; préparation et analyse d'états 
financiers pour le compte d'entreprises ; 
préparation et placement d'annonces publicitaires 
pour le compte de tiers ; préparation et placement 
d'annonces publicitaires sur la voie publique pour 
le compte de tiers ; présentation d'entreprises et 
de leurs produits et services sur Internet ; 
présentation de produits au public ; présentation 
de produits et services par voie électronique ; 
présentation de produits financiers sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail de ces 
produits ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; 
prestation de conseil et d'informations dans le 
domaine des affaires ; prestation de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing 
stratégique ; prestation de conseils commerciaux 
et services de conseillers en rapport avec le 
franchisage prestation de conseils dans le 
domaine de l'efficacité d'affaires ; prestation de 
conseils dans le domaine du marketing et de la 

gestion d'affaires ; prestation de conseils en 
gestion commerciale en matière de franchisage ; 
prestation de conseils en matière de gestion 
d'entreprises et d'activités commerciales ; 
prestation de conseils en matière de préparation 
et réalisation de transactions commerciales ; 
prestation de conseils en matière de transactions 
commerciales ; prestation de conseils en matière 
d'exploitation de franchises ; prestation de 
conseils en rapport avec des techniques et 
méthodes de vente ; prestation de conseils en 
rapport avec la commercialisation de produits 
chimiques ; prestation de conseils en rapport avec 
la comptabilité ; prestation de conseils en rapport 
avec l'administration d'affaires ; prestation de 
conseils en rapport avec l'analyse d'habitudes 
d'achats de consommation ; prestation de 
conseils en rapport avec la planification des 
affaires ; prestation de conseils en rapport avec la 
promotion des ventes ; prestation de conseils en 
rapport avec l'établissement de déclarations 
fiscales ; prestation de conseils en rapport avec le 
traitement de données ; prestation de conseils en 
rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires ; 
prestation de conseils en rapport avec 
l'organisation et la gestion d'entreprises ; 
prestation de conseils et informations en rapport 
avec la gestion d'affaires commerciales ; 
prestation de conseils et services de conseillers 
en rapport avec des agences d'import-export ; 
prestation de conseils et services de conseillers 
en rapport avec la fourniture de produits pour des 
tiers ; prestation de conseils relatifs aux produits 
de consommation ; prestation de conseils sur des 
produits de consommation en rapport avec des 
logiciels ; prestation de conseils sur des produits 
de consommation en rapport avec des ordinateurs 
portables ; prestation de conseils sur des produits 
de consommation en rapport avec des produits 
cosmétiques ; prestation d'informations d'affaires 
dans le domaine des médias sociaux ; prestation 
d'informations dans le domaine de la gestion du 
temps ; prestation d'informations statistiques pour 
le domaine des affaires ou le domaine commercial 
; prestations de conseils aux entreprises en 
rapport avec le franchisage de restaurants ; 
prestations de conseils commerciaux en rapport 
avec la publicité ; prestations de conseils 
commerciaux en rapport avec le marketing ; 
prestations de conseils en matière de gestion de 
risques commerciaux ; prestations de conseils et 
assistance en matière de gestion des affaires 
commerciales ; prestations de services de 
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répertoires d'informations commerciales par 
réseaux informatiques mondiaux ; prestations de 
services d'information en matière d'annuaires 
commerciaux en ligne ; prestations d'informations 
commerciales ; prestations d'informations 
commerciales et de marketing ; prestations 
d'informations et de conseils ainsi que services de 
conseillers en gestion des affaires commerciales 
et administration commerciale, disponibles en 
ligne ou sur Internet ; prestations d'informations et 
de conseils commerciaux services de conseillers 
commerciaux ; prestations d'informations issues 
d'études de marché ; prestations d'un service de 
renseignements téléphoniques [annuaires] ; 
prévisions économiques ; production d'annonces 
commerciales ; production d'annonces 
publicitaires ; production d'annonces publicitaires 
de cinéma ; production de films publicitaires ; 
production de matériel et d'annonces publicitaires 
; production de matériel publicitaire ; production 
de messages publicitaires radiophoniques ; 
production de messages publicitaires télévisés ; 
production d'émissions de télé-achat ; production 
de publireportages ; production et distribution de 
messages publicitaires radiophoniques ou 
télévisés ; profilage des consommateurs à des 
fins commerciales ; profilage des consommateurs 
à des fins commerciales et de marketing ; 
profilage des consommateurs à des fins de 
marketing ; promotion de compétitions et 
événements sportifs ; promotion de concerts de 
musique ; promotion de la musique de tiers par la 
mise à disposition de portfolios en ligne par le 
biais d'un site web ; promotion de la vente de 
produits et services de tiers par le biais de 
produits de l'imprimerie ; promotion de la vente 
des produits et services de tiers par l'attribution de 
points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de 
crédit ; promotion de produits et services de tiers 
par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des revues électroniques ; 
promotion de produits et services par le 
parrainage de manifestations sportives 
internationales ; promotion de produits et services 
par l'intermédiaire du parrainage de 
manifestations sportives ; promotion de séries de 
films pour des tiers ; promotion de services 
d'assurance, pour le compte de tiers ; promotion 
de services financiers et d'assurances pour le 
compte de tiers ; promotion de services financiers, 
pour le compte de tiers ; promotion des intérêts 
commerciaux des artistes fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 

intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux des professionnels 
fournie par une association à ses membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des analystes financiers fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des artistes 
interprètes fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des artistes visuels fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
comptables professionnels fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
coopératives de crédit fournie par une association 
à ses membres ; promotion des intérêts 
commerciaux et des affaires des équipes de 
football fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des investisseurs fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
organisateurs d'événements spéciaux fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie chimique fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie de la confiserie et de 
la pâtisserie fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des professionnels de l'industrie de la 
santé fournie par une association de membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des professionnels de l'industrie de 
l'enregistrement musique fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie des croisières fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie orthopédique fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels de l'industrie pharmaceutique 
fournie par une association à ses membres ; 
promotion des intérêts commerciaux et des 
affaires des professionnels du développement 
d'applications logicielles mobiles fournie par une 
association à ses membres ; promotion des 
intérêts commerciaux et des affaires des 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

66 

 

professionnels en matière de gestion des risques 
d'entreprise fournie par une association à ses 
membres ; promotion des intérêts commerciaux et 
des affaires des titulaires de marques fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par 
une association à ses membres ; promotion des 
intérêts des affaires des professionnels fournie 
par une association à ses membres ; promotion 
des modèles de tiers par la mise à disposition de 
portfolios en ligne par le biais d'un site Web ; 
promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à 
disposition de portfolios en ligne par le biais d'un 
site web ; promotion des produits et services de 
tiers par la coordination de parrainages en vue de 
l'affiliation de leurs produits et services à des 
activités sportives ; promotion des produits et 
services de tiers par la coordination de 
parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits 
et services à des programmes de primes ; 
promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens ; promotion des produits et services de 
tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des 
sites web sur internet ; promotion des produits et 
services de tiers par le biais de programmes de 
cartes de récompense de la fidélité ; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de cartes de réduction ; promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
programmes de fidélisation d'une clientèle ; 
promotion des produits et services de tiers par le 
biais de publireportages ; promotion des ventes à 
l'aide de médias audiovisuels ; promotion des 
ventes au moyen de programmes de fidélisation 
d'une clientèle ; promotion des ventes de produits 
de mode par le biais d'articles promotionnels dans 
des revues ; promotion des ventes de produits et 
services de tiers par le biais de manifestations 
promotionnelles ; promotion des ventes pour des 
tiers ; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de programmes de points-cadeaux ; 
promotion en ligne de réseaux informatiques et 
sites web ; promotion et réalisation de salons 
commerciaux ; prospection de nouveaux marchés 
; publication de matériel publicitaire ; publication 
de matériel publicitaire en ligne ; publication de 
produits d'imprimerie à des fins publicitaires ; 
publication de produits imprimés à des fins 
publicitaires sous forme électronique ; publication 
de textes publicitaires ; publication électronique 
de produits de l'imprimerie à des fins publicitaires 
; publicité ; publicité dans des périodiques, 

brochures et journaux ; publicité dans la presse 
populaire et professionnelle ; publicité de biens 
immobiliers commerciaux ; publicité de biens 
immobiliers commerciaux ou résidentiels ; 
publicité de biens immobiliers résidentiels ; 
publicité de films ; publicité de salles de cinéma ; 
publicité de sites web commerciaux ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; publicité en 
matière de recrutement ; publicité en matière de 
services de transport et livraison ; publicité en 
rapport avec des produits pharmaceutiques et des 
produits d'imagerie in vivo ; publicité et promotion 
de produits et services pour des tiers par la mise 
en place d'annonces sur les taxis ; publicité et 
promotion des ventes de produits et services ; 
publicité et promotion des ventes de produits et 
services disponibles en ligne ; publicité extérieure 
; publicité, marketing et services de conseillers, 
prestation de conseils et services d'assistance en 
matière de promotion ; publicité par 
correspondance ; publicité par le biais de 
bannières ; publicité par le biais de réseaux de 
téléphonie mobile ; publicité par le biais de 
supports électroniques ; publicité par le biais 
d'Internet ; publicité par réponse directe ; publicité 
pour des tiers sur Internet ; publicité pour le 
cinéma ; publicité pour le transport ; publicité pour 
le voyage ; publicité pour le voyage ou le transport 
; publicité radiophonique ; publicité sur internet 
pour des tiers ; publicité sur toits de taxis ; 
publicité sur toits de taxis par affichage numérique 
; publicité sur toits de taxis par affichage vidéo ; 
publicité télévisée ; rapports, analyses et études 
de marché ; rapports, analyses et recherches de 
marché ; réalisation d'enquêtes commerciales ; 
réalisation d'enquêtes de marchés ; réalisation 
d'enquêtes en ligne ; réalisation d'enquêtes en 
matière de recherche d'affaires et de marchés ; 
réalisation d'entretiens dans le cadre d'études de 
marché ; réalisation de programmes de rétribution 
pour la motivation d'employés ; réalisation de 
recherches et d'études commerciales ; réalisation 
de salons professionnels dans le domaine des 
automobiles ; réalisation de tests de personnalité 
à des fins de recrutement ; réalisation de tests 
pour la détermination de compétences pour un 
emploi ; réalisation de tests pour la détermination 
de compétences professionnelles ; réalisation de 
tests pour la détermination de qualifications pour 
un emploi ; réalisation d'études dans le domaine 
des relations publiques ; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale ; réalisation d'études de 
faisabilité économique ; réalisation d'études de 
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marchés ; réalisation d'études de marketing et 
d'analyses de marchés ; réalisation d'études de 
marketing et de recherches en marketing ; 
réalisation d'études en ligne portant sur la gestion 
d'entreprises ; réalisation d'études portant sur les 
marchés comprenant des sondages d'opinion ; 
réalisation d'études portant sur les marchés et 
d'études de marchés ; réalisation de ventes aux 
enchères virtuelles interactives ; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers ; recherche de marché par le biais d'une 
base de données informatique ; recherche de 
parrainage pour des compétions équestres ; 
recherche de parraineurs ; recherche en 
marketing de consommation ; recherche et études 
de marché ; recherches dans le domaine 
commercial et marketing ; recherches en 
marketing ; recherches en marketing dans le 
domaine des produits cosmétiques, des produits 
parfumerie et des produits de beauté ; recherches 
et analyses dans le domaine de la manipulation 
de marchés ; recherches et études dans le 
domaine des affaires ; recherches et études 
marketing ; recherches pour affaires ; 
reclassement d'employés ; recrutement d'acteurs ; 
recrutement de cadres supérieurs ; recrutement 
d'employés de bureau ; recrutement de personnel 
; recrutement de personnel au sol d'aéroports ; 
recrutement de personnel de compagnies 
aériennes ; recrutement de personnel de soutien 
de bureau ; recrutement de personnel navigant ; 
recrutement de personnel technique ; recrutement 
de personnel temporaire ; recueil, 
systématisation, compilation et analyse de 
données et d'informations commerciales mises en 
mémoire dans des bases de données 
informatiques ; rédaction de curriculum vitae pour 
des tiers ; rédaction de matériel publicitaire ; 
rédaction des textes publicitaires ; rédaction de 
textes publicitaires ; rédaction d'informations 
statistiques commerciales ; rédaction et 
publication de textes publicitaires ; rédaction 
publicitaire ; référencement de sites web à but 
commercial ; référencement de sites web à but 
publicitaire ; référencement de sites web à des 
fins commerciales ou publicitaires ; regroupement 
pour le compte de tiers de produits divers, à 
l'exception de leur transport, permettant aux 
clients de les voir et de les acheter commodément 
; relations publiques ; renseignements d'affaires ; 
reproduction de documents en tant que services 
de photocopie ; sélection de personnel à l'aide de 
tests psychologiques ; sélection du personnel par 

procédés psychotechniques ; service de 
conseillers en marketing direct ; service de 
relevés de compteurs à gaz à des fins de 
facturation ; services administratif en rapport avec 
la gestion de dossiers juridiques ; services 
administratifs ; services administratifs aux 
entreprises pour la relocalisation des entreprises ; 
services administratifs en rapport avec des 
assurances de soins dentaires ; services 
administratifs en rapport des assurances ; 
incendie, accidents et habitation ; services 
administratifs en rapport avec des régimes 
d'options d'achat d'employés ; services 
administratifs en rapport avec des services de 
dédouanement ; services administratifs en rapport 
avec l'enregistrement de cartes de crédit ; 
services administratifs en rapport avec le 
reclassement de personnel ; services 
administratifs en rapport avec le traitement de 
déclarations de sinistres ; services administratifs 
en rapport avec traitement de réclamations de 
garantie ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation de clients vers des avocats ; services 
administratifs en rapport avec l'orientation de 
patients ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des agents d'assurance ; 
services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments 
généraux ; services administratifs en rapport avec 
l'orientation vers des hôpitaux ; services 
administratifs pour la recommandation de 
propositions immobilières à des acheteurs 
potentiels ; services administratifs pour le 
relogement des entreprises ; services 
administratifs pour recommandations médicales ; 
services administratifs relatifs aux assurances ; 
services administratifs relatifs aux biens 
immobiliers ; services administratifs relatifs aux 
fiduciaires ; services administratifs relatifs aux 
recommandations de biens immobiliers pour les 
acheteurs potentiels ; services administratifs 
relatifs aux registres financiers ; services 
administratifs relatifs aux sinistres d'assurances ; 
services administratifs relatifs aux transactions 
commerciales ; services administratifs relatifs aux 
transactions commerciales et aux registres 
financiers ; services caritatifs sous forme de 
développement et de coordination de projets de 
bénévolat pour des associations caritatives ; 
services caritatifs sous forme d'organisation et de 
réalisation de projets de bénévolat visant à 
améliorer la vie de personnes défavorisées ; 
services caritatifs sous forme d'organisation et 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

68 

 

réalisation de projets de services communautaires 
; services caritatifs sous forme d'organisation et 
réalisation de projets de services communautaires 
pour des associations caritatives ; services 
commerciaux, à savoir mise en relation 
d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ayant besoin de financement ; 
services commerciaux d'import-export ; services 
commerciaux d'import-export dans le domaine de 
l'énergie ; services commerciaux d'import-export 
dans le domaine de meubles ; services 
comportant l'enregistrement, la transcription, la 
composition, la compilation ou la systématisation 
de communications écrites et d'enregistrements ; 
services comportant l'enregistrement, la 
transcription, la composition, la compilation ou la 
systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements [travaux de bureau] ; services 
comptables en rapport avec la planification fiscale 
; services d'abonnement à des chaînes de 
télévision pour des tiers ; services d'abonnement 
à des forfaits d'information pour des tiers ; 
services d'abonnement à des forfaits médias pour 
des tiers ; services d'abonnement à des journaux 
de bandes dessinées pour des tiers ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers ; 
services d'abonnement à des livres pour des tiers 
; services d'abonnement à des revues 
d'information pour des tiers ; services 
d'abonnement à des revues électroniques pour 
des tiers ; services d'abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; services 
d'abonnement à des services internet pour des 
tiers ; services d'abonnement à des supports 
d'information pour des tiers ; services 
d'abonnement à un service télématique, 
téléphonique ou informatique pour des tiers ; 
services d'accueil téléphonique pour des tiers ; 
services d'achat de boissons alcoolisées pour des 
tiers ; services d'achat de café pour des tiers ; 
services d'achat de chaussures pour des tiers ; 
services d'achat de fournitures de bureau pour 
des tiers ; services d'achat de fournitures 
d'entraînement athlétique pour des tiers ; services 
d'achat de meubles pour des tiers ; services 
d'achat de produits et services pour d'autres 
entreprises ; services d'achat d'espace médias ; 
services d'achat de véhicules pour des tiers ; 
services d'achat de vêtements pour des tiers ; 
services d'achat de vins pour des tiers ; services 
d'achats comparatifs ; services d'acquisition de 
produits pour le compte d'autres entreprises ; 
services d'administration commerciale ; services 

d'administration commerciale dans le domaine du 
transport ; services d'administration commerciale 
en rapport avec des services de dédouanement ; 
services d'administration commerciale et de 
conseillers d'affaires ; services d'administration 
commerciale pour des tiers ; services 
d'administration commerciale pour le traitement 
de ventes réalisées sur des réseaux informatiques 
mondiaux ; services d'administration commerciale 
pour le traitement de ventes réalisées sur Internet 
; services d'administration d'affaires commerciales 
; services d'administration d'affaires dans le 
domaine des soins de santé ; services 
d'administration de programmes de fidélisation sur 
le principe de remises ou mesures incitatives ; 
services d'administration de programmes 
d'incitation et de fidélisation ; services 
d'administration de régimes d'avantages sociaux 
pour employés ; services d'administration de 
régimes de pensions pour employés ; services 
d'administration de régimes de prestataires de 
services de santé à tarifs préférentiels ; services 
d'administration de régimes de prestations d'aide 
sociale pour employés ; services d'administration 
de régimes de soins de santé à paiement anticipé 
; services d'administration des ventes ; services 
d'affichage publicitaire électronique ; services 
d'agence de réservation pour des artistes 
interprètes ou exécutants ; services d'agence des 
vente de compléments alimentaires diététiques ; 
services d'agence des ventes de boissons à base 
de thé ; services d'agence des ventes de boissons 
non alcoolisées ; services d'agence des ventes de 
chaussures ; services d'agence des ventes de 
motocyclettes ; services d'agence des ventes de 
pièces et d'accessoires d'automobiles ; services 
d'agence des ventes de pièces et d'accessoires 
de motocyclettes ; services d'agence des ventes 
de produits cosmétiques ; services d'agence des 
ventes de produits de maquillage ; services 
d'agence des ventes de voitures ; services 
d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la 
parfumerie ; services d'agence des ventes 
d'ustensiles cosmétiques ; services d'agence pour 
la réservation d'artistes pour des événements ; 
services d'agences d'achat ; services d'agences 
de mannequins ; services d'agences de marketing 
; services d'agences d'emploi intérimaire ; 
services d'agences de publicité ; services 
d'agences de publicité dans le domaine des 
réseaux télématiques et téléphoniques ; services 
d'agences de publicité spécialisées dans les 
stratégies de marketing pour promouvoir les 
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affaires ; services d'agences de publicité 
télévisuelle ; services d'agences de recrutement ; 
services d'agences de recrutement de 
mannequins ; services d'agences de relations 
publiques ; services d'agences de réservation 
d'ambassadeurs sportifs pour des événements ; 
services d'agences de réservation d'athlètes 
ambassadeurs pour des événements ; services 
d'agences de réservation de célébrités de la mode 
pour des événements ; services d'agences de 
réservation de mannequins de mode pour des 
événements ; services d'agences de réservation 
de musiciens exécutants pour des événements ; 
services d'agences de réservation de 
personnalités sportives pour des événements ; 
services d'agences de réservation des artistes de 
spectacle pour des événements ; services 
d'agences des ventes de boissons aux fruits ; 
services d'agences des ventes de préparations 
pharmaceutiques ; services d'agences de talent 
en tant que gestion commerciale d'artistes de 
spectacle ; services d'agences de talent [gestion 
commerciale d'artistes du spectacle] ; services 
d'agences de talent [gestion ou emploi] ; services 
d'agences d'exportation ; services d'agences 
d'importation ; services d'agences d'import-export 
: services d'agences d'import-export dans le 
domaine de l'énergie ; services d'agences 
d'import-export dans le domaine de meubles ; 
services d'agences d'import-export de produits ; 
services d'agences d'informations commerciales ; 
services d'agences littéraires sous forme de 
négociation de contrats services d'agences 
publicitaires radiophoniques ; services d'aide à la 
gestion d'affaires pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants ; services d'aide à la 
gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants 
; services d'aide à la gestion de personnel ; 
services d'aide au démarrage de la gestion 
d'affaires commerciales pour le compte d'autres 
entreprises ; services d'aide aux entreprises et de 
gestion administrative ; services d'amélioration et 
de gestion en matière de réputation d'affaires ; 
services d'analyse de données commerciales ; 
services d'analyse de gestion des affaires 
commerciales ; services d'analyse des données 
des entreprises ; services d'analyse d'études de 
marché ; services d'analyse et de recherche de 
marché ; services d'analyses de marketing ; 
services d'analyses et présentation de rapports 
statistiques ; services d'annonce publicitaire et de 
publicité fournis par le biais de la télévision, de la 
radio ou du courrier ; services d'annonces 

publicitaires et de publicité par la télévision, la 
radio et le courrier ; services d'annonces 
publicitaires et publicité ; services d'annonces 
publicitaires immobilières ; services d'annonces 
publicitaires par internet ; services d'annonces 
publicitaires pour le recrutement de personnel ; 
services d'annonces publicitaires, publicité et 
marketing ; services d'appariement d'offres et de 
demandes d'emploi ; services d'appel 
téléphonique pour des tiers ; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées 
[achat de produits pour le compte d'autres 
entreprises] ; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; services 
d'approvisionnement pour des tiers en rapport 
avec des fournitures de bureau ; services 
d'archivage interactif portant sur la gestion de 
risques et l'application de règlements par les 
assureurs et spécialistes du corps médical ; 
services d'assistance à la gestion d'affaires pour 
des entreprises commerciales ou industrielles ; 
services d'assistance aux entreprises ; services 
d'assistance aux entreprises dans le cadre de 
l'établissement de franchises ; services 
d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un 
contrat de franchise ; services d'assistance 
commerciale ; services d'assistance commerciale, 
de gestion et services administratifs ; services 
d'assistance dans le domaine de la 
commercialisation de produits ; services 
d'assistance dans le domaine de la gestion 
d'affaires ; services d'assistance dans le domaine 
de la promotion d'affaires ; services d'assistance 
dans le domaine de l'organisation d'affaires ; 
services d'assistance en gestion d'entreprises 
franchisées ; services d'assistance en matière de 
marketing ; services d'assistance en marketing 
dans le cadre de l'exploitation de franchises ; 
services d'assistance en marketing en matière de 
franchisage ; services d'assistance et de conseil 
et conseillers en matière d'analyse commerciale ; 
services d'assistance et de conseillers dans le 
domaine de la gestion commerciale d'entreprises 
du secteur de l'énergie ; services d'assistance et 
de conseillers en organisation et gestion des 
affaires commerciales ; services d'assistance, 
prestation de conseil et services de conseillers en 
matière d'organisation commerciale ; services 
d'assistance, prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de planification 
commerciale ; services de bureaux de placement ; 
services de bureaux de placement de casting de 
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talents d'animaux dans le domaine de la musique 
; services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans le domaine de la vidéo ; 
services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans le domaine du cinéma ; 
services de bureaux de placement de casting de 
talents d'animaux dans les domaines de la 
musique, de la vidéo et du cinéma ; services de 
bureaux de placement en rapport avec le 
placement de personnel infirmier et médical ; 
services de bureaux de placement relatifs au 
personnel au pair ; services de bureaux de 
placement sous forme de casting de talents dans 
le domaine de la musique ; services de bureaux 
de placement sous forme de casting de talents 
dans le domaine de la publicité ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine de la vidéo ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine du cinéma ; services de 
bureaux de placement sous forme de casting de 
talents dans les domaines de la musique, de la 
vidéo et du cinéma ; services de centre d'appels 
étant la mise à disposition d'informations 
commerciales ; services de centres d'affaires 
fournis par des hôtels en tant que services de 
fourniture d'accès à des équipements de bureau ; 
services de chambres de commerce en tant que 
promotion du tourisme et d'affaires au niveau local 
; services de chasseurs de têtes ; services de 
codage de données en tant que services de 
transcription ; services de codage qualitatif de 
données en tant que services de transcription ; 
services de codage [transcription] de données ; 
services de codage [transcription] de données 
qualitatives ; services de collecte de données 
concernant des études de marché ; services de 
commande en ligne ; services de commande en 
ligne pour le domaine de la vente à emporter et 
de la livraison de produits de restauration ; 
services de commandes en gros ; services de 
commercialisation de produits et services de tiers 
par la distribution de coupons ; services de 
commercialisation visant à inciter le 
consommateur à acheter les produits de tiers ; 
services de communication de factures ; services 
de communication d'entreprise ; services de 
comparaison de prix ; services de comparaison de 
prix énergétiques ; services de compilation 
d'annuaires pour publication sur internet ; services 
de listes compilation de fichiers d'adresses ; 
services de compilation de listes de publipostage ; 
services de compilation de publipostage fournies 

par de courtiers de listings ; services de 
compilation de statistiques d'entreprises et 
d'informations commerciales ; services de 
compilation d'informations commerciales ; 
services de compilation d'informations statistiques 
; services de compilation et d'analyse de données 
et informations afférentes à la gestion 
d'entreprises ; services de compilation et saisie 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; servies de composition et de 
décoration de vitrines ; services de comptabilité 
en rapport avec des comptes débiteurs ; services 
de comptabilité informatisée ; services de 
comptabilité pour fusions et acquisitions ; services 
de conseil comptable en rapport avec la 
préparation de déclarations d'impôts ; services de 
conseil comptable en rapport avec l'établissement 
de déclarations fiscales ; services de conseil 
comptable en rapport avec l'imposition ; services 
de conseillers aux entreprises ; services de 
conseillers commerciaux ; services de conseillers 
commerciaux dans le domaine de l'agriculture ; 
services de conseillers commerciaux en matière 
de contrôle du crédit ; services de conseillers 
commerciaux en rapport avec la planification en 
cas de sinistre et reprise après sinistre ; services 
de conseillers commerciaux en rapport avec la 
publicité ; services de conseillers commerciaux en 
rapport avec le traitement de données ; services 
de conseillers d'affaires dans le domaine des 
transports et de la livraison ; services de 
conseillers d'affaires en matière d'activités de 
marketing et de lancement de nouveaux produits ; 
services de conseillers d'affaires et en gestion ; 
services de conseillers d'affaires et prestations de 
conseils commerciaux ; services de conseillers 
d'affaires pour entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des marques ; 
services de conseillers dans le domaine du 
marketing d'affiliation ; services de conseillers 
dans le domaine du marketing sur Internet ; 
services de conseillers dans le domaine du 
traitement électronique de données : services de 
conseillers en administration d'entreprises ; 
services de conseillers en administration et 
gérance hôtelières ; services de conseillers en 
affaires, de gestion, de planification et de 
supervision d'affaires ; services de conseillers en 
affaires et d'informations commerciales ; services 
de conseillers en affaires et d'informations 
commerciales aux entreprises ; services de 
conseillers en commerce extérieur ; services de 
conseillers en comptabilité en rapport avec 
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l'imposition ; services de conseillers en continuité 
d'affaires et planification d'affaires ; services de 
conseillers en développement de leadership 
d'entreprise ; services de conseillers en 
développement des affaires ; services de 
conseillers en études de marché ; services de 
conseillers en fusions et acquisitions d'entreprises 
; services de conseillers en gestion commerciale 
dans le domaine des services de transport et 
livraison ; services de conseillers en gestion 
commerciale et en organisation d'entreprise ; 
services de conseillers en gestion commerciale 
par le biais d'Internet ; services de conseillers en 
gestion d'activités commerciales dans le domaine 
du développement de cadres et dirigeants 
d'entreprises ; services de conseillers en gestion 
d'affaires en rapport avec des questions de 
stratégie, marketing, production, personnel et 
vente au détail ; services de conseillers en gestion 
d'entreprises ; services de conseillers en gestion 
de risques commerciaux ; services de conseillers 
en gestion industrielle ; services de conseillers en 
marketing ; services de conseillers en marketing 
dans le domaine des médias sociaux ; services de 
conseillers en marketing d'entreprise ; services de 
conseillers en marketing et publicité ; services de 
conseillers en marketing et stratégie de médias 
sociaux ; services de conseillers en matière 
d'acquisition d'entreprises ; services de 
conseillers en matière d'annonces publicitaires, de 
publicité et de marketing ; services de conseillers 
en matière de facturation ; services de conseillers 
en matière de fusion d'entreprises ; services de 
conseillers en matière d'élaboration de plans de 
carrière ; services de conseillers en matière de 
personnel ; services de conseillers en matière de 
présentation de factures ; services de conseillers 
en matière de promotion professionnelle ; 
services de conseillers en organisation et gestion 
commerciales dans le domaine de la gestion de 
personnel ; services de conseillers en placement 
de personnel ; services de conseillers en 
placement professionnel ; services de conseillers 
en publicité ; services de conseillers en publicité 
et en gestion d'entreprises ; services de 
conseillers en publicité presse ; services de 
conseillers en rapport avec des analyses 
commerciales ; services de conseillers en rapport 
avec des centres d'appels téléphoniques ; 
services de conseillers en rapport avec des 
services promotionnels et publicitaires ; services 
de conseillers en rapport avec la comptabilité 
fiscale ; services de conseillers en rapport avec 

l'acquisition de produits et services ; services de 
conseillers en rapport avec la démographie à des 
fins de marketing ; services de conseillers en 
rapport avec la gestion de processus 
opérationnels ; services de conseillers en rapport 
avec la gestion des coûts de soins de santé ; 
services de conseillers en rapport avec la 
planification d'affaires ; services de conseillers en 
rapport avec la promotion des ventes ; services 
de conseillers en rapport avec la publicité 
d'entreprise ; services de conseillers en rapport 
avec le développement d'image d'entreprise ; 
services de conseillers en rapport avec 
l'évaluation d'affaires ; services de conseillers en 
rapport avec l'optimisation de moteurs de 
recherche ; services de conseillers en rapport 
avec l'optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes ; services de conseillers 
en recherche commerciale ; services de 
conseillers en recherches de marché ; services de 
conseillers en recrutement ; services de 
conseillers en recrutement de personnel ; services 
de conseillers en relations publiques ; services de 
conseillers en ressources humaines ; services de 
conseillers en segmentation de marchés ; 
services de conseillers en stratégie commerciale ; 
services de conseillers en traitement de données : 
services de conseillers et de conseil en rapport 
avec le placement de personnel ; services de 
conseillers et de prestation de conseils en matière 
de gestion des affaires commerciales ; services 
de conseillers et d'information en matière de 
comptabilité ; services de conseillers et 
'intermédiaires commerciaux dans le domaine de 
la vente de produits ; services de conseillers et 
gestion d'affaires commerciales ; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le 
domaine de la stratégie commerciale ; services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec la gestion de personnel ; services de 
conseillers et prestation de conseils en rapport 
avec le recrutement de personnel ; services de 
conseillers et prestations de conseils en affaires ; 
services de conseillers et prestations de conseils 
en matière de placement, recrutement et gestion 
de personnel ; services de conseillers 
professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel ; services de conseillers publicitaires ; 
services de conseillers relatifs aux facturation ; 
services de conseillers relatifs aux présentations 
de factures ; services de conseillers services dans 
le domaine des solutions d'affaires durables 
globales ; services de conseils aux entreprises ; 
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services de conseils aux entreprises concernant 
l'établissement de franchises ; services de 
conseils aux entreprises concernant 
l'établissement et l'exploitation de franchises ; 
services de conseils aux entreprises concernant 
l'exploitation de franchises ; services de conseils 
aux entreprises dans le cadre de l'exploitation 
d'établissements en franchise ; services de 
conseils aux entreprises en matière de 
communication d'entreprise ; services de conseils 
aux entreprises en matière de franchise ; services 
de conseils aux entreprises en matière de gestion 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de marketing 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de promotion 
de campagnes de collecte de fonds ; services de 
conseils aux entreprises en matière de 
responsabilité sociale des entreprises ; services 
de conseils aux entreprises en matière d'identité 
visuelle ; services de conseils aux entreprises en 
matière d'image de marque ; services de conseils: 
commerciales en matière de mise à disposition de 
systèmes de gestion de la qualité ; services de 
conseils d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de l'information ; 
services de conseils de gestion d'administration 
d'entreprises dans le domaine de la technologie 
de la connectivité ; services de conseils de 
gestion d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de la réalité virtuelle ; 
services de conseils de gestion d'administration 
d'entreprises dans le domaine de la technologie 
d'impression 3D ; services de conseils de gestion 
d'administration d'entreprises dans le domaine de 
la technologie numérique ; services de conseils 
de gestion d'administration d'entreprises dans le 
domaine de la technologie robotique ; services de 
conseils de gestion d'entreprise dans le domaine 
de la technologie de la réalité virtuelle ; services 
de conseils de gestion d'entreprises dans le 
domaine de la technologie de la connectivité ; 
services de conseils de gestion d'entreprises dans 
le domaine de la technologie d'impression 3D ; 
services de conseils de gestion d'entreprises dans 
le domaine de la technologie numérique ; services 
de conseils de gestion d'entreprises dans le 
domaine de la technologie robotique ; services de 
conseils de gestion d'entreprises dans le domaine 
de la technologies de l'information ; services de 
conseils en commerce ; services de conseils en 
gestion de personnel ; services de conseils en 
marketing ; services de conseils en marketing 

dans le domaine de la dentisterie ; services de 
conseils en marketing dans le domaine de la 
restauration ; services de conseils en marketing 
dans le domaine de voyages ; services de 
conseils en rapport à la préparation de 
statistiques commerciales ; services de conseils 
en rapport avec l'organisation et la gestion 
d'affaires ; services de conseils pour la direction 
des affaires ; services de consultants dans le 
domaine de la comptabilité ; services de contrôle 
des inventaires ; services de contrôle informatisé 
d'inventaires ; services de courtage de listings en 
tant que compilation de listes de publipostage ; 
services de courtier de listings en tant que 
services de profilage de consommateurs à des 
fins commerciales ou de marketing ; services de 
création de marques ; services de dactylographie 
; services de décoration de vitrines de magasins 
de vente au détail ; services de démonstration de 
produits à des fins publicitaires ; services de 
démonstration de produits par des mannequins 
dans des vitrines ; services de dépôt de 
déclaration fiscale ; services de détail fournis par 
des magasins de disque et de musique ; services 
de développement de campagnes de marketing 
pour des tiers ; services de développement 
d'entreprises ; services de développement de 
plans de marketing spécialisé ; services de 
développement de stratégies commerciales ; 
services de développement et mise en œuvre de 
stratégies de marketing pour des tiers ; services 
de diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers par le biais de réseaux électroniques de 
communication en ligne ; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet 
; services de diffusion de matériel publicitaire, 
promotionnel et de marketing ; services de 
distribution commerciale ; services de distribution 
commerciale dans le domaine de composants de 
centrales hydrauliques ; services de distribution 
commerciale dans le domaine de composants de 
centrales oléo hydrauliques ; services de 
distribution commerciale dans le domaine de 
composants électroniques ; services de 
distribution commerciale dans le domaine de 
feuilles et de bobines d'aluminium et d'acier 
inoxydable ; services de distribution commerciale 
dans le domaine de la télévision par câble et DSL 
et des produits et services de divertissement sur 
internet ; services de distribution commerciale 
dans le domaine de l'électronique ; services de 
distribution commerciale dans le domaine de 
paquets d'énergie hydraulique modulaire ; 
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services de distribution commerciale dans le 
domaine de produits et services de divertissement 
de la télévision par satellite ; services de 
distribution commerciale dans le domaine des 
cosmétiques ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des parties 
d'automobiles ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des systèmes de 
parkings automatisés ; services de distribution 
commerciale dans le domaine des vêtements ; 
services de distribution commerciale dans le 
domaine du matériel informatique ; services de 
distribution commerciale en gros dans le domaine 
de composants et parties automobiles ; services 
de distribution commerciale en gros dans le 
domaine des bières ; services de distribution 
commerciale en gros d'articles chaussants ; 
services de distribution commerciale en gros 
d'articles de bijouterie ; services de distribution 
commerciale en gros de feuilles et de bobines 
d'aluminium et d'acier inoxydable ; services de 
distribution commerciale en gros de meubles ; 
services de distribution commerciale en gros de 
nourriture ; services de distribution commerciale 
en gros de produits alimentaires et de boissons ; 
services de distribution commerciale en gros de 
produits cosmétiques ; services de distribution 
commerciale en gros de produits frais ; services 
de distribution commerciale en gros de thé et café 
; services de distribution commerciale en gros de 
vêtements ; services de distribution commerciale 
en gros de vin et boissons alcoolisées ; services 
de distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires ; services de distribution de matériel 
publicitaire ; services de facturation commerciale ; 
services de facturation dans le domaine de 
l'énergie ; services de facturation dans le domaine 
des soins de santé ; services de facturation 
médicale pour hôpitaux : services de facturation 
médicale pour médecins ; services de gestion 
d'affaires commerciales d'agences et de courtiers 
en assurances sur la base de leur externalisation ; 
services de gestion d'affaires commerciales de 
fiduciaires ; services de gestion d'affaires en 
matière d'activités de marketing et de lancement 
de nouveaux produits ; services de gestion 
d'affaires fournis par des agences de théâtre ; 
services de gestion de chaînes 
d'approvisionnement ; services de gestion de 
données ; services de gestion d'entreprises ; 
services de gestion d'entreprises de cliniques de 
soins de santé pour des tiers ; services de gestion 
de personnel et de conseillers en matière d'emploi 

; services de gestion de pharmacies pour le 
contrôle d'inventaires de médicaments ; services 
de gestion de processus opérationnels et services 
de conseillers s'y rapportant ; services de gestion 
de projets commerciaux ; services de gestion de 
projets commerciaux dans le cadre de projets de 
construction ; services de gestion de projets 
commerciaux pour des tiers ; services de gestion 
de registres commerciaux ; services de gestion de 
risques d'affaires commerciales ; services de 
gestion des affaires commerciales en rapport 
avec le franchisage ; services de gestion de 
salons professionnels ; services de gestion des 
inventaires ; services de gestion des relations 
avec la clientèle ; services de gestion des risques 
commerciaux dans le domaine de la 
confidentialité des données ; services de gestion 
des risques commerciaux dans le domaine de la 
sécurité des données ; services de gestion des 
risques des entreprises dans le domaine des 
réseaux informatiques ; services de gestion des 
risques des entreprises dans le domaine des 
systèmes] informatiques ; services de gestion des 
ventes ; services de gestion de talents pour 
acteurs ; services de gestion ; talents pour 
chanteurs ; services de gestion de talents pour 
modèles ; services de gestion électronique de 
stocks ; services de gestion et d'administration 
d'entreprises ; services de gestion et de 
conseillers commerciaux en matière d'activités de 
marketing et de lancement de nouveaux produits ; 
services de gestion hôtelière pour des tiers ; 
services de gestion informatisée de fichiers ; 
services de guérilla marketing ; services de listes 
de mariage ; services de lobbying commercial ; 
services de location de machines de bureau ; 
services de location de machines de copie ; 
services de location de matériel de marketing ; 
services de location de matériel de présentation 
pour la publicité et le marketing ; services de 
location de matériel publicitaire et de marketing ; 
services de location d'espaces et de matériel 
publicitaires ; services de location d'espaces 
publicitaires en ligne ; services de location 
d'espaces publicitaires sur Internet ; services de 
location de temps publicitaire dans des cinémas ; 
services de magasin de détail, en ligne, proposant 
des sonneries téléchargeables ; services de 
magasins de détail proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant de la vaisselle de table ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant de la viande ; services de magasins de 
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vente au détail en ligne proposant des 
accessoires de stimulation sexuelle ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des appareils de bronzage ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des appareils 
médicaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des appareils 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des armes ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles chaussants ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des articles 
d'ameublement ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de 
chapellerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de 
coutellerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles de jardinage 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des articles de nettoyage ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles de papeterie ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des articles 
de quincaillerie métalliques ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des articles de sellerie ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des articles de 
sport ; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des articles et préparations 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des articles pour la 
couture ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des articles vétérinaires ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des bagages ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des batteries 
de cuisine ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des bières ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des boissons sans alcool ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
combustibles ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des compléments 
d'apport alimentaire ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des confiseries 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des contenus enregistrés ; services de 

magasins de vente au détail en ligne proposant 
des couchettes pour animaux ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des couteaux de cuisine ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des crèmes 
glacées ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des décorations de fête ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des desserts ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des dispositifs 
d'éclairage ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des dispositifs pour la 
protection de l'ouïe ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
équipements agricoles ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
équipements audiovisuels ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
équipements d'assainissement ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de chantier ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de congélation ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de plongée ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des équipements de sport ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des équipements de terrassement ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des équipements horticoles ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des équipements pour la cuisson de 
nourriture ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des fichiers de 
musique téléchargeables ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des filés ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des fils ; services de magasins de 
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vente au détail en ligne proposant des fournitures 
scolaires ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des fourrages pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des fruits de mer ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des installations sanitaires ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des instruments de 
beauté pour animaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
instruments de beauté pour êtres humains ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments de musique ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments d'hygiène pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des instruments 
d'hygiène pour êtres humains ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des instruments horlogers ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
instruments médicaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
instruments pour la préparation de nourriture ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des instruments vétérinaires ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des jeux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des jouets ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des litières pour animaux ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des logiciels informatiques ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
lubrifiants ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des matériels pour 
artistes ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des meubles ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des montres intelligentes ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des œuvres 
d'art ; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des outils à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des parapluies 
; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des préparations de boissons ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 

proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des préparations de 
nettoyage ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
préparations diététiques ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des 
préparations odorantes ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
préparations vétérinaires ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des produits 
à boire alcoolisés, à l'exception de bières ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits alimentaires ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des produits de 
boulangerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des produits de toilette ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits en papier jetables ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des produits laitiers ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des 
publications électroniques téléchargeables ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des revêtements de sols ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des revêtements muraux ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant des sacs ; 
services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des sorbets ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des thés ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
des tissus ; services de magasins de vente au 
détail en ligne proposant des véhicules ; services 
de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des yaourts glacés ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
du cacao ; services de magasins de vente au 
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détail en ligne proposant du chocolat ; services de 
magasins de vente au détail en ligne proposant 
du matériel informatique ; services de magasins 
de vente au détail en ligne proposant du tabac ; 
services de magasins de vente au détail et en 
gros ; services de magasins de vente au détail 
magasins proposant des équipements de chantier 
; services de magasins de vente au détail ou en 
gros ; services de magasins de vente au détail par 
correspondance ; services de magasins de vente 
au détail proposant de la vaisselle ; services de 
magasins de vente au détail proposant de la 
viande ; services de magasins de vente au détail 
proposant des accessoires de stimulation sexuelle 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des appareils médicaux 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des appareils vétérinaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des armes 
; services de magasins de vente au détail 
proposant des articles à utiliser avec du tabac ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles chaussants ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
articles d'ameublement ; services de magasins de 
vente au détail proposant des articles de 
chapellerie ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de coutellerie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles de jardinage ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
articles de nettoyage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des articles de 
papeterie ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de quincaillerie 
métalliques ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles de sellerie ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
articles de sport ; services de magasin de vente 
au détail proposant des articles et préparations 
vétérinaires ; services de magasins de vente au 
détail proposant des articles pour la couture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des articles vétérinaires ; magasins de 
vente au détail proposant des bagages ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
services de cuisine ; services de magasins de 
vente au détail proposant des bières ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 

services de magasins de vente au détail 
proposant des boissons sans alcool ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
combustibles ; services de magasins de vente au 
détail proposant des compléments d'apport 
alimentaire ; services de magasins de vente au 
détail proposant des confiseries ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
contenus enregistrés ; services de magasins de 
vente au détail proposant des couchettes pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des couteaux de cuisine ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des crèmes glacées ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
décorations de fête ; services de magasins de 
vente au détail proposant des desserts ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
dispositifs d'éclairage ; services de magasins de 
vente au détail proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente au 
détail proposant des dispositifs pour la protection 
de l'ouïe ; services de magasins de vente au 
détail proposant des équipements agricoles ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements audiovisuels ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements d'assainissement ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de chauffage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de congélation ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de physiothérapie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des équipements de plongée ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements de sport ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements de 
technologie de l'information ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements de terrassement ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
équipements horticoles ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements pour 
la cuisson de nourriture ; services de magasins de 
vente au détail proposant des équipements pour 
la distribution d'eau ; services de magasins de 
vente au détail proposant des fichiers de musique 
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téléchargeables ; services de magasins de vente 
au détail proposant des filés ; services de 
magasins de vente au détail proposant des fils ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des fournitures scolaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
fourrages pour animaux ; services de magasins 
de vente au détail proposant des fruits de mer ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des installations sanitaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de beauté pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de beauté pour 
êtres humains ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments de musique ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments d'hygiène pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments d'hygiène pour 
êtres humains ; services de magasins de vente au 
détail proposant des instruments horlogers ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments médicaux ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
instruments pour la préparation de nourriture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des instruments vétérinaires ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
jeux ; services de magasins de vente au détail 
proposant des jouets ; services de magasins de 
vente au détail proposant des litières pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des logiciels ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
lubrifiants ; services de magasins de vente au 
détail proposant des matériels pour artistes ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des meubles ; services de magasins de 
vente au détail proposant des montres 
intelligentes ; services de magasins de vente au 
détail proposant des œuvres d'art ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
ordinateurs vestimentaires ; services de magasins 
de vente au détail proposant des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des parapluies ; services de magasins 
de vente au détail proposant des préparations de 
boissons ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations de boissons 

alcoolisées ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations de nettoyage ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des préparations de toilettage pour 
animaux ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations diététiques ; 
vérification de rapports financiers ; vérification des 
tarifs de services publics, pour des tiers ; 
vérification fiscale ; services de magasins de 
vente au détail proposant des préparations 
odorantes ; services de magasins de vente au 
détail proposant des préparations vétérinaires ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits alimentaires ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
produits chimiques destinés à l'agriculture ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de magasins de vente au 
détail proposant des produits chimiques destinés 
à l'horticulture ; services de magasins de vente au 
détail proposant des produits de boulangerie ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des produits de l'imprimerie ; services 
de magasins de vente au détail proposant des 
produits de toilette ; services de magasins de 
vente au détail proposant des produits en papier 
jetables ; services de magasins de vente au détail 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
produits laitiers ; services de magasins de vente 
au détail proposant des publications électroniques 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
au détail proposant des revêtements de sols ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des revêtements muraux ; services de 
magasins de vente au détail proposant des sacs ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
sorbets ; services de magasins de vente au détail 
proposant des thés ; services de magasins de 
vente au détail proposant des tissus ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
véhicules ; services de magasins de vente au 
détail proposant des vêtements ; services de 
magasins de vente au détail proposant des 
yaourts glacés ; services de magasins de vente 
au détail proposant du cacao ; services des 
magasins de vente au détail proposant du café ; 
services de magasins de vente au détail 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente au détail proposant du matériel informatique 
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; services de magasins de vente au détail 
proposant du tabac ; services de magasins de 
vente en gros d'articles de chapellerie ; services 
de magasins vente en gros en ligne proposant de 
la vaisselle de table ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant de la viande ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des accessoires de stimulation sexuelle 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des appareils de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des appareils médicaux ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des appareils 
vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des armes ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles chaussants ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des articles 
d'ameublement ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des articles de 
bijouterie ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des articles de chapellerie ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de coutellerie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles de jardinage ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des articles 
de nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des articles de papeterie ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de quincaillerie métalliques 
; services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des articles de sellerie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des articles de sport ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des articles et 
préparations vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des articles 
pour la couture ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des articles 
vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des bagages ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des batteries de cuisine ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des bières ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des boissons alcoolisées, à l'exception 
de bières ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des boissons sans alcool ; 

services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des combustibles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des compléments d'apport alimentaire ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des confiseries ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des contenus 
enregistrés ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des couchettes pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des couteaux de cuisine ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des crèmes glacées ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des décorations de fête ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des desserts ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des dispositifs d'éclairage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des dispositifs de navigation ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des dispositifs pour la protection de l'ouïe ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements agricoles ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements audiovisuels ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements d'assainissement ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de congélation ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de construction ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de plongée ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de réfrigération ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de refroidissement ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements de sport ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des 
équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements de terrassement ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des équipements horticoles ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
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proposant des équipements pour la distribution 
d'eau ; services de magasins de vente en gros en 
ligne proposant des fichiers de musique 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des filés ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des fils ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des fournitures scolaires ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des fourrages pour animaux ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
des fruits de mer ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des installations 
sanitaires ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des instruments de beauté pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des instruments de beauté 
pour êtres humains ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des instruments 
de musique ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments d'hygiène 
pour animaux ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des instruments 
horlogers ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments 
médicaux ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des 
instruments vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des jeux ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des jouets ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des litières pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
en ligne proposant des logiciels informatiques ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des lubrifiants ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des matériels 
pour artistes ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des meubles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des montres intelligentes : services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des œuvres 
d'art ; services de magasins de vente en gros en 
ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des outils à fonctionnement manuel 

pour la construction ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des parapluies ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des préparations de boissons 
alcoolisées ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations de 
nettoyage ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des préparations 
diététiques ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations 
odorantes ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des préparations pour la 
confection de produits à boire ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des préparations vétérinaires ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits alimentaires ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des produits 
chimiques destinés à l'agriculture ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits chimiques destinés à l'horticulture ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits chimiques pour la 
sylviculture ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de 
boulangerie ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des produits de toilette ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits en papier jetables ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des produits laitiers ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des publications 
électroniques téléchargeables ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des revêtements de sols ; services de magasins 
de vente en gros en ligne proposant des 
revêtements muraux ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant des sacs ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant des smartphones ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des sorbets ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des thés ; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant 
des tissus ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant des véhicules ; services 
de magasins de vente en gros en ligne proposant 
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des vêtements ; services de magasins de vente 
en gros en ligne proposant des yaourts glacés ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant du cacao ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant du café ; 
services de magasins de vente en gros en ligne 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente en gros en ligne proposant du matériel 
informatique ; services de magasins de vente en 
gros en ligne proposant du tabac ; services de 
magasins de vente en gros et au détail ; services 
de magasins de vente en gros et au détail en 
ligne ; services de magasins de vente en gros ou 
au détail ; services de magasins de vente en gros 
par correspondance ; services de magasins de 
vente en gros proposant de la vaisselle de table ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
de la viande ; services de magasins de vente en 
gros proposant des accessoires de stimulation 
sexuelle ; services de magasins de vente en gros 
proposant des appareils de bronzage ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
appareils de chauffage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des appareils médicaux ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des appareils vétérinaires ; services de magasins 
de vente en gros proposant des armes ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles à utiliser avec du tabac ; services de 
magasins de vente en gros proposant des articles 
chaussants ; services de magasins de vente en 
gros proposant des articles d'ameublement ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des articles de bijouterie ; services de magasins 
de vente en gros proposant des articles de 
coutellerie ; services de magasins de vente en 
gros proposant des articles de jardinage ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles de nettoyage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des articles de papeterie 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles de quincaillerie métalliques 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles de sellerie ; services de 
magasins de vente en gros proposant des articles 
de sport ; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles et préparations vétérinaires 
; services de magasins de vente en gros 
proposant des articles pour la couture ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
articles vétérinaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des bagages ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 

batteries de cuisine ; services de magasins de 
vente en gros proposant des bières ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des boissons sans alcool ; services de magasins 
de vente en gros proposant des combustibles ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des compléments d'apport alimentaire ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
confiseries ; services de magasins de vente en 
gros proposant des contenus enregistrés ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des couchettes pour animaux ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
couteaux de cuisine ; services de magasins de 
vente en gros proposant des crèmes glacées ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des décorations de fête ; services de magasins de 
vente en gros proposant des desserts ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
dispositifs d'éclairage ; services de magasins de 
vente en gros proposant des dispositifs de 
navigation ; services de magasins de vente en 
gros proposant des dispositifs pour la protection 
de l'ouïe ; services de magasins de vente en gros 
proposant des équipements agricoles ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
équipements audiovisuels ; services de magasins 
de vente en gros proposant des équipements 
d'assainissement ; services de magasins de vente 
en gros proposant des équipements de chantier ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de chauffage ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de congélation ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de physiothérapie ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements de plongée ; services de magasins 
de vente en gros proposant des équipements de 
réfrigération ; services de magasins de vente en 
gros proposant des équipements de 
refroidissement ; services de magasins de vente 
en gros proposant des équipements de sport ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de technologie de l'information ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des équipements de terrassement ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
équipements horticoles ; services de magasins de 
vente en gros proposant des équipements pour la 
cuisson de nourriture ; services de magasins de 
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vente en gros proposant des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de magasins de vente 
en gros proposant des fichiers de musique 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros proposant des filés ; services de 
magasins de vente en gros proposant des fils ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des fournitures scolaires ; services de magasins 
de vente en gros proposant des fourrages pour 
animaux ; services de magasins de vente en gros 
proposant des fruits de mer ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
installations sanitaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de beauté pour animaux ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de beauté pour êtres humains ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments de musique ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
instruments d'hygiène pour animaux ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
instruments d'hygiène pour êtres humains ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des instruments horlogers ; services de magasins 
de vente en gros proposant des instruments 
médicaux ; services de magasins de vente en 
gros proposant des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de magasins 
de vente en gros proposant des instruments 
vétérinaires ; services de magasins de vente en 
gros proposant des jeux ; services de magasins 
de vente en gros proposant des jouets ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
litières pour animaux ; services de magasins de 
vente en gros proposant des logiciels 
informatiques ; services de magasins de vente en 
gros proposant des lubrifiants ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
matériels pour artistes : services de magasins de 
vente en gros proposant des meubles ; services 
de magasins de vente en gros proposant des 
montres intelligentes ; services de magasins de 
vente en gros proposant des œuvres d'art ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des ordinateurs vestimentaires ; services de 
magasins de vente en gros proposant des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des parapluies ; services de magasins de vente 
en gros proposant des préparations de boissons 

alcoolisées ; services de magasins de vente en 
gros proposant des préparations de toilettage 
pour animaux ; services de magasins de vente en 
gros proposant des préparations diététiques ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des préparations odorantes ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
préparations pour la fabrication de boissons ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des préparations vétérinaires ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits alimentaires ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; services de magasins 
de vente en gros proposant des produits 
chimiques destinés à l'horticulture ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits de boulangerie ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits de 
l'imprimerie ; services de magasins de vente en 
gros proposant des produits de nettoyage ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des produits de toilette ; services de magasins de 
vente en gros proposant des produits en papier 
jetables ; services de magasins de vente en gros 
proposant des produits horticoles ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
produits laitiers ; services de magasins de vente 
en gros proposant des publications électroniques 
téléchargeables ; services de magasins de vente 
en gros proposant des revêtements de sols ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des revêtements muraux ; services de magasins 
de vente en gros proposant des sacs ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
smartphones ; services de magasins de vente en 
gros proposant des sorbets ; services de 
magasins de vente en gros proposant des thés ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
des tissus ; services de magasins de vente en 
gros proposant des véhicules ; services de 
magasins de vente en gros proposant des 
vêtements ; services de magasins de vente en 
gros proposant des yaourts glacés ; services de 
magasins de vente en gros proposant du cacao ; 
services de magasins de vente en gros proposant 
du café ; services de magasins de vente en gros 
proposant du chocolat ; services de magasins de 
vente en gros proposant du matériel informatique 
; services de magasins de vente en gros 
proposant du tabac ; services de mannequins à 
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des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; 
services de marketing à paliers multiples 
[structure pyramidale] ; services de marketing 
dans le domaine de la médecine dentaire ; 
services de marketing dans le domaine de 
l'optimisation du trafic des sites web ; services de 
marketing dans le domaine des restaurants ; 
services de marketing dans le domaine des 
voyages : services de marketing de marques ; 
services de marketing de marques orientés clients 
en ligne sur les réseaux sociaux ; services de 
marketing d'entreprise ; services de marketing de 
produits et services pour des tiers au moyen de la 
technologie de notification push ; services de 
marketing, de promotion et de publicité pour des 
artistes de spectacle et d'artistes interprètes ; 
services de marketing, de promotion et de 
publicité pour des artistes interprètes ; services de 
marketing, de promotion et de publicité pour des 
artistes interprètes ou exécutants ; services de 
marketing, d'étude de marchés et d'analyse de 
marchés ; services de marketing direct ; services 
de marketing et activités promotionnelles en 
matière de gestion et administration des affaires 
commerciales ; services de marketing et publicité 
collectifs portant sur des services de nettoyage de 
bâtiments commerciaux et résidentiels ; services 
de marketing et publicité en ligne ; services de 
marketing, études de marché et analyses de 
marché ; services de marketing événementiel ; 
services de marketing produits ; services de 
marketing promotionnel ; services de marketing 
promotionnel utilisant des supports audiovisuels ; 
services de merchandising ; services de mise à 
disposition d'espaces publicitaires ; services de 
mise à disposition d'informations en matière de 
recrutement de personnel ; services de mise à 
disposition d'informations relatives au commerce 
extérieur ; services de mise à disposition et 
location d'espaces publicitaires et matériel 
publicitaire ; services de mise en relation de 
réseaux publicitaires en ligne pour la connexion 
d'annonceurs à des sites web ; services de mises 
aux enchères et enchères inversées ; services 
d'emploi de secrétariat ; services d'engagement, 
de recrutement, d'affectation, de dotation en 
personnel et de réseautage professionnel ; 
services d'enquêtes et de renseignements 
commerciaux ; services d'enregistrement de 
retour de clés ; services de perforation de cartes 
[travaux de bureau] ; services de permanence 
téléphonique et de traitement de messages ; 
services de petites annonces publicitaires ; 

services de photocopie ; services de placement 
de casting de talents d'animaux dans le domaine 
de la musique : services de placement de casting 
de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo 
; services de placement de casting de talents 
d'animaux dans le domaine du cinéma ; services 
de placement de casting de talents d'animaux 
dans les domaines de la musique, de la vidéo et 
du cinéma ; services de placement de 
gouvernantes ; services de placement de 
personnel temporaire ; services de placement en 
matière d'emploi ; services de placement en stage 
; services de placement et de recrutement de 
personnel ; services de placement sous forme de 
casting de talents dans le domaine de la musique 
; services de placement sous forme de casting de 
talents dans le domaine de la publicité ; services 
de placement sous forme de casting de talents 
dans le domaine du cinéma ; services de 
placement sous forme de casting de talents dans 
les domaines de la musique, de la vidéo et du 
cinéma ; services de placement sur le marché du 
travail ; services de planification d'entreprise ; 
services de planification en matière de succession 
à la direction d'entreprises ; services de 
planification pour la publicité ; services de 
planification stratégique d'entreprises ; services 
de plan marketing en rapport avec l'optimisation 
de moteurs de recherche ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits et services, pour des tiers ; services de 
préparation de contrats d'achat et de vente de 
produits pour des tiers ; services de préparation 
de contrats de prestations des tiers ; services de 
préparation de contrats publicitaires et 
promotionnels pour des tiers ; services de 
préparation de contrats publicitaires pour des tiers 
; services de préparation de transactions 
commerciales de tiers, par le biais de magasins 
en ligne ; services de préparation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
services de préparation et regroupement de 
rapports et renseignements commerciaux et 
d'affaires ; services de préparation et tenue de 
manifestations promotionnelles et de marketing ; 
services de préparation informatisée des 
inventaires ; services de présentation de 
marchandises ; services de présentation de 
produits ; services de présentation de produits de 
merchandising ; services de présentation de 
produits de merchandising à des fins 
commerciales ; services de présentation de 
sociétés sur Internet et autres médias ; services 
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de prestation de conseils en rapport avec 
l'analyse d'affaires ; services de prévisions de 
marketing ; services de prise de commandes par 
téléphone pour des tiers ; services de production 
d'annonces publicitaires pour la télévision et la 
radio ; services de profilage de consommateurs à 
des fins commerciales ou de marketing fournis 
par les courtiers de listings ; services de 
programmation de rendez-vous [travaux de 
bureau] ; services de programmation et de rappel 
de rendez-vous : services de promotion à 
l'exportation ; services de promotion de 
manifestations spéciales ; services de promotion 
de produits et services de tiers par la mise en 
place de parrainages en vue de l'affiliation de 
leurs produits et services à des compétitions 
sportives ; services de promotion de produits et 
services de tiers reposant sur l'administration de 
programmes promotionnels d'incitation et de 
vente au moyen de points-cadeaux ; services de 
promotion des opportunités d'affaires ; services de 
promotion des produits et services de tiers ; 
services de promotion des produits et services de 
tiers par internet ; services de promotion des 
produits et services de tiers par la distribution de 
coupons ; services de promotion des produits et 
services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ; services de promotion 
des ventes ; services de promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs 
privilégiés ; services de promotion de ventes sur 
le heu d'achat ou de vente, pour des tiers ; 
services de promotion et marketing des produits 
et services par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux ; services de promotion, publicité et 
marketing de sites web en ligne ; services de 
publication de matériel et textes publicitaires ; 
services de publicité commerciale en matière de 
franchisage ; services de publicité, de marketing 
et de promotion ; services de publicité d'entreprise 
en matière de franchisage ; services de publicité, 
de promotion et de marketing ; services de 
publicité directe ; services de publicité en ligne ; 
services de publicité en rapport avec des 
vêtements ; services de publicité et de marketing ; 
services de publicité et de promotion et services 
de conseillers s'y rapportant ; services de publicité 
et d'informations commerciales par réseau 
Internet ; services de publicité et marketing en 
mode collectif ; services de publicité et promotion 
; services de publicité et promotion des ventes ; 
services de publicité fournis par une agence de 
publicité de radio ou télévision ; services de 

publicité mobile pour tiers ; services de publicité 
mobile sur appareils de télécommunication ; 
services de publicité mobile sur véhicules ; 
services de publicité numérique ; services de 
publicité par internet ; services de publicité par le 
biais de tous supports publics de communication ; 
services de publicité par voie de presse ; services 
de publicité pour des tiers ; services de publicité 
pour la création d'identités d'entreprise et de 
marque ; services de publicité pour la promotion 
de la sensibilisation du public concernant les 
questions économiques ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public à 
des questions environnementales ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant la traite des êtres humains ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les dangers 
de la somnolence au volant ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions d'éducation ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant les questions d'égalité ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les questions 
d'environnement ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions de pauvreté ; services 
de publicité pour la promotion de la sensibilisation 
du public concernant les questions de politique 
publique ; services de publicité pour la promotion 
de la sensibilisation du public concernant les 
questions de santé ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions de soins de santé ; 
services de publicité pour la promotion de la 
sensibilisation du public concernant les questions 
énergétiques ; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions environnementales liées 
aux écosystèmes marins ; services de publicité 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
concernant les questions politiques ; services de 
publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant l'industrie du sexe à des fins 
commerciales ; services de publicité, promotion et 
marketing portant sur des véhicules ; services de 
publicité promotionnelle ; services de publicité 
visant à promouvoir la sensibilisation du public 
aux questions mondiales ; services de 
publipostage fournis par des entreprises de 
publipostage ; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau] ; services de rapports 
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d'analyse de marché ; services de rapports de 
marché ; services de rapports et analyses 
statistiques, à des fins commerciales ; services de 
réalisation d'études de marketing ; services de 
réalisation d'études et analyses de marché ; 
services de recherche de talents en tant que 
services de recrutement de talents dans le 
domaine du football ; services de recherche de 
talents en tant que services de recrutement de 
talents dans le domaine du sport ; services de 
recherche en matière de publicité et marketing ; 
services de recherche et d'information 
commerciales assistés par ordinateur ; services 
de recherche et sélection de cadres ; services de 
recherches de marché ; services de recherches et 
d'informations commerciales ; services de 
reclassement professionnel ; services de 
reconfiguration des processus d'entreprises ; 
services de recrutement de cadres ; services de 
recrutement de franchisés pour des tiers ; 
services de recrutement de personnel navigant et 
personnel technique ou non technique au sol ; 
services de recrutement de personnel temporaire 
; services de recrutement de sportifs au sein de 
lycées ; services de recrutement de talents dans 
le domaine du divertissement ; services de 
recrutement de talents dans le domaine du monde 
du spectacle ; services de recrutement de talents 
dans le domaine du sport ; services de 
recrutement et de placement de cadres ; services 
de recrutement et gestion de personnel ; services 
de recueil d'informations commerciales ; services 
de recueil d'informations pour des études de 
marché ; services de recueil d'informations 
relatives à l'analyse de marché ; services de 
recueil d’informations relatives aux études de 
marché ; services de recueil d'informations 
relatives aux études de recherche de marché ; 
services de recueil d'informations relatives aux 
personnels ; services de récupération de données 
d’études de marché ; services de rédaction de 
textes à des fins publicitaires et promotionnelles ; 
services de relations presse ; services de relevé 
de compteurs d'eau à des fins de facturation ; 
services de relevé de compteurs d'électricité à 
des fins de facturation ; services de relevé de 
compteurs de services publics à des fins de 
facturation ; services de renseignements 
commerciaux par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux ; services de réponse 
téléphonique ; services de réponse téléphonique 
pour abonnés absents ; services de représentants 
commerciaux ; services de représentants de 

commerce indépendants ; services de 
représentation commerciale ; services de 
reproduction de documents ; services de 
réseautage d'affaires ; services de réseautage 
professionnel ; services de réservation de postes 
pour représentations d'artistes ; services de 
revendeurs ; services de revendeurs à valeur 
ajoutée ; services de revendeurs à valeur ajoutée 
dans le domaine de la sécurité informatique et 
des produits de technologie de l'information ; 
services de revendeurs à valeur ajoutée dans le 
domaine du recyclage industriel des équipements 
de traitement et de manutention ; services de 
revendeurs dans le domaine des cosmétiques ; 
services de revendeurs dans le domaine des 
parties d'automobiles ; services de revendeurs 
dans le domaine des vêtements ; services de 
revues de presse ; services de saisie de données 
informatiques ; services de secrétariat ; services 
de secrétariat et de travaux de bureau ; services 
de secrétariat pour entreprises ; services de 
secrétariat virtuel pour entreprises ; services de 
sous-traitance [assistance commerciale] ; services 
de sous-traitance dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle ; services de sous-
traitance dans le domaine des opérations 
d'affaires ; services de sous-traitance sous forme 
de négociation de contrats de services pour des 
tiers ; services de sous-traitance sous forme de 
négociation de l'approvisionnement en produits 
pour des tiers ; services d'essai de marques ; 
services de standard téléphonique ; services de 
standard téléphonique [services de secrétariat] ; 
services de standard téléphonique [travaux de 
bureau] ; services de sténodactylographie ; 
services de sténographie ; services de 
sténographie [secrétariat] ; services d'estimation 
du coût du cycle de vie de produits ; services 
d'estimations d'activités commerciales ; services 
de stratégie de communication en relations 
publiques ; services de stratégie de 
communication publicitaire ; services de stratégie 
de marques ; services de suivi du volume des 
ventes pour le compte de tiers ; services 
d'établissement et de dépôt de déclarations 
fiscales ; services de tâches bureautiques ; 
services de télémarketing ; services de 
téléphonistes ; services de tenue d'archives 
commerciales ; services de tenue de registres 
d'actionnaires ; services de tenue informatisée 
d'archives commerciales ; services de traitement 
administratif de commandes ; services de 
traitement de données ; services de traitement de 
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données dans le domaine des bulletins de salaire 
; services de traitement de données dans le 
domaine des soins de santé ; services de 
traitement de données dans le domaine du 
transport ; services de traitement de données 
électroniques en rapport avec des informations de 
soins de santé ; services de traitement de 
données en ligne ; services de traitement et de 
frappe de textes ; services de transcription dans le 
domaine médical [travaux de bureau] ; services 
de transcription de conférences téléphoniques ; 
services de transcription sténographique ; 
services de travail administratif ; services d'études 
de marché à des fins publicitaires ; services 
d'études de marché concernant les habitudes 
d'utilisation d'Internet ; services d'études de 
marché en matière de fidélisation de clientèle ; 
services d'études en matière de statistiques 
commerciales ; services d'évaluation comparative 
à des fins de gestion d'affaires ; services 
d'évaluation de besoins en personnel ; services 
d'évaluation de marchés ; services d'évaluation de 
marques ; services d'évaluation d'entreprises ; 
services d'évaluation de risques commerciaux ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine de la confidentialité des données 
; services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine de la sécurité des données ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine des réseaux informatiques ; 
services d'évaluation de risques commerciaux 
dans le domaine des systèmes informatiques ; 
services d'évaluation des opportunités d'affaires ; 
services d'évaluation en matière de comparaison 
de prix d'hébergements ; services d'évaluation 
statistique de données issues d'études de marché 
; services de veille commerciale ; services de 
veille concurrentielle ; services de veille 
économique ; services de vente au détail 
d'accessoires de stimulation sexuelle ; services de 
vente au détail d'appareils de bronzage ; services 
de vente au détail d'appareils de chauffage ; 
services de vente au détail d'appareils médicaux ; 
services de vente au détail d'appareils 
vétérinaires ; services de vente au détail 
d'applications informatiques non téléchargeables ; 
services de vente au détail d'armes ; services de 
vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac ; 
services de vente au détail d'articles chaussants ; 
services de vente au détail d'articles 
d'ameublement ; services de vente au détail 
d'articles de bijouterie ; services de vente au détail 
d'articles de chapellerie ; services de vente au 

détail d'articles de coutellerie ; services de vente 
au détail d'articles de jardinage ; services de 
vente au détail d'articles de nettoyage ; services 
de vente au détail d'articles de papeterie ; 
services de vente au détail d'articles de 
quincaillerie métalliques ; services de vente au 
détail d'articles de sellerie ; services de vente au 
détail d'articles de sport ; services de vente au 
détail d'articles de table ; services de vente au 
détail d'articles et préparations vétérinaires ; 
services de vente au détail d'articles pour la 
couture ; services de vente au détail d'articles 
vétérinaires ; services de vente au détail de 
bagages ; services de vente au détail de batteries 
de cuisine ; services de vente au détail de bières ; 
services de vente au détail de boissons 
alcoolisées ; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées, à l'exception de bières ; 
services de vente au détail de cacao ; services de 
vente au détail de café ; services de vente au 
détail de chocolat ; services de vente au détail de 
combustibles ; services de vente au détail de 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente au détail de confiseries ; services de vente 
au détail de contenus enregistrés ; services de 
vente au détail de couchettes pour animaux ; 
services de vente au détail de couteaux de 
cuisine ; services de vente au détail de crèmes 
glacées ; services de vente au détail de 
décorations de fête ; services de vente au détail 
de desserts ; services de vente au détail de 
dispositifs d'éclairage ; services de vente au détail 
de dispositifs de navigation ; services de vente au 
détail de dispositifs pour la protection de l'ouïe ; 
services de vente au détail de fichiers de musique 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
filés ; services de vente au détail de fils ; services 
de vente au détail de fournitures scolaires ; 
services de vente au détail de fourrages pour 
animaux ; services de vente au détail de fruits de 
mer ; services de vente au détail de hot-dogs ; 
services de vente au détail de jeux ; services de 
vente au détail de jouets ; services de vente au 
détail de litières pour animaux ; services de vente 
au détail de logiciels informatiques ; services de 
vente au détail de logiciels informatiques non 
téléchargeables ; services de vente au détail de 
lubrifiants ; services de vente au détail de 
machines agricoles ; services de vente au détail 
de marchandises ; services de vente au détail de 
marchandises [par tous moyens] ; services de 
vente au détail de matériel informatique ; services 
de vente au détail de matériels pour artistes ; 
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services de vente au détail de meubles ; services 
de vente au détail de montres intelligentes ; 
services de vente au détail de parapluies ; 
services de vente au détail de préparations de 
nettoyage ; services de vente au détail de 
préparations de toilettage pour animaux ; services 
de vente au détail de préparations diététiques ; 
services de vente au détail de préparations 
odorantes ; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 
services de vente au détail de préparations pour 
boissons ; services de vente au détail de 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés ; services de vente au détail de 
préparations vétérinaires ; services de vente au 
détail de produits à boire sans alcool ; services de 
vente au détail de produits alimentaires ; services 
de vente au détail de produits chimiques destinés 
à l'agriculture ; services de vente au détail de 
produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
services de vente au détail de produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de vente au 
détail de produits de l'imprimerie ; services de 
vente au détail de produits de pâtisserie : services 
de vente au détail de produits de toilette ; services 
de vente au détail de produits en papier jetables ; 
services de vente au détail de produits horticoles ; 
services de vente au détail de produits laitiers ; 
services de vente au détail de programmes 
informatiques non téléchargeables ; services de 
vente au détail de publications électroniques 
téléchargeables ; services de vente au détail 
d'équipements audiovisuels ; services de vente au 
détail d'équipements d'assainissement ; services 
de vente au détail d'équipements de chantier ; 
services de vente au détail d'équipements de 
chauffage ; services de vente au détail 
d'équipements de congélation ; services de vente 
au détail d'équipements de physiothérapie ; 
services de vente au détail d'équipements de 
plongée ; services de vente au détail 
d'équipements de réfrigération ; services de vente 
au détail d'équipements de refroidissement ; 
services de vente au détail d'équipements de 
sport ; services de vente au détail d'équipements 
de technologie de l'information ; services de vente 
au détail d'équipements de terrassement ; 
services de vente au détail d'équipements 
horticoles ; services de vente au détail 
d'équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de vente au détail d'équipements pour la 
distribution d'eau ; services de vente au détail de 

revêtements de sols ; services de vente au détail 
de revêtements muraux ; services de vente au 
détail de sacs ; services de vente au détail de 
smartphones ; services de vente au détail de 
sorbets ; services de vente au détail de tabac ; 
services de vente au détail de thés ; services de 
vente au détail de tissus ; services de vente au 
détail de véhicules ; services de vente au détail de 
vêtements ; services de vente au détail de viande 
; services de vente au détail de yaourts glacés ; 
services de vente au détail d'installations 
sanitaires ; services de vente au détail 
d'instruments à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de vente au détail 
d'instruments de beauté pour animaux ; services 
de vente au détail d'instruments de beauté pour 
êtres humains ; services de vente au détail 
d'instruments de musique ; services de vente au 
détail d'instruments d'hygiène pour animaux ; 
services de vente au détail d'instruments 
d'hygiène pour êtres humains ; services de vente 
au détail d'instruments horlogers ; services de 
vente au détail d'instruments médicaux ; services 
de vente au détail d'instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de vente au 
détail d'instruments vétérinaires ; services de 
vente au détail d'œuvres d'art ; services de vente 
au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries 
d'art ; services de vente au détail d'ordinateurs à 
porter sur soi ; services de vente au détail en ligne 
; services de vente au détail en ligne de musique 
et de films téléchargeables et préenregistrés ; 
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 en rapport 
avec des articles de bijouterie ; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des bagages ; 
services de vente au détail en ligne en rapport 
avec des cadeaux ; services de vente au détail en 
ligne en rapport avec des cosmétiques ; services 
de vente au détail en ligne en rapport avec des 
jouets ; services de vente au détail en ligne en 
rapport avec des sacs à main ; services de vente 
au détail en ligne en rapport avec des vêtements ; 
services de vente au détail en ligne proposant du 
café ; services de vente au détail en rapport avec 
articles de sellerie ; services de vente au détail en 
rapport avec bagages ; services de vente au 
détail en rapport avec de la vaisselle de table ; 
services de vente au détail en rapport avec de la 
viande ; services de vente au détail en rapport 
avec des accessoires automobiles ; services de 
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vente au détail en rapport avec des accessoires 
de stimulation sexuelle ; services de vente au 
détail en rapport avec des appareils de bronzage ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
appareils de chauffage ; services de vente au 
détail en rapport avec des appareils médicaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
appareils vétérinaires ; services de vente au détail 
en rapport avec des armes ; services de vente au 
détail en rapport avec des articles à utiliser avec 
du tabac ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles chaussants ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles 
d'ameublement ; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de chapellerie ; services 
de vente au détail en rapport avec des articles de 
coutellerie ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de jardinage ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles de 
nettoyage ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de papeterie ; services de vente 
au détail en rapport avec des articles de 
quincaillerie métalliques ; services de vente au 
détail en rapport avec des articles de sport ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
articles et préparations vétérinaires ; services de 
vente au détail en rapport avec des articles pour 
la couture ; services de vente au détail en rapport 
avec des articles vétérinaires ; services de vente 
au détail en rapport avec des batteries de cuisine 
; services de vente au détail en rapport avec des 
bières ; services de vente au détail en rapport 
avec des boissons alcoolisées ; services de vente 
au détail en rapport avec des boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières ; services de 
vente au détail en rapport avec des combustibles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente au détail en rapport avec des confiseries ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
contenus enregistrés ; services de vente au détail 
en rapport avec des couchettes pour animaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
couteaux de cuisine ; services de vente au détail 
en rapport avec des crèmes glacées ; services de 
vente au détail en rapport avec des décorations 
de fête ; services de vente au détail en rapport 
avec des desserts ; services de vente au détail en 
rapport avec des dispositifs d'éclairage ; services 
de vente au détail en rapport avec des dispositifs 
de navigation ; services de vente au détail en 
rapport avec des dispositifs pour la protection de 
l'ouïe ; services de vente au détail en rapport avec 

des équipements agricoles ; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements 
audiovisuels ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements d'assainissement ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de chantier ; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de 
chauffage ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de congélation ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de physiothérapie ; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements 
de plongée ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements de refroidissement 
; services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de sport ; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements de technologie 
de l'information ; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements horticoles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements pour la cuisson de nourriture ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements pour la distribution d'eau ; services 
de vente au détail en rapport avec des fichiers de 
musique téléchargeables ; services des vente au 
détail en rapport avec des filés ; services de vente 
au détail en rapport avec des fils ; services de 
vente au détail en rapport avec des fleurs ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
fourrages pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des fourrures ; services de 
vente au détail en rapport avec des fourrures 
artificielles ; services de vente au détail en rapport 
avec des fruits ; services de vente au détail en 
rapport avec des fruits de mer ; services de vente 
au détail en rapport avec des installations 
sanitaires ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente au détail 
en rapport avec des instruments de beauté pour 
animaux ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments de beauté pour êtres 
humains ; services de vente au détail en rapport 
avec des instruments de musique ; services de 
vente au détail en rapport avec des instruments 
d'hygiène pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente au détail 
en rapport avec des instruments horlogers ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
instruments médicaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments pour la 
préparation de nourriture ; services de vente au 
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détail en rapport avec des instruments 
vétérinaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des jeux ; services de vente au détail 
en rapport avec des jouets ; services de vente au 
détail en rapport avec des litières pour animaux ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
logiciels informatiques ; services de vente au 
détail en rapport avec des lubrifiants ; services de 
vente au détail en rapport avec des meubles ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
montres intelligentes ; services de vente au détail 
en rapport avec des œuvres d'art ; services de 
vente au détail en rapport avec des ordinateurs 
vestimentaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des outils à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente au détail 
en rapport avec des parapluies ; services de 
vente au détail en rapport avec des parties 
d'automobiles ; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations de boissons ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
préparations de nettoyage ; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations de 
toilettage pour animaux ; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations 
diététiques ; services de vente au détail en 
rapport avec des préparations odorantes : 
services de vente au détail en rapport avec des 
préparations pour la confection de produits à boire 
; services de vente au détail en rapport avec des 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés ; services de vente au détail en rapport 
avec des préparations vétérinaires ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
alimentaires ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits de boulangerie ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits de l'imprimerie ; services de vente au 
détail en rapport avec des produits d'épicerie fine ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
produits de toilette ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits horticoles ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
jetables en papier ; services de vente au détail en 
rapport avec des produits laitiers ; services de 
vente au détail en rapport avec des produits 
mécaniques ; services de vente au détail en 

rapport avec des revêtements de sols ; services 
de vente au détail en rapport avec des 
revêtements muraux ; services de vente au détail 
en rapport avec des sacs ; services de vente au 
détail en rapport avec des smartphones ; services 
de vente au détail en rapport avec des sorbets ; 
services de vente au détail en rapport avec des 
sucreries ; services de vente au détail en rapport 
avec des thés ; services de vente au détail en 
rapport avec des tissus ; services de vente au 
détail en rapport avec des véhicules ; services de 
vente au détail en rapport avec des yaourts 
glacés ; services de vente au détail en rapport 
avec du matériel informatique ; services de vente 
au détail en rapport avec du matériel pour artistes 
; services de vente au détail en rapport avec du 
matériel scolaire ; services de vente au détail en 
rapport avec du poisson ; services de vente au 
détail en rapport avec équipements de 
réfrigération ; services de vente au détail en 
rapport avec équipements de terrassement ; 
services de vente au détail en rapport avec le 
cacao ; services de vente au détail en rapport 
avec le café ; services de vente au détail en 
rapport avec le chocolat ; services de vente au 
détail en rapport avec le tabac ; services de vente 
au détail en rapport avec produits pour le sport ; 
services de vente au détail en rapport avec 
publications électroniques téléchargeables ; 
services de vente au détail et en gros ; services 
de vente au détail fournis au moyen de réunions 
de vente à domicile ; services de vente au détail 
fournis par des bazars ; services de vente au 
détail fournis par des bijouteries ; services de 
vente au détail fournis par des boucheries ; 
services de vente au détail fournis par des 
boutiques de cadeaux ; services de vente au 
détail fournis par des boutiques de cadeaux en 
ligne ; services de vente au détail fournis par des 
boutiques de vêtements ; services de vente au 
détail fournis par des bureaux de tabac ; services 
de vente au détail fournis par des débits de tabac 
; services de vente au détail fournis par des 
épiceries ; services de vente au détail fournis par 
des grands magasins ; services de vente au détail 
fournis par des hypermarchés ; services de vente 
au détail fournis par des librairies ; services de 
vente au détail fournis par des magasins d'articles 
de sport ; services de vente au détail fournis par 
des magasins de boulangerie ; services de vente 
au détail fournis par des magasins de dépôt-vente 
; services de vente au détail fournis par des 
magasins de disques ; services de vente au détail 
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fournis par des magasins de fleurs ; services de 
vente au détail fournis par des magasins de 
meubles ; services de vente au détail fournis par 
des magasins de musique ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de parties et 
accessoires d'automobiles ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de pneus ; 
services de vente au détail fournis par des 
magasins de sucreries ; services de vente au 
détail fournis par des magasins de télévision ; 
services de vente au détail fournis par des 
magasins de vente au rabais ; services de vente 
au détail fournis par des magasins de vente au 
rabais de vêtements ; services de vente au détail 
fournis par des magasins de vêtements ; services 
de vente au détail fournis par des pépinières, 
magasins de jardinage et jardineries ; services de 
vente au détail fournis par des pharmacies ; 
services de vente au détail fournis par des stands 
de fruits ; services de vente au détail fournis par 
des supermarchés ; services de vente au détail 
fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance ; services de vente au détail 
fournis par le biais de la télévision interactive ; 
services de vente au détail fournis par le biais de 
réseaux de communication informatiques ; 
services de vente au détail fournis par les grands 
magasins en ligne ; services de vente au détail ou 
en gros ; services de vente au détail ou en gros 
d'aliments et boissons ; services de vente au 
détail ou en gros d'appareils électriques ; services 
de vente au détail ou en gros d'appareils 
photographiques ; services de vente au détail ou 
en gros d'articles de papeterie ; services de vente 
au détail ou en gros d'articles de sport ; services 
de vente au détail ou en gros d'articles pour 
fumeurs ; services de vente au détail ou en gros 
d'automobiles ; services de vente au détail ou en 
gros de bicyclettes ; services de vente au détail 
ou en gros de cacao ; services de vente au détail 
ou en gros de café ; services de vente au détail 
ou en gros de céréales ; services de vente au 
détail ou en gros de chaussures ; services de 
vente au détail ou en gros de confiseries ; 
services de vente au détail ou en gros de 
confiseries, pains et brioches ; services de vente 
au détail ou en gros de dentifrices ; services de 
vente au détail ou en gros de détergents services 
de vente au détail ou en gros de deux-roues 
motorisés ; services de vente au détail ou en gros 
de fournitures médicales ; services de vente au 
détail ou en gros de fournitures photographiques ; 
services de vente au détail ou en gros de fruits et 

légumes ; services de vente au détail ou en gros 
de linge de lit ; services de vente au détail ou en 
gros de machines électriques ; services de vente 
au détail ou en gros de machines et appareils 
électriques ; services de vente au détail ou en 
gros de machines photographiques ; services de 
vente au détail ou en gros de matériel de pêche ; 
services de vente au détail ou en gros de 
médicaments ; services de vente au détail ou en 
gros de médicaments vétérinaires ; services de 
vente au détail ou en gros de meubles ; services 
de vente au détail ou en gros de papier et articles 
de papeterie ; services de vente au détail ou en 
gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales ; services de vente au détail 
ou en gros de préparations sanitaires ; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
vétérinaires ; services de vente au détail ou en 
gros de produits cosmétiques ; services de vente 
au détail ou en gros de produits cosmétiques, 
produits de toilette, dentifrices, savons et 
détergents ; services de vente au détail ou en 
gros de produits de toilette ; services de vente au 
détail ou en gros de produits imprimés ; services 
de vente au détail ou en gros de riz ; services de 
vente au détail ou en gros de riz et céréales ; 
services de vente au détail ou en gros de sacs ; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et 
pochettes ; services de vente au détail ou en gros 
de savons ; services de vente au détail ou en gros 
de tabacs ; services de vente au détail ou en gros 
de tabacs et articles pour fumeurs ; services de 
vente au détail ou en gros de thé ; services de 
vente au détail ou en gros de thés, cafés et 
cacaos ; services de vente au détail ou en gros de 
tissus tissés ; services de vente au détail ou en 
gros de tissus tissés et linge de lit ; services de 
vente au détail ou en gros de vêtements ; services 
de vente au détail par correspondance ; services 
de vente au détail par correspondance dans le 
domaine des cosmétiques ; services de vente au 
détail par correspondance de bières ; services de 
vente au détail par correspondance de boissons 
non alcoolisées ; services de vente au détail par 
correspondance de produits alimentaires ; 
services de vente au détail par correspondance 
portant sur des vêtements et accessoires 
vestimentaires ; services de vente au détail par 
correspondance pour accessoires vestimentaires ; 
services de vente au détail par correspondance 
pour vêtements ; services de vente au détail [par 
tous moyens] de boissons ; services de vente au 
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détail [par tous moyens] de bonbons ; services de 
vente au détail [par tous moyens] de caramels ; 
services de vente au détail [par tous moyens] de 
chocolats ; services de vente au détail [par tous 
moyens] de crèmes glacées ; services de vente 
au détail [par tous moyens] de gâteaux ; services 
de vente au détail [par tous moyens] de pain ; 
services de vente au détail [par tous moyens] de 
pâtes alimentaires ; services de vente au détail 
[par tous moyens] de produits laitiers ; services de 
vente au détail [par tous moyens] de riz ; services 
de vente au détail [par tous moyens] de 
sandwiches ; services de vente au détail pour 
d'outils à fonctionnement manuel pour la 
construction ; services de vente au détail 
proposant un large éventail de produits de 
consommation ; services de vente au détail 
proposant un programme d'avantages sous forme 
de récompenses pour une clientèle : services de 
vente au détail relatifs aux articles de bijouterie ; 
services de vente au détail relatifs des vêtements 
; services de vente au détail rendus par des 
commerces de proximité ; services de vente au 
moyen de distributeurs automatiques ; services de 
vente aux enchères en ligne ; services de vente 
aux enchères fournis par le biais de réseaux de 
télécommunication ; services de vente aux 
enchères fournis sur internet ; services de vente 
en gros d'accessoires de stimulation sexuelle ; 
services de vente en gros d'appareils de bronzage 
; services de vente en gros d'appareils de 
chauffage ; services de vente en gros d'appareils 
médicaux ; services de vente en gros d'appareils 
vétérinaires ; services de vente en gros d'armes ; 
services de vente en gros d'articles à utiliser avec 
du tabac ; services de vente en gros d'articles 
chaussants ; services de vente en gros d'articles 
d'ameublement ; services de vente en gros 
d'articles de chapellerie ; services de vente en 
gros d'articles de coutellerie ; services de vente 
en gros d'articles de jardinage ; services de vente 
en gros d'articles de nettoyage ; services de vente 
en gros d'articles de papeterie ; services de vente 
en gros d'articles de quincaillerie métalliques ; 
services de vente en gros d'articles de sellerie ; 
services de vente en gros d'articles de sport ; 
services de vente en gros d'articles de table ; 
services de vente en gros d'articles et 
préparations vétérinaires ; services de vente en 
gros d'articles pour la couture ; services de vente 
en gros d'articles vétérinaires ; services de vente 
en gros de bagages ; services de vente en gros 
de batteries de cuisine ; services de vente en gros 

de bières ; services de vente en gros de bijoux ; 
services de vente en gros de boissons alcoolisées 
; services de vente en gros de boissons 
alcoolisées, à l'exception de bières ; services de 
vente en gros de boissons sans alcool ; services 
de vente en gros de cacao ; services de vente en 
gros de café ; services de vente en gros de 
chocolat ; services de vente en gros de 
combustibles ; services de vente en gros de 
compléments d'apport alimentaire ; services de 
vente en gros de confiseries ; services de vente 
en gros de contenus enregistrés ; services de 
vente en gros de couchettes pour animaux ; 
services de vente en gros de couteaux de cuisine 
; services de vente en gros de crèmes glacées ; 
services de vente en gros de décorations de fête ; 
services de vente en gros de desserts ; services 
de vente en gros de dispositifs d'éclairage ; 
services de vente en gros de dispositifs de 
navigation ; services de vente en gros de 
dispositifs pour la protection de l'ouïe ; services de 
vente en gros de fichiers de musique 
téléchargeables ; services de vente en gros de 
filés ; services de vente en gros de fils ; services 
de vente en gros de fournitures scolaires ; 
services de vente en gros de fourrages pour 
animaux ; services de vente en gros de fruits de 
mer ; services de vente en gros de jeux ; services 
de vente en gros de jouets ; services de vente en 
gros de litières pour animaux ; services de vente 
en gros de logiciels informatiques ; services de 
vente en gros de lubrifiants ; services de vente en 
gros de marchandises ; services de vente en gros 
de marchandises [par tous moyens] ; services de 
vente en gros de matériel informatique ; services 
de vente en gros de matériels pour artistes ; 
services de vente en gros de meubles ; services 
de vente en gros de montres intelligentes ; 
services de vente en gros de parapluies ; services 
de vente en gros de préparations de nettoyage ; 
services de vente en gros de préparations 
diététiques ; services de vente en gros de 
préparations odorantes ; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales ; services de vente en gros 
de préparations pour la confection de produits à 
boire ; services de vente en gros de préparations 
pour le toilettage d'animaux ; services de vente en 
gros de préparations vétérinaires ; services de 
vente en gros de produits alimentaires ; services 
de vente en gros de produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente en gros de 
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produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
services de vente en gros de produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; services de vente en 
gros de produits de boulangerie ; services de 
vente en gros de produits de l'imprimerie ; 
services de vente en gros de produits de toilette ; 
services de vente en gros de produits en papier 
jetables ; services de vente en gros de produits 
horticoles ; services de vente en gros de produits 
laitiers ; services de vente en gros de publications 
électroniques téléchargeables ; services de vente 
en gros d'équipements agricoles ; services de 
vente en gros d'équipements audiovisuels ; 
services de vente en gros d'équipements 
d'assainissement ; services de vente en gros 
d'équipements de chantier ; services de vente en 
gros d'équipements de chauffage ; services de 
vente en gros d'équipements de congélation ; 
services de vente en gros d'équipements de 
physiothérapie ; services de vente en gros 
d'équipements de plongée ; services de vente en 
gros d'équipements de réfrigération : services de 
vente en gros d'équipements de refroidissement ; 
services de vente en gros d’équipements de sport 
; services de vente en gros d'équipements de 
technologie de l'information ; services de vente en 
gros d'équipements de terrassement ; services de 
vente en gros d'équipements horticoles ; services 
de vente en gros d'équipements pour la cuisson 
de nourriture ; services de vente en gros 
d'équipements pour la distribution d'eau ; services 
de vente en gros de revêtements de sol ; services 
de vente en gros de revêtements muraux ; 
services de vente en gros de sacs ; services de 
vente en gros de smartphones ; services de vente 
en gros de sorbets ; services de vente en gros 
des préparations de boissons alcoolisées ; 
services de vente en gros de tabac ; services de 
vente en gros de thés ; services de vente en gros 
de tissus ; services de vente en gros de véhicules 
; services de vente en gros de vêtements ; 
services de vente en gros de viande ; services de 
vente en gros de yaourts glacés ; services de 
vente en gros d'installations sanitaires ; services 
de vente en gros d'instruments à fonctionnement 
manuel pour la construction ; services de vente en 
gros d'instruments de beauté pour animaux ; 
services de vente en gros d'instruments de beauté 
pour êtres humains ; services de vente en gros 
d'instruments de musique ; services de vente en 
gros d'instruments d'hygiène pour animaux ; 
services de vente en gros d'instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente en gros 

d'instruments horlogers ; services de vente en 
gros d'instruments médicaux ; services de vente 
en gros d'instruments pour la préparation de 
nourriture ; services de vente en gros 
d'instruments vétérinaires ; services de vente en 
gros d'œuvres d'art ; services de vente en gros 
d'ordinateurs vestimentaires ; services de vente 
en gros en ligne ; services de vente en gros en 
rapport avec de la vaisselle de table ; services de 
vente en gros en rapport avec des accessoires 
d'automobiles ; services de vente en gros en 
rapport avec des accessoires de stimulation 
sexuelle ; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils de bronzage ; services de 
vente en gros en rapport avec des appareils de 
chauffage ; services de vente en gros en rapport 
avec des appareils médicaux ; services de vente 
en gros en rapport avec des appareils vétérinaires 
; services de vente en gros en rapport avec des 
armes ; services de vente en gros en rapport avec 
des articles à utiliser avec du tabac ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles 
chaussants ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles d'ameublement ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
bijouterie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de chapellerie ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
coutellerie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de jardinage ; services de vente 
en gros en rapport avec des articles de nettoyage 
; services de vente en gros en rapport avec des 
articles de quincaillerie métalliques ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
sellerie ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles de sport ; services de vente en 
gros en rapport avec des articles et préparations 
vétérinaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des articles pour la couture ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles 
vétérinaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des bagages ; services de vente en gros en 
rapport avec des batteries de cuisine ; services de 
vente en gros en rapport avec des bières ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
boissons alcoolisées ; services de vente en gros 
en rapport avec des boissons sans alcool ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
combustibles ; services de vente en gros en 
rapport avec des compléments d'apport 
alimentaire ; services de vente en gros en rapport 
avec des confiseries ; services de vente en gros 
en rapport avec des contenus enregistrés ; 
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services de vente en gros en rapport avec des 
couchettes pour animaux ; services de vente en 
gros en rapport avec des couteaux de cuisine ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
crèmes glacées ; services de vente en gros en 
rapport avec des décorations de fête ; services de 
vente en gros en rapport avec des articles de 
papeterie ; services de vente en gros en rapport 
avec des desserts ; services de vente en gros en 
rapport avec des dispositifs d'éclairage ; services 
de vente en gros en rapport avec des dispositifs 
de navigation ; services de vente en gros en 
rapport avec des dispositifs pour la protection de 
l'ouïe ; services de vente en gros en rapport avec 
des du matériel artistes ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements agricoles ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements audiovisuels ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements 
d'assainissement ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de chantier ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de chauffage ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
congélation ; services de vente en gros en rapport 
avec des équipements de physiothérapie ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de plongée ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements de 
réfrigération ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de refroidissement 
; services de vente en gros en rapport avec des 
équipements de sport ; services de vente en gros 
en rapport avec des équipements de technologie 
de l'information ; services de vente en gros en 
rapport avec des équipements de terrassement ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
équipements horticoles ; services de vente en 
gros en rapport avec des équipements pour la 
cuisson de nourriture ; services de vente en gros 
en rapport avec des équipements pour la 
distribution d'eau ; services de vente en gros en 
rapport avec des filés ; services de vente en gros 
en rapport avec des fils ; services de vente en 
gros en rapport avec des fleurs ; services de 
vente en gros en rapport avec des fournitures 
scolaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des fourrages pour animaux : services de 
vente en gros en rapport avec des fourrures ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
fourrures artificielles ; services de vente en gros 
en rapport avec des fruits de mer ; services de 
vente en gros en rapport avec des installations 

sanitaires ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments à fonctionnement manuel 
pour la construction ; services de vente en gros 
en rapport avec des instruments de beauté pour 
animaux ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments de beauté pour êtres 
humains ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments de musique ; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments 
d'hygiène pour animaux ; services de vente en 
gros en rapport avec des instruments d'hygiène 
pour êtres humains ; services de vente en gros en 
rapport avec des instruments horlogers ; services 
de vente en gros en rapport avec des instruments 
médicaux ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments pour la préparation de 
nourriture ; services de vente en gros en rapport 
avec des instruments vétérinaires ; services de 
vente en gros en rapport avec des jeux ; services 
de vente en gros en rapport avec des jouets ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
litières pour animaux ; services de vente en gros 
en rapport avec des logiciels informatiques ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
lubrifiants ; services de vente en gros en rapport 
avec des meubles ; services de vente en gros en 
rapport avec des montres intelligentes ; services 
de vente en gros en rapport avec des œuvres 
d'art ; services de vente en gros en rapport avec 
des ordinateurs vestimentaires ; services de vente 
en gros en rapport avec des outils à 
fonctionnement manuel pour la construction ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
parapluies ; services de vente en gros en rapport 
avec des parties d'automobiles ; services de vente 
en gros en rapport avec des préparations de 
boissons ; services de vente en gros en rapport 
avec des préparations de boissons alcoolisées ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
préparations de nettoyage ; services de vente en 
gros en rapport avec des préparations diététiques 
; services de vente en gros en rapport avec des 
préparations odorantes ; services de vente en 
gros en rapport avec des préparations pour le 
toilettage d'animaux ; services de vente en gros 
en rapport avec des préparations vétérinaires ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières 
; services de vente en gros en rapport avec des 
produits alimentaires ; services de vente en gros 
en rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à la 
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sylviculture ; services de vente en gros en rapport 
avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits de boulangerie ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits de l'imprimerie ; services de vente en 
gros en rapport avec des produits de toilette ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits horticoles ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits jetables en papier ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
produits laitiers ; services de vente en gros en 
rapport avec des produits pour le sport ; services 
de vente en gros en rapport avec des 
revêtements de sols ; services de vente en gros 
en rapport avec des revêtements muraux ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
sacs ; services de vente en gros en rapport avec 
des smartphones ; services de vente en gros en 
rapport avec des sorbets ; services de vente en 
gros en rapport avec des sucreries ; services de 
vente en gros en rapport avec des thés ; services 
de vente en gros en rapport avec des tissus ; 
services de vente en gros en rapport avec des 
véhicules ; services de vente en gros en rapport 
avec des vêtements ; services de vente en gros 
en rapport avec des yaourts glacés ; services de 
vente en gros en rapport avec du matériel 
informatique ; services de vente en gros en 
rapport avec du poisson ; services de vente en 
gros en rapport avec la viande ; services de vente 
en gros en rapport avec le cacao ; services de 
vente en gros en rapport avec le café ; services 
de vente en gros en rapport avec le chocolat ; 
services de vente en gros en rapport avec le 
tabac ; services de vente en gros et au détail ; 
services de vente en gros ou au détail ; services 
de vente en gros par correspondance ; services 
de vente en gros pour d'outils à fonctionnement 
manuel pour la construction ; services de vente en 
gros pour préparations de boissons ; services de 
voix off à des fins de promotion ; services de voix 
off à des fins publicitaires ; services de voix off 
pour la production de spots publicitaires 
radiophoniques ; services de voix off pour la 
production de spots publicitaires télévisés ; 
services de voix off pour la publicité ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise ; services 
d'externalisation dans le domaine des analyses 
commerciales ; services d'habillage de vitrines à 
des fins publicitaires ; services d'identité 
d'entreprise ; services d'image de marque 
d'entreprise ; services d'immatriculation 

d'automobiles ; services d'imprésarios pour 
mannequins ; services d'indexation de documents 
; services d'information, de gestion et d'assistance 
commerciales ; services d'information en matière 
de publicité et en matière commerciale ; services 
d'information en rapport avec l'emploi et le 
développement de carrière ; services 
d'informations commerciales fournis par le biais 
d'internet ; services d'informations commerciales 
informatisés ; services d'informations 
commerciales par l'intermédiaire d'internet ; 
services d'informations concernant les ventes 
commerciales ; services d'informations d'affaires 
pour entreprises ; services d'informations en 
rapport avec la publicité ; services d'informations 
et d'évaluations commerciales ; services 
d'informations pour annuaires téléphoniques ; 
services d'informations statistiques commerciales 
; services d'information sur des questions d'ordre 
commercial ; services d'interclassement de 
données dans des bases de données 
informatiques ; 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'intermédiaires commerciaux et de 
conseils commerciaux ; services d'intermédiaires 
d'affaires ; services d'intermédiaires en affaires 
commerciales pour l'achat et la vente de produits 
de consommation ; services d'intermédiaires en 
rapport avec la location d'espaces et de temps 
publicitaires ; services d'intermédiaires en rapport 
avec la publicité ; services d'intermédiation 
commerciale ; services d'interprétation de 
données d'études de marché ; services 
d'interprétation de données issues d'études de 
marché ; services d'obtention de contrats pour 
des tiers ; services d'obtention de contrats pour 
des tiers portant sur la vente de produits ; 
services d'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de marchandises et de services .services 
d'organisation à des fins commerciales ; services 
d'organisation et de réalisation d'événements 
publicitaires ; services d'organisation et gestion de 
programmes de fidélisation ; services 
d'organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services 
d'organisation et tenue d'expositions et foires 
commerciales ; services d'organisation, 
exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation services d'organisation, exploitation et 
supervision de programmes d'incitation et de 
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fidélisation ; services d'organisation, exploitation 
et supervision de programmes promotionnels 
d'incitation et de vente ; services en ligne de 
magasins de détail en rapport avec des produits 
cosmétiques et de beauté ; services en ligne de 
magasins de détail en rapport avec des 
vêtements ; services en ligne de magasins de 
détail proposant des produits cosmétiques et de 
beauté ; services en ligne de magasins de détail 
proposant des produits cosmétiques et de beauté 
ainsi que des vêtements et accessoires de mode . 
services en ligne de magasins de détail proposant 
des vêtements ; services en ligne de magasins de 
vente au détail de produits musicaux et vidéo 
préenregistrés téléchargeables ; services 
informatisés de commande en ligne ; services 
informatisés de commande en ligne de cadeaux ; 
services informatisés de magasins de vente au 
détail en ligne , services informatisés de 
recherche de marché ; services informatisés en 
ligne de magasins de vente en gros et au détail ; 
services promotionnels ; services promotionnels 
et de marketing ; services promotionnels et 
publicitaires : services publicitaires dans le 
domaine du tourisme et du voyage ; services 
publicitaires en rapport avec des agents 
pharmaceutiques , services publicitaires en 
rapport avec des appareils d'imagerie in vivo ; 
services publicitaires en rapport avec des articles 
de bijouterie ; services publicitaires en rapport 
avec des produits cosmétiques ; services 
publicitaires en rapport avec des produits de 
parfumerie ; services publicitaires en rapport avec 
des produits d'imagerie in vivo ; services 
publicitaires en rapport avec des produits 
pharmaceutiques ; services publicitaires en 
rapport avec des produits pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète ; services publicitaires en 
rapport avec la commercialisation de nouveaux 
produits ; services publicitaires en rapport avec la 
vente de produits ; services publicitaires et de 
marketing fournis par le biais de médias sociaux ; 
services publicitaires et promotionnels et 
informations s'y rapportant ; services publicitaires 
facturables au clic ; services publicitaires portant 
sur les produits et services de vendeurs en ligne 
par le biais d'un guide consultable en ligne ; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public à des questions 
médicales ; services publicitaires pour la 
promotion de la sensibilisation du public à des 
questions sociales ; services publicitaires pour la 
promotion de la sensibilisation du public au 

syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose 
segmentaire focale [FSGS] ; services publicitaires 
pour la promotion de la sensibilisation du public 
aux avantages des achats locaux ; services 
publicitaires pour la promotion de la sensibilisation 
du public concernant des états pathologiques ; 
services publicitaires pour la promotion de la 
sensibilisation du public dans le domaine de la 
protection sociale ; services publicitaires pour la 
promotion de produits ; services publicitaires pour 
la promotion du courtage d'actions et autres titres 
; services publicitaires pour promouvoir la 
sensibilisation du public à des initiatives et 
questions écologiques ; services publicitaires, 
promotionnels et relations publiques ; services 
téléphoniques à réponse automatique ; services 
de gestion de talents pour musiciens ; sondage 
d'opinion ; stratégies de marketing de contenu ; 
stratégies de marketing interactif ; suivi et 
surveillance de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification de comptes ; 
suivi et surveillance en matière de fluctuations de 
prix d'essence pour des tiers à des fins de 
vérification de comptes ; supervision de la gestion 
d'entreprises ; surveillance de rapports de 
solvabilité de consommateurs et signalement de 
tout changement y afférent à des fins d'affaires ; 
systématisation de données dans des bases de 
données informatiques ; systématisation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; tenue de registres de 
professionnels médicotechniques agréés ; tenue 
de registres de races animales ; tenue de 
registres de races pour chiens ; tenue de registres 
de souvenirs et objets d'art dans le domaine du 
sport ; tenue de registres de techniciens agréés 
en aérospatiale ; tenue de registres d'évaluateurs 
en orientation professionnelle ; tenue de registres 
d'informations ; tenue de ventes aux enchères ; 
tenue, préparation et organisation de foires et 
salons professionnels à des fins commerciales et 
publicitaires ; tests de personnalité pour la 
sélection de personnel ; tests psychométriques 
destinés à la sélection du personnel ; traitement 
administratif de commandes d'achat dans le cadre 
de services fournis par des entreprises de vente 
par correspondance ; traitement administratif de 
commandes d'achats ; traitement administratif de 
commandes d'achats effectuées par téléphone ou 
ordinateur ; traitement administratif de 
commandes d'achats informatisées ; traitement 
administratif de déclarations de sinistres ; 
traitement administratif de réclamations au titre de 
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garanties ; traitement de commandes 
électroniques ; traitement de demandes de 
renseignements par téléphone sur des produits et 
services annoncés par voie publicitaire ; 
traitement de demandes de visa d'étudiant pour 
des tiers [services administratifs] ; traitement de 
demandes de visa pour des tiers [services 
administratifs] ; traitement de données automatisé 
; traitement de données par ordinateur ; traitement 
des résultats de sondages commerciaux ; 
traitement de texte ; traitement de textes 
informatisé ; traitement d'inscription de garanties 
pour le compte de tiers ; traitement électronique 
de données ; transcription ; transcription de 
communications enregistrées ; transcription de 
communications [travaux de bureau] ; 
transcription de messages : transcription de 
messages de leads de courriels ; transcription de 
messages de leads téléphoniques ; travaux de 
bureau ; tri, traitement et réception de courrier 
[travaux de bureau] ; vente aux enchères ; ventes 
aux enchères de biens ; ventes aux enchères de 
véhicules ; vérification comptable. 
(540)  

 
 

(731) NATIONAL FOODS COMPANY S.R.L., Via 
Villanova, 20 - 84014 – NOCERA INFERIORE, 
(Sa) (IT) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8eme, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124023 
(210) 3202101829 
(220) 03/06/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Mhadi Baheide, Boutique n° 56 
Souk Rahma Elmina, NOUAKCHOTT (MR) 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

(111) 124024 
(210) 3202101886 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124025 
(210) 3202101887 
(220) 11/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketch up and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al-
Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124026 
(210) 3202101907 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
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pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive- 
compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 
progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency, low 
blood pressure, dizziness, lightheadedness and 
gait stiffness; preparations, substances, reagents 
and agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124027 
(210) 3202101908 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 

central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
psychosis, anxiety and aggression; preparations 
and substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124028 
(210) 3202101909 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, anxiety, 
apathy; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS,B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124029 
(210) 3202101910 
(220) 11/06/2021 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, anxiety, 
apathy; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS,B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124030 
(210) 3202101911 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-

Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive- 
compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 
progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency, low 
blood pressure, dizziness, lightheadedness and 
gait stiffness; preparations, substances, reagents 
and agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124031 
(210) 3202101912 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, anxiety, 
apathy; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 
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(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124032 
(210) 3202101913 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
psychosis, schizophrenia and mania; 
preparations, substances, reagents and agents for 
diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124033 
(210) 3202101914 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 

central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
depression, cognitive impairment, cognitive 
disorders and diseases, mood disorders, anxiety, 
apathy; preparations, substances, reagents and 
agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124034 
(210) 3202101915 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive- 
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compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 
progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency, low 
blood pressure, dizziness, lightheadedness and 
gait stiffness; preparations, substances, reagents 
and agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124035 
(210) 3202101917 
(220) 11/06/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals and medical 
preparations and substances; vaccines; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central 
nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; 
central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention and treatment of psychiatric and 
neurological disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and 
inflammatory disorders and diseases, dementia, 
Alzheimer's disorder and disease, seizures, 
stroke, depression, cognitive impairment, 
cognitive disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-
Gastaut syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, 
Huntington's disorder and disease, insomnia, 
Parkinson's disorder and disease, falls, movement 
disorders and diseases, dyskinesia, poor or 
absent motor functions, tremor, schizophrenia, 
bipolar disorder and disease, mania, attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), post-
traumatic stress disorder (PTSD), agitation, 
aggression, autism, melancholy, obsessive- 

compulsive disorder (OCD), Tourette's syndrome, 
progressive supranuclear palsy (PSP), 
restlessness, akathisia, fatigue, somnolence, 
nausea, cancer, alcoholism and dependency, low 
blood pressure, dizziness, lightheadedness and 
gait stiffness; preparations, substances, reagents 
and agents for diagnostic and medical purposes. 
(540)  

 
 

(731) H.  Lundbeck  A/S,  Ottiliavej  9,  2500 
VALBY (DK) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 124036 
(210) 3202101918 
(220) 11/06/2021 
(511) 36 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial and real estate management 
of apartments and villas; financial and real estate 
management of residential properties; financial 
and real estate management of accommodation 
facilities; financial and real estate management of 
hotels, motels, hotel establishments, hotel 
complexes, apartments, residential hotels, tourist 
homes, residential buildings for holiday homes 
and holiday camps; sale and rental of shared 
ownership real estate and timeshared real estate; 
sale and rental of buildings, condominiums and 
office space; sale and rental of apartments, villas, 
studios, rooms inside buildings; sale and rental of 
accommodation facilities; sale and rental of 
apartments, villas, studios and rooms inside 
hotels, motels, hotel establishments, hotel 
complexes, residential hotels, tourist homes, 
residential buildings for holiday homes and 
holiday camps. 
Class 43 : Hotels ; motels ; hotel services, 
services for providing food and drink; cafeteria, 
tea room and bar services (with the exception of 
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clubs); temporary accommodation; tourist homes; 
hotel room reservation services for travelers; 
booking services for temporary accommodation; 
consulting and advice (unrelated to business 
operation) in connection with hotels and 
restaurants; rental of exhibition centers, of 
conference and meeting rooms; hotel and 
restaurant reservation services; on-line 
information services relating to hotel reservations. 
(540)  

 
 

(731) ACCOR ‘‘Société Anonyme’’, 82 rue Henri 
Farman, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124037 
(210) 3202101948 
(220) 17/06/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vin de table. 
(540)  

 
 

(731) SAVES SARL (Société Africaine des Vins et 
Spiritueux), 6477, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 124038 
(210) 3202101989 
(220) 18/06/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; monetary services; 
banking services; electronic payment services. 
currency trading and exchange services; provision 
of prepaid cards and tokens; insurance services; 
warranty services; real estate services; securities 
and commodities trading services; loan and credit, 
and lease-finance services; debt recovery and 

factoring services; investment services; fund 
investments; financial underwriting and securities 
issuance (investment banking); financial transfers 
and transactions, and payment services; cash, 
check (cheque) and money order services; card 
services; tax and duty payment services; financial 
information, data, advice and consultancy 
services; financial rating and credit reports; 
financial appraisal services; financing and funding 
services; venture capital services. 
(540)  

 
 

(731) Payments Techco OÜ, Harju maakond, 
Tallinn, KESKLINNA LINNAOSA, Joe tn 4a, 
10151 (EE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124039 
(210) 3202101990 
(220) 18/06/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services; monetary services; 
banking services; electronic payment services. 
currency trading and exchange services; provision 
of prepaid cards and tokens; insurance services; 
warranty services; real estate services; securities 
and commodities trading services; loan and credit, 
and lease-finance services; debt recovery and 
factoring services; investment services; fund 
investments; financial underwriting and securities 
issuance (investment banking); financial transfers 
and transactions, and payment services; cash, 
check (cheque) and money order services; card 
services; tax and duty payment services; financial 
information, data, advice and consultancy 
services; financial rating and credit reports; 
financial appraisal services; financing and funding 
services; venture capital services. 
(540)  
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(731) Payments Techco OÜ, Harju maakond, 
Tallinn, KESKLINNA LINNAOSA, Joe tn 4a, 
10151 (EE) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124040 
(210) 3202102324 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124041 
(210) 3202102325 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 

treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124042 
(210) 3202102331 
(220) 13/07/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Retail stores and online retail stores 
featuring watches, jewelry, sunglasses, belts, Key 
fobs, handbags, coin purses, tote bags, purses, 
billfolds, wallets, footwear, scarves, hats, mittens, 
gloves, clothing, fashion accessories, leather 
goods and clothing accessories. 
(540)  

 
 

(731) FOSSIL Group, Inc., 901 S. Central 
Expressway, RICHARDSON, Texas 75080 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124043 
(210) 3202102332 
(220) 13/07/2021 
(511) 9, 14 et 18 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smart watches, sunglasses; protective 
carrying cases specially adapted for personal 
electronic devices. 
Class 14 : Watches; jewelry. 
Class 18 : Leather key chain; handbags; coin 
purses; tote bags; purses; billfolds; wallets; 
backpacks; briefcases; duffle bags; sport bags; 
athletic bags; travel bags; carry-on bags; toiletry 
bags sold empty; tie cases; umbrellas. 
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(540)  

 
 

(731) FOSSIL Group, Inc., 901 S. Central 
Expressway, RICHARDSON, Texas 75080 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124044 
(210) 3202102383 
(220) 14/07/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Import-export agencies; public 
relations; advertising; business administration; 
business organization; business management; 
business assistance, management and 
administrative services. 
Classe 39 : Freight brokerage [forwarding (Am.)]; 
transport brokerage; delivery of goods; freight 
forwarding; freight [shipping of goods]; freighting; 
storage of goods; marine transport; packaging of 
goods; storage; transportation logistics. 
(540)  

 
 

(731) ISS GLOBAL FORWARDING ONE 
PERSON COMPANY LLC, W40C, Dubai Airport 
Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124045 
(210) 3202003725 
(220) 25/11/2020 
(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) WAGLAM SARL, 186, NGAOUNDERE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 124046 
(210) 3202102407 
(220) 16/07/2021 
(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 lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124047 
(210) 3202102408 
(220) 16/07/2021 
(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 lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
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(540)  

 
 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124048 
(210) 3202102409 
(220) 16/07/2021 
(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 lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124049 
(210) 3202102410 
(220) 16/07/2021 
(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 lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124050 
(210) 3202102411 
(220) 16/07/2021 
(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 lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124051 
(210) 3202102412 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer polir dégraisser et abraser ; savons. 
(540)  

 
 

(731) HYGIENIC   MODERN   INDUSTRIES, 
Zone Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
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(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel profond, 
bleu nuit, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124052 
(210) 3202102413 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de nettoyage & cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124053 
(210) 3202102414 
(220) 16/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer polir dégraisser et abraser ; savons. 
(540)  

 
 

(731) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES, Zone 
Industrielle Ouled Salah Bouskoura, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg-
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel profond, 
bleu nuit, rouge et blanc. 

(111) 124054 
(210) 3202102466 
(220) 21/07/2021 
(511) 26 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Artificial flower arrangements. 
Class 31 : Natural flower arrangements and 
plants. 
(540)  

 
 
(731) TWIST Haifa Mostafa El Hajj and its partner 
company,Saroulla Building, Estate No. 2241, 
Section No. 93, Hamra Street, Ras, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124055 
(210) 3202102467 
(220) 21/07/2021 
(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail store services, and online sale in 
the field of artificial and natural flower 
arrangements; advertising; business 
management; business administration; office 
functions. 
Class 41 : Services for arranging concerts, beauty 
contests, party planning and live performances; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 45 : Services for organizing/arranging 
weddings; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals. 
(540)  

 
 
(731) TWIST Haifa Mostafa El Hajj and its partner 
company, Saroulla Building, Estate No. 2241, 
Section No. 93, Hamra Street, Ras, BEIRUT (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 124056 
(210) 3202102587 
(220) 05/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Rice. 
(540)  

 
 

(731) Amar Singh Chawal Wala, Outside 
Chattiwind Gate, Amritsar, PUNJAB 143006 (IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124057 
(210) 3202102662 
(220) 04/08/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; industrial 
robots; door closers, electric; food préparation 
machines, electromechanical; beverage 
préparation machines, electromechanical; kitchen 
machines, electric; fans for motors and engines; 
blowing machines; vacuum cleaners; 3D printers. 
Class 9 : Cameras [photography]; telescopes; 
switches, electric; electric installations for the 
remote control of industrial operations; batteries, 
electric; notebook computers; biometric identity 
cards; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; smartphones; tape recorders. 
Class 11 : Kettles, electric; pocket warmers; 
germicidal lamps for purifying air; fans [air-
conditioning]; heaters for baths; bath installations; 
refrigerators; fans [parts of air-conditioning 
installations]; hair driers; disinfectant apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Nanhai Yuanzuan Electric 
Appliance Co., Ltd., North Dali Lizhongjiaoxin, 
Nanhai District, Foshan, GUANGDONG (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 124058 
(210) 3202102663 
(220) 04/08/2021 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel tubes; nozzles of metal; jets of 
metal; ducts of metal, for central heating 
installations; water-pipes of metal; elbows of metal 
for pipes; valves of metal, other than parts of 
machines; drain pipes of metal; bathtub grab bars 
of metal; water-pipe valves of metal; drain traps 
[valves] of metal; steel pipes; junctions of metal 
for pipes; branching pipes of metal; tubes of 
metal; pipework of metal; ducts and pipes of metal 
for central heating installations; ducts of metal for 
ventilating and air conditioning installations; 
collars of metal for fastening pipes; clothes hooks 
of metal. 
Class 11 : Faucets for pipes and pipelines; pipes 
[parts of sanitary installations]; water-pipes for 
sanitary installations; fountains; taps; mixer taps 
for water pipes; water intake apparatus; water 
distribution installations; heating installations 
[water]; bath tubs for sitz baths; bath fittings; 
bidets; showers; wash-hand bowls [parts of 
sanitary installations]; hand drying apparatus for 
washrooms; toilet bowls; toilet seats; shower 
cubicles; sinks; urinals being sanitary fixtures. 
Class 21 : Basins [receptacles]; nozzles for 
watering hose; sprinklers; boxes for dispensing 
paper towels; soap boxes; rails and rings for 
towels; toilet paper holders; containers for 
household or kitchen use; watering devices; 
drying racks for laundry; dishes for soap; trash 
cans; sprinklers for watering flowers and plants; 
toilet utensils; enamelled glass, not for building; 
tempered glass; kitchen utensils; cups of paper or 
plastic; washing boards; baby baths, portable. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang   Yilingnuo   Technology   Co.,   
Ltd.,  (Plot  A7,  Yiwu  Heyetang  Small 
Commodity Production Base) Heyetang Industrial 
Zone, Futian Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 
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(111) 124059 
(210) 3202102664 
(220) 04/08/2021 
(511) 3, 21 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair care, finishing and styling products, 
namely, hair shampoo, hair conditioner, hair 
volumizing preparations, hair creams, hair 
texturizing preparations and hairspray; non- 
medicated balding masking lotions; cosmetic hair 
filling, namely, artificial hair fïbers for covering 
bald and thinning spots on the scalp and 
eyebrows; eyebrow cosmetics; false eyebrows. 
Class 21 : Combs and hair brushes. 
Classe 26 : Artificial hair fibers which are attached 
to hair for enhancing hair volume. 
(540)  

 
 

(731) Church   &   Dwight   Co.,   Inc.,   500 
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124060 
(210) 3202102665 
(220) 04/08/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line retail store services featuring 
hair care and artificial hair products. 
(540)  

 
 

(731) Church   &   Dwight   Co.,   Inc.,   500 
Charles Ewing Boulevard, EWING, New Jersey 
08628 (US) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124061 
(210) 3202102685 
(220) 06/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Central processing units [processors]; 
video processors; video projectors; computer 
programs, recorded; computer operating 

programs, recorded; computer software, recorded; 
couplers [data processing equipment]; data 
processing apparatus; computer software 
applications, downloadable; encoding and 
decoding apparatus; liquid crystal display [LCD] 
screens; card reading equipment; computer 
terminals; telephone terminal equipment; network 
servers; telephone apparatus; intercommunication 
apparatus; modems; humanoid robots with 
artificial intelligence; loudspeakers; microphones; 
megaphones; audio- and video-receivers; 
headsets; camcorders; webcams; ethernet 
adapters; touch screens; tablet computers; 
smartphone software applications, downloadable. 
(540)  

 
 
(731) Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., 
Ltd., Room 309, No.16, Yunding North Road, Huli 
District, XIAMEN 361008, Fujian (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124062 
(210) 3202102686 
(220) 06/08/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Teleconferencing services; 
videoconferencing services; audio 
teleconferencing services; provision of video 
conferencing services; message sending; 
computer aided transmission of messages and 
images; providing internet chatrooms; 
transmission of digital files; network transmission 
of sounds, images, signals and data; electronic 
and digital transmission of voice, data, images, 
signals and messages. 
(540)  

 
 

(731) Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., 
Ltd., Room 309, No.16, Yunding North Road, Huli 
District, XIAMEN 361008, Fujian (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124063 
(210) 3202102687 
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(220) 06/08/2021 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel sheets; iron slabs; sheets and 
plates of metal; cast iron, unwrought or semi-
wrought; common metals, unwrought or semi-
wrought; laths of metal; flashing of metal for 
building; roofing tiles of metal; roofing of metal; 
tiles of metal for building 
(540)  

 
 

(731) Boxing Weihang International Trading Co., 
Ltd., South of Dongguan Village, Dianzi Town, 
Boxing County, BINZHOU, Shandong (CN) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124064 
(210) 3202102688 
(220) 06/08/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Disintegrators; mixing machines; 
mills[machines]; sewing machines; washing 
machines [laundry]; blenders, electric, for 
household purposes; dishwashers; coffee 
grinders, other than hand-operated; dust 
exhausting installations for cleaning purposes; 
curtain drawing devices, electrically operated; fruit 
presses, electric, for household purposes; 
beverage preparation machines, 
electromechanical; vacuum cleaners; dynamos. 
Class 9 : Calculating machines; data processing 
apparatus; computer memory devices; computer 
operating programs, recorded; computer software, 
recorded; electronic publications, downloadable; 
computer programs, downloadable; downloadable 
ring tones for mobile phones; downloadable music 
files; computer software applications, 
downloadable; microphones; audio- and video-
receivers; coin- operated musical automata [juke 
boxes]; sound recording carriers; record players; 
sound transmitting apparatus; headphones; 
portable media players; equalizers [audio 

apparatus]; audio mixers; telephone apparatus; 
video telephones; smartphones; megaphones; 
educational apparatus and instruments; television 
apparatus; digital photo frames; television 
cameras; ultra high definition televisions; car 
televisions; plasma televisions; karaoke 
machines; apparatus for the recording of sound or 
images; digital sound processors; downloadable 
image files; electronic sheet music, downloadable; 
smartwatches (data processing apparatus). 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
electric hot water dispensers; gas cookers; 
freezers; refrigerators; electric fans for personal 
use; thermo-pots, electric; bread baking 
machines; ventilating fans; hair driers; 
multicookers; cooking utensils, electric; 
microwave ovens for cooking; electric cooking 
pots; kettles, electric; fabric steamers; air-
conditioning units; sandwich makers, electric; 
heaters for heating irons; water heaters; electric 
fans for household purposes. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room D, 7th Floor, Unit C Block 2, Shenzhen Bay 
Eco-Technology Park, Science And Technology 
Park, Yuehai Street, Nanshan, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124065 
(210) 3202102694 
(220) 09/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non- medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  
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(731) Shaikh Mohd. Saeed Est., P.O. Box 133, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124066 
(210) 3202102733 
(220) 11/08/2021 
(300) AD n° 35782 du 25/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker 
s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 124067 
(210) 3202102734 
(220) 11/08/2021 
(300) AD n° 35779 du 25/03/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smoker 
s articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in class 
thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124068 
(210) 3202102735 
(220) 11/08/2021 
(511) 34 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

109 

 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers’ articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Sajal Garg, Floor P3, Apartment No. P-308, 
The Vogue, A1 Asayel Street, Business Bay, 
DUBAI (AE) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124069 
(210) 3202102738 
(220) 11/08/2021 
(511) 1 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Antifreeze; anti-freeze for vehicle cooling 
systems; substances for protection against ice; ice 
melting compositions; engine coolants; additives 
(chemical -) for cooling agents; chemical 
substances for use as rust inhibitors; chemical 
substances for use as heat transfer media; 
chemical substances for cleaning oil, lubricants 
being gear oils. 
Class 4 : Lubrication oils for industrial refrigeration 
apparatus; mineral oils and greases for industrial 
purposes; greases for industrial machines and 
apparatus; lubricants, dust-absorbing 
compositions; dust binding compositions in the 
nature of oils; dust controlling compositions; 
carburants; motor oil; fuel oil; oils for automobiles; 
lubricating oil (hydraulic); mineral oils; synthetic 
oils; manufactured solid fuels; additives (non-
chemical) for petroleum products; industrial oils 
and greases, lubricants. 
(540)  

 
 

(731) Victoria Granit SA, ul. Rusalki 2/4, 97-300 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (PL) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 124070 
(210) 3202102802 
(220) 26/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 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) KIE FRANCK ALEXANDRE, Cocody 
Mermoz,   derrière   la   Cité   Universitaire,   22 
B.P. 506, ABIDJAN 22 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124071 
(210) 3202102803 
(220) 26/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'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 
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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) KIE FRANCK ALEXANDRE, Cocody 
Mermoz,   derrière   la   Cité   Universitaire,   22 
B.P. 506, ABIDJAN 22 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124072 
(210) 3202102804 
(220) 21/07/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus. 
(540)  

 
 
(731) PT Sécurité SARL, 01 B.P. 241, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124073 
(210) 3202102805 
(220) 02/08/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses industrielles ; huiles 
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) IMPEX-CI (IVOIRIENNE D'IMPORT-
EXPORT), 01 B.P. 3014, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124074 
(210) 3202102806 
(220) 02/08/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils, moteurs 
(à I'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres). 
(540)  

 
 

(731) SUN WENFENG, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124075 
(210) 3202102807 
(220) 29/07/2021 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; 
panneaux acoustiques métalliques ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils 
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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 9 : Appareils et instruments pour 
l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement 
du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques; logiciels 
de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; gants de plongée ; masques de plongée 
; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de 
recharge pour véhicules électriques ; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SUN WENFENG, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124076 
(210) 3202102808 
(220) 29/07/2021 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; 
panneaux acoustiques 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 9 : Appareils et instruments pour 
l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement 
du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d'enregistrement d'images ; appareils de 
transmission d'images ; appareils de reproduction 
d'images ; supports d'enregistrement numériques 
; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones 
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels 
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de 
plongée ; gants de plongée ; masques de plongée 
; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
montres intelligentes ; batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de 
recharge pour véhicules électriques ; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SUN WENFENG, 01 B.P. 2337, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124077 
(210) 3202102809 
(220) 23/07/2021 
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(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 non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SAVEURS IVOIRE 
(E.S.IV.), 25 B.P. 615, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124078 
(210) 3202102810 
(220) 29/07/2021 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

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

(111) 124079 
(210) 3202102811 
(220) 11/08/2021 
(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 ; 
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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 non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SGDP - CI SARL, 03 B.P. 929, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124080 
(210) 3202102812 
(220) 19/08/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
programs; drawing up of statements of accounts; 
providing information regarding discounts, 
coupons, vouchers, special offers and loyalty 
points; managing and tracking payment 
transactions, whether cash or via electronic 
communications networks, for business purposes; 
electronic reporting of business analytics relating 
to payment processing, authentication and 
tracking. 
Class 36 : Financial and payment services; money 
exchange and transfer services, including 
electronic money exchanges and electronic 
transfer of funds; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
or mobile communications network or the internet; 
bill payments services; electronic wallet services; 
providing electronic mobile payment services for 
others. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for processing and 
facilitating electronic payments, money transfers 
and value exchanges; providing temporary use of 
online non- downloadable software for 

authenticating and controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks. 
(540) 

 
 

(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124081 
(210) 3202102813 
(220) 19/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer and application software; 
computer and application software for processing 
and facilitating electronic payments, money 
transfers and value exchanges; authentication 
software that may be downloaded from a global 
computer network and/or recorded on computer 
media; non-predictable code calculators. 
(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124082 
(210) 3202102814 
(220) 19/08/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Administration of consumer loyalty 
programs; drawing up of statements of accounts; 
providing information regarding discounts, 
coupons, vouchers, special offers and loyalty 
points; managing and tracking payment 
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transactions, whether cash or via electronic 
communications networks, for business purposes; 
electronic reporting of business analytics relating 
to payment processing, authentification and 
tracking. 
Class 36 : Financial and payment services; money 
exchange and transfer services, including 
electronic money exchanges and electronic 
transfer of funds; processing payments for the 
purchase of goods and services via an electronic 
or mobile communications network or the internet; 
bill payments services; electronic wallet services; 
providing electronic mobile payment services for 
others. 
Class 42 : Providing temporary use of online non-
downloadable software for processing and 
facilitating electronic payments, money transfers 
and value exchanges; providing temporary use of 
online non- downloadable software for 
authenticating and controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks. 
(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124083 
(210) 3202102815 
(220) 19/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer and application software; 
computer and application software for processing 
and facilitating electronic payments, money 
transfers and value exchanges; authentication 
software that may be downloaded from a global 
computer network and/or recorded on computer 
media; non-predictable code calculators. 
(540)  

 
 

(731) REMITIX LIMITED, 12 Old Mills Industrial 
Estate, Paulton, BRISTOL, BS39 7SU (GB) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124084 
(210) 3202102816 
(220) 11/08/2021 
(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) GAS ELECTRONIC, Centre Commercial 
Marché Dabanani, Magasin N°26, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124085 
(210) 3202102822 
(220) 19/08/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Razor blades; shaving cases; razor 
cases; razors, electric or non-electric; razor 
strops. 
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(540)  

 
 

(731) Global Conquistadors S.A., P.O. Box 0816-
06-06748, PANAMA 5 (PA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124086 
(210) 3202102825 
(220) 19/08/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit) and illuminants; 
candles and wicks for lighting. 
(540)  

 
 

(731) United  Grease & Lubricants Co. (L.L.C.), 
P.O. Box 2685, AJMAN (AE) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124087 
(210) 3202102828 
(220) 20/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 
(540)  

 
 

(731) AMKA PRODUCTS (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderlandridge, 
CENTURION, 0157, Gauteng (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 124088 
(210) 3202102831 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
  
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124089 
(210) 3202102832 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124090 
(210) 3202102833 
(220) 20/08/2021 
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(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124091 
(210) 3202102834 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124092 
(210) 3202102835 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124093 
(210) 3202102836 
(220) 20/08/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, pesticides 
sprayer (hand-operated). 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124094 
(210) 3202102837 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
Class 31 : Foodstuffs for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124095 
(210) 3202102838 
(220) 20/08/2021 
(511) 8 
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Produits ou services désignés: 
Class 8 : Hand tools and implements, pesticides 
sprayer (hand-operated). 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124096 
(210) 3202102839 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124097 
(210) 3202102840 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124098 
(210) 3202102841 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124099 
(210) 3202102842 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 124100 
(210) 3202102843 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124101 
(210) 3202102844 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124102 
(210) 3202102845 

(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124103 
(210) 3202102846 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124104 
(210) 3202102847 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

119 

 

Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124105 
(210) 3202102848 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124106 
(210) 3202102849 

(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124107 
(210) 3202102850 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124108 
(210) 3202102851 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
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seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124109 
(210) 3202102852 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124110 
(210) 3202102853 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124111 
(210) 3202102854 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124112 
(210) 3202102855 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

121 

 

Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124113 
(210) 3202102856 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124114 
(210) 3202102857 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 

(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124115 
(210) 3202102858 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124116 
(210) 3202102859 
(220) 20/08/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
(540)  
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(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124117 
(210) 3202102860 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124118 
(210) 3202102861 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124119 
(210) 3202102862 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 
(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124120 
(210) 3202102863 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124121 
(210) 3202102864 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
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products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124122 
(210) 3202102865 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124123 
(210) 3202102866 
(220) 20/08/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, preparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
(540) 

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 124124 
(210) 3202102867 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124125 
(210) 3202102868 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124126 
(210) 3202102869 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

124 

 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124127 
(210) 3202102870 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124128 
(210) 3202102871 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124129 
(210) 3202102872 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 

adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124130 
(210) 3202102873 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124131 
(210) 3202102874 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations, dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
dietary supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
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(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124132 
(210) 3202102875 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124133 
(210) 3202102876 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124134 
(210) 3202102877 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540) 

 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124135 
(210) 3202102878 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL 
(Offshore),Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124136 
(210) 3202102879 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124137 
(210) 3202102880 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
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supplements for animals. 
Class 31 : Foodstuffs for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124138 
(210) 3202102881 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
Class 31 : Foodstuffs for animals. 
(540) 

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124139 
(210) 3202102882 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
Class 31 : Foodstuffs for animals. 
(540)  

 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124140 
(210) 3202102883 
(220) 20/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations, dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, dietary 
supplements for animals. 
Class 31 : Foodstuffs for animals. 
(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd., SIDON (LB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124141 
(210) 3202102884 
(220) 20/08/2021 
(511) 11, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Ceiling lights; electric flashlights; 
electric lamps; heating apparatus, electric; lamp 
casings; lamps; light bulbs; light bulbs, electric; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
lighting apparatus and installations. 
Class 18 : Backpacks; baggage tags; bags; 
briefcases; conference folders; credit card cases 
[wallets]; key cases; leather leads; school bags; 
travelling trunks. 
Class 25 : Aprons [clothing]; boots; caps being 
headwear; clothing; footwear uppers; heels; 
shoes; soles for footwear; tips for footwear; 
trousers. 
(540)  
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(731) XIZHE COMMERCIAL CO., LIMITED, RM 
2902, 29/F Commercial Center, 2-16 FA Yuen 
Street, MONGKOK, Kowloon (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124142 
(210) 3202102885 
(220) 20/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; battery chargers; 
rechargeable batteries; USB cables; USB 
chargers; earphones; cabinets for loudspeakers; 
cases for smartphones; cell phone straps; selfie 
sticks [hand-held monopods]; electric plugs; 
protective films adapted for smartphones; 
smartwatches; microphones; navigational 
instruments. 
(540)  

 
 

(731) YIWU AIDO TRADING CO., LTD., 6th Floor, 
No. 82 Zhennan West Road, Niansanli Industrial 
Zone, Niansanli Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124143 
(210) 3202102887 
(220) 20/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus, equipment, instruments and 
media for recording, reproducing, carrying, 
storing, processing, manipulating, transmitting, 
broadcasting and retrieving text, signals, software, 
information, data, code, sound and images; 
computer programs; downloadable computer 
programmes for use on handheld computing 
devices, tablets, smartphones, laptop computers 
and computers; computer software and mobile 
application software (apps) for use in the field of 
sports betting, gaming, gambling and lotteries; 
downloadable electronic publications including 
books, magazines, manuals, catalogues and 
training materials; mobile and tablet applications; 
information, data and code provided via 
telecommunications networks, by on-line delivery 
and by way of the internet and the worldwide web; 
multimedia; electronic publications; publications in 

electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the internet (including 
websites); accessories, components, fixtures and 
parts therefor. 
(540)  

 
 

(731) AGV HOLDINGS LIMITED, 2nd Floor, 
Medine Mews, Chaussée Street, PORT LOUIS 
11328 (MU) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124144 
(210) 3202102888 
(220) 20/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education services; providing of 
training; instruction services; entertainment 
services; party planning services; cultural, 
educational, entertainment and sporting activities 
and events; providing sports information and 
results; betting, gambling and gaming services; 
on-line gambling, gaming and betting services; 
on-line computer games; prize draws (lotteries); 
sports betting pools; casino services; arranging, 
conducting and organising competitions, 
conferences, congresses, events, exhibitions, 
seminars, shows, symposiums, trade fairs for 
cultural, educational, entertainment, gaming, 
gambling, sporting and training purposes; 
providing facilities for cultural, educational, 
entertainment gaming, gambling and sporting 
activities, events and purposes; production of 
films, shows, radio and television programmes; 
publication services including online publication 
services; provision of non-downloadable content; 
advising, consulting and providing information 
relating to these services, including services in 
class forty one provided via the internet, computer 
databases and applications for use on handheld 
computing devices, tablets, smartphones, laptop 
computers and computers. 
(540)  

 
 

(731) AGV HOLDINGS LIMITED, 2nd Floor, 
Medine Mews, Chaussée Street, PORT LOUIS 
11328 (MU) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124145 
(210) 3202102890 
(220) 20/08/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Hotel management services for others; 
hotel franchising services, namely, offering 
business management assistance in the 
establishment and operation of hotels; business 
advisory and consultancy services relating to hotel 
management, operations, and franchising. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotel services; hotel 
reservations; restaurant services. 
(540) 

 
 

(731) Six Continents Hotels, Inc, Three Ravinia 
Drive, Suite 100, ATLANTA, Georgia 30346-2121 
(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) 124146 
(210) 3202102891 
(220) 20/08/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Hotel management services for others; 
hotel franchising services, namely, offering 
business management assistance in the 
establishment and operation of hotels; business 
advisory and consultancy services relating to hotel 
management, operations, and franchising. 
Class 43 : Services for providing food and drink; 
temporary accommodation; hotel services; hotel 
reservations; restaurant services. 
(540) 

 
 

(731) Six Continents Hotels, Inc, Three Ravinia 
Drive,  Suite  100,  ATLANTA,  Georgia  30346-
2121 (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) 124147 
(210) 3202102892 
(220) 20/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; providing of 
training; arranging of meetings, conferences and 
seminars; publishing services; publication via the 
internet of training and educational materials. 
(540)  

 
  
(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York 10004 (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) 124148 
(210) 3202102893 
(220) 20/08/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Educational services; providing of 
training; arranging of meetings, conferences and 
seminars; publishing services; publication via the 
internet of training and educational materials. 
(540)  

 
 

(731) Teach For All, Inc., 25 Broadway, NEW 
YORK, New York 10004 (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) 124149 
(210) 3202102894 
(220) 20/08/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management and business 
management assistance, advice relating to 
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management, business management and 
organization, advertising, promotion services and 
information services relating thereto; personnel 
and human resource management; personnel and 
human resource placement and recruitment; 
television advertising; compilation and provision 
(preparation) of advertisements; rental of 
advertising spaces; preparation and presentation 
of audio visual displays for advertising purposes; 
dissemination of advertising matter; business 
information services; provision of computerised 
business information data; marketing studies; 
business planning, business appraisal, business 
surveys; marketing and business research; 
compilation and provision of business, trade and 
commercial information; arranging, conducting 
and organizing business or trade shows; business 
advice and assistance in the selection of goods 
and services; business management consultancy; 
business organization consultancy; business 
recruitment consultancy; business administration 
consultancy; business and marketing consultancy 
services; business process consulting services; 
business reorganization consulting services; 
business risk management consultancy; business 
strategy consultation; consultancy relating to 
market research, business promotion and market 
development; consultancy relating to business 
planning and business analysis. 
Class 41 : Teaching services; educational 
services; instructional services; training services; 
coaching [training]; publication of books, 
magazines, leaflets and printed matter; provision 
of training facilities; computer training services; 
management training services; arranging and 
conducting conferences, seminars and exhibitions 
relating to education, cultural activities, 
entertainment and recreation; organization and 
sponsorship of competitions; entertainment 
services; production, distribution and publishing of 
films, motion pictures, television and cable 
television programs, pre-recorded video and audio 
tapes, cassettes and discs, phonograph records, 
computer software and CD-Roms; rental of films, 
motion pictures, video and audio tapes, cassettes, 
discs, and sound and visual recording apparatus 
therefor; presentation of live performances; 
amusements and amusement park services; 
amusement arcade and fun fair services; 
entertainment information services; entertainer 
services; providing theatre and cinema facilities; 
providing recreational facilities; organization of 
entertainment and sporting competitions; party 

planning services; recording studio services; 
theatre production and ticket agency services; 
production of radio and television programs; 
booking agency services for performing artists; 
laser show services; radio and television 
entertainment services; literary agency services; 
provision of information, advisory and 
management services relating to entertainment, 
education, training and conducting conferences; 
arranging, organizing and conducting of 
congresses. 
(540)  

 
 

(731) Kaizen Global Enterprises DMCC, Swiss 
Tower, Floor 10, Suite 1003-02, Plot no: JLT-PH2-
Y3A, PO Box 643718, Jumeirah Lakes Towers, 
DUBAI (AE) 
(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) 124150 
(210) 3202102895 
(220) 20/08/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
AICHI-KEN (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124151 
(210) 3202102896 
(220) 20/08/2021 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail or wholesale services for 
sanitary preparations; publicity; demonstration of 
goods; shop window dressing; presentation of 
goods on communication media, for retail 
purposes; import-export agencies; sales 
promotion for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services for other 
businesses]; marketing; retail or wholesale 
services for medical supplies. 
(540)  

 
 

(731) SONATA TRADING INTERNATIONAL FZC, 
E-LOB Office NO Hamriyah Free Zone, 
SHARJAH (AE) 
(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) 124152 
(210) 3202102897 
(220) 20/08/2021 
(300) JM n° 082896 du 12/03/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines for human use. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124153 
(210) 3202102899 
(220) 20/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 

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

 
 

(731) PRIVI EXPORTS PTE LTD, 1 North Bridge 
Road // 11-10 high street Centre, SINGAPORE 
(179094) (SG) 
(740) Monsieur NIKHIL MISHRA, Lot 165 Fifadji-
Houto - M/amoussa Yissika, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124154 
(210) 3202102900 
(220) 20/08/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Travaux de construction ; conseils en 
construction ; travaux de forage ; travaux de génie 
civil ; conseils en matière de génie civil 
[construction] ; construction d'édifices permanents 
; construction et rénovation de routes, de ponts, 
de viaducs, d'oléoducs, d'éoliennes, de tunnels, 
de ports, de barrages, de digues, de canaux, de 
bassins de rétention et de stockage ; installation, 
réparation, rénovation et maintenance de 
systèmes de distribution d'eau, de réseaux d'eau 
et de conduites d'eau ; installation, réparation, 
rénovation et maintenance de canalisations et 
tuyaux ; supervision (direction) de travaux de 
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construction ; installation, réparation, rénovation 
et maintenance de réseaux de gaz, de réseaux 
d'électricité, de réseaux de climatisation, de 
réseaux de chauffage et de réseaux de 
télécommunication ; installation de fibres optiques 
et de câbles pour le raccordement à internet et 
installation d'équipements de radiophonie. 
Classe 42 : Services d'ingénierie ; travaux 
d'ingénieur ; génie civil (travaux d'ingénieur) ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
établissement de plans pour la construction ; 
études de projets techniques dans le domaine de 
la construction, de l'installation et de la 
maintenance de réseaux d'eau ; conseils en 
ingénierie aux entreprises sur les techniques 
relatives aux réseaux d'eau et aux réseaux de 
distribution d'énergie ; conseils en matière de 
protection de l'environnement et de 
développement durable ; conseils en matière 
d'économie d'énergie ; services de laboratoires 
scientifiques pour l'étalonnage [mesurage]. 
(540)  

 
 

(731) SADE - COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, 23/25 Av du 
Docteur Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124155 
(210) 3202102901 
(220) 18/08/2021 
(511) 16, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; 
sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-
cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « 
vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits 
pour animaux de compagnie. 
Classe 18 : Produits de l'imprimerie. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) N'GUESSAN KOUAKOUH MESSOUM 
Sylvain, 05 B.P. 1703, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, gris, rouge, noir, 
violet et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124156 
(210) 3202102902 
(220) 18/08/2021 
(511) 3, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
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chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 
(731) SUY   TINA   Marie   Danielle   Fatem,   08 
B.P. 7628, ABIDJAN 08 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124157 
(210) 3202102903 
(220) 16/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
insecticides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE 
LIMITED, ‘‘Jhaver Centre’’, Rajah Annamalai 
Building, IV Floor, 72, Marshalls,  Road, Egmore, 
CHENNAI 600008 (IN) 
(740) CROP SOCIETE SARL, Yopougon 
Académie Secteur Diop, 23 B.P. 4555, ABIDJAN 
23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124158 
(210) 3202102904 
(220) 16/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits antibactériens 
pour le lavage des mains ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
insecticides, herbicides. 
(540)  

 

(731) TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE 
LIMITED, « Jhaver Centre », Rajah Annamalai 
Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore, 
CHENNAI 600008 (IN) 
(740) CROP SOCIETE SARL, Yopougon 
Académie Secteur Diop, 23 B.P. 4555, ABIDJAN 
23 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124159 
(210) 3202102905 
(220) 18/08/2021 
(511) 35, 41 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) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseil en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de 
spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de 
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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) La Nouvelle Société des Opérations des 
Divertissements d'Abidjan (NVLLE SODA), 06 
B.P. 2095, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 124160 
(210) 3202102906 
(220) 16/08/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 36 : Affaires financières, Affaires 
monétaires. 
(540) 

 
 
(731) WAVE COTE D'IVOIRE, Cocody Riviera 4 
Lot n°487 Ilot 30, 01 B.P. 5754, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124161 
(210) 3202102907 
(220) 18/08/2021 
(511) 5 

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

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, 16 B.P 153, ABIDJAN 16, Cocody les 
plateaux Carrefour Duncun, route du Zoo, entré 
de la cité les Lauriers V, Duplex n°1 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 124162 
(210) 3202102908 
(220) 18/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
poussin. 

________________________________________ 

(111) 124163 
(210) 3202102909 
(220) 18/08/2021 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 124164 
(210) 3202102910 
(220) 18/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City, P.O. Box No. 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P 153, ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune 
poussin. 

________________________________________ 

(111) 124165 
(210) 3202102911 
(220) 12/08/2021 
(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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société INDUS BENIN Sarl, Ilot 321, 
quartier Dandji, Maison Antoine AGBEDJA, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124166 
(210) 3202102912 
(220) 11/08/2021 
(511) 18, 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Colliers. 
Classe 22 : Sacs pour le transport et le stockage 
de marchandises en vrac ; matières textiles 
fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs HOUNKANRIN Jahnato Berloge 
Akuemaho et DEHOUMON Tunday Venceslas, 06 
B.P. 379, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124167 
(210) 3202102913 
(220) 23/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated soaps; perfumery, 
essential oils, non-medicated cosmetics, non-
medicated deodorants and anti-perspirants for 
personal use. 
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(540)  

 
 

(731) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 
HAMBURG 20253 (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124168 
(210) 3202102914 
(220) 27/07/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION CONGOLAISE DE FOOT-
BALL (FECOFOOT), 02, rue de la Libération de 
Paris, Poto-poto II, BRAZZAVILLE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124169 
(210) 3202102915 
(220) 17/08/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Pompes [machines] ; pompes [parties 
de machines ou de moteurs] ; pompes à air 
[installations de garages] ; pompes à air 
comprimé ; pompes à bière ; pompes à vide 
[machines] ; pompes autorégulatrices à 
combustible ; pompes centrifuges ; pompes 
d'aération pour aquariums ; pompes de graissage 
; pompes de nage à contre-courant ; pompes pour 
installations de chauffage. 
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) Comptoir Commercial Plomberie du 
Sénégal (CCPS), Rue Fleurus X Grasland, 
DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage, B.P. 32 319, DAKAR PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 124170 
(210) 3202102916 
(220) 17/08/2021 
(511) 3, 5 et 11 
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 : Désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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) BATI-PRO PRESTIGE SUARL, 28 
Elymanel Fall x Walmy, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi, Dakar Ponty, B.P. 32 319, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune, blanc et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 124171 
(210) 3202102917 
(220) 17/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) FANE PHILIPPE, Cité Keur Khamd N° 8 Gd 
Yoff, DAKAR (SN) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR  PONTY (SN). 

________________________________________ 

(111) 124172 
(210) 3202102919 
(220) 24/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 124173 
(210) 3202102920 
(220) 24/08/2021 
(511) 29, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruit et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 
(731) WORLD    FOOD    INDUSTRY    SARL, 
B.P. 13020, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 124174 
(210) 3202102921 
(220) 24/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; ashtrays 
for smokers; cigarette tips; cigarette cases; 
matches; lighters for smokers; cigarette filters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic devices for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco for inhalation; oral 
vaporizers for smokers; tobacco products for the 
purpose of being heated; smokers' articles for 
electronic cigarettes. 
(540)  
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(731) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd, 
No. 118, Lian Yue Road, XIAMEN, Fujian (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124175 
(210) 3202102922 
(220) 24/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; ashtrays 
for smokers; cigarette tips; cigarette cases; 
matches; lighters for smokers; cigarette filters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic devices for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco for inhalation; oral 
vaporizers for smokers; tobacco products for the 
purpose of being heated; smokers' articles for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd, 
No. 118, Lian Yue Road, XIAMEN, Fujian (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124176 
(210) 3202102923 
(220) 24/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigars; cigarettes; ashtrays 
for smokers; cigarette tips; cigarette cases; 
matches; lighters for smokers; cigarette filters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarettes; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic devices for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco for inhalation; oral 
vaporizers for smokers; tobacco products for the 
purpose of being heated; smokers' articles for 
electronic cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd, 
No. 118, Lian Yue Road, XIAMEN, Fujian (CN) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 845, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124177 
(210) 3202102924 
(220) 24/08/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toiletry preparations, as 
well as cleaning preparations for use in the home 
and other environments; sanitary preparations 
being toiletries; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; deodorants for human beings or for 
animals; room fragrancing preparations; nail art 
stickers; polishing wax. 
Class 5 : Sanitary preparations for personal 
hygiene, other than toiletries; diapers for babies 
and for incontinence; deodorants, other than for 
human beings or for animals; medicated 
shampoos, soaps, lotions and dentifrices; dietary 
supplements intended to supplement a normal 
diet or to have health benefits; meal replacements 
and dietetic food and beverages adapted for 
medical or veterinary use. 
Class 30 : Beverages with coffee, cocoa, 
chocolate or tea base; cereals prepared for 
human consumption, for example, oat flakes, corn 
chips, husked barley, bulgur, muesli; pizza, pies, 
sandwiches; chocolate-coated nuts; flavorings, 
other than essential oils, for food or beverages, 
foodstuffs of plant origin, except fruits and 
vegetables, prepared or preserved for 
consumption, as well as auxiliaries intended for 
the improvement of the flavor of food. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TiCARET LİMİTED ŞiRKETİ, Baspinar (Organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu 
Cadde, N° 18, ŞEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124178 
(210) 3202102925 
(220) 24/08/2021 
(511) 9, 11 et 12 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric, current rectifiers, 
inverters [electricity], battery boxes, battery 
chargera, transformers [electricity], control panels 
[electricity], voltage surge protectors. 
Class 11 : Electric lamps, radiators, electric, 
kettles, electric, refrigerators, electric fans for 
personal use, hot air apparatus, showers, 
disinfectant apparatus. 
Class 12 : Motors, electric, for land vehicles, 
electric vehicles, mobility scooters, electric 
bicycles, civilian drones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Shangyu Electronic Technology 
Co., Ltd., Rm. 401, Bldg. 1, Senyang 
Dianzikejiyuan, West Area, Guangming Hi-tech 
Park, Tianliao Community, Yutang St., 
Guangming Dist., SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278, Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel Beauséjour  Akwa, 
P.O. Box 192, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124179 
(210) 3202102928 
(220) 24/08/2021 
(300) MR n° MU/M/2021/033264 du 01/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; quantum computers; 
computer hardware and computer software; 
computer hardware and computer software for 
information technology analysis and data 
management; computer hardware and computer 
software for application development; computer 
hardware and computer software for cloud 
computing; computer hardware and computer 
software for cognitive computing; computer 
hardware and computer software for artificial 
intelligence; computer hardware and computer 
software for blockchain technology; computer 
hardware and computer software for quantum 
computing and quantum programming; computer 
hardware, namely magnetic band units (data-
processing), magnetic tapes, printed circuits, 
integrated circuits, computer keyboards, compact 
disks (audio-video), optical disks, computing 
couplers (data processing), diskettes, magnetic 
data carrier; computer hardware, namely video 
screens, scanners, printers, interfaces (data 

processing), readers (data processing), software 
(recorded programs), microprocessors, modems, 
monitors, computers, computer memories, 
computer peripherals; adapters for computers; 
components for computers; data processing 
equipment; data processing apparatus for data 
and information management; semiconductors; 
machine readable electronic media; magnetic 
disks; disk drives; tape recorders; calculating 
machines; cash registers; facsimile machines; 
video recorders; video tapes; electric batteries; 
computer chips; circuit boards; computer 
hardware, namely, communications computing 
servers; computer carrying cases; computer 
interface boards; computer cables and computer 
cable parts; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, mouse pads, 
radio pagers, joysticks; power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and step-by- 
step voltage switches; computer mouses; 
integrated circuit cards and smart cards; 
integrated circuit adapters and smart card 
adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers; electrical power 
supplies; projectors; remote controls for 
computers; surge protectors and uninterrupted 
power supplies; point of sale terminals; computer 
servers; computer storage devices, namely, high-
speed storage subsystems for storage and 
backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network; recorded and 
downloadable computer programs and computer 
software; software video games; computing 
operating system software and programs; 
computer software used for accessing a global 
computer network; computer software used for 
document management; computer software used 
for data base management; computer software 
used for locating, retrieving and receiving text, 
electronic documents, graphics and audiovisual 
information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer 
networks; computer software used for software 
development and web authoring and user 
manuals in electronic format sold as a unit with 
these products; computer software for use in 
controlling the operation and execution of 
computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate 
computer networks and systems, computer 
servers and storage devices; computer software 
for linking together computers and for enabling 
computing across a globally accessible network; 
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computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an 
information technology environment; computer 
systems combining hardware and software for use 
in management and analysis of data and digital 
instructional manuals sold as a unit with these 
products; cloud computing system, namely 
network integrating computer hardware and 
software for dynamic provisioning, visualization, 
and consumption metering of computer resources; 
recorded or downloadable cloud-computing 
software for deploying and managing virtual 
machines to a cloud computing platform; 
computer systems, namely, computer hardware 
and computer software for developing and 
integrating artificial intelligence, namely, machine 
learning, deep learning and natural language 
processing which is capable of collecting, 
organizing and analyzing data; computer systems, 
namely, computer hardware and computer 
software for integrating natural language 
processing (NLP), computational linguistics (CL), 
information retrieval (IR) and machine learning 
(ML) which is capable of understanding general 
human queries and formulating responses; 
computer software for developing, building and 
operating blockchain applications; computer 
hardware and computer software for developing 
and testing quantum algorithms; documentation 
and instruction manuals recorded on machine-
readable electronic media and relating to 
computers or computer programs; electronic 
publications; electronic publications on computer 
media, namely, user manuals, guides, brochures, 
information sheets, written presentations and 
teaching materials, in the field of computer, 
computer network, computer storage, computer 
operating systems, information technology, 
database management, cloud computing, artificial 
intelligence, blockchain technology and quantum 
computing. 
(540)  

 
 

(731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 124180 
(210) 3202102929 
(220) 24/08/2021 
(300) MU n° MU/M/2021/033264 du 01/03/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Building construction; computing 
installation and repair services; maintenance of 
computer hardware; computing assistance by 
programmers; design, installation and 
maintenance of computer hardware for computer 
networks; technical support services, namely 
computer hardware problem solving. 
Class 42 : Computer programming; Software as a 
service (SaaS) services featuring software for 
data management; software as a service (SaaS) 
services featuring software for cloud computing; 
software as a service (SaaS) services featuring 
software for artificial intelligence; software as a 
service (SaaS) services featuring software for 
cognitive computing; software as a service (SaaS) 
services featuring software for blockchain 
technology; software as a service (SaaS) services 
featuring software for quantum computing and 
quantum programming; software as a service 
(SaaS) services featuring software for 
constructing, analyzing and running quantum 
programs and quantum algorithms; software as a 
service (SaaS) services featuring software for 
developing and testing quantum algorithms; 
computer programming services and computer 
consulting services on artificial intelligence; 
computer programming services and computer 
consulting services on cognitive computing; 
computer programming services and computer 
consulting services on information management; 
computer programming services and computer 
consulting services on data management; 
computer programming services and computer 
consulting services on cloud computing; computer 
programming services and computer consulting 
services on blockchain technology; computer 
programming services and computer consulting 
services on quantum computing; computer 
programming services and computer consulting 
services on software as a service (SaaS); design, 
installation, updating and maintenance of 
computer software; computer software and 
hardware design for others, and consultation 
services in the field of computers; computer 
services, namely, designing, creating and 
maintaining web sites for others; computer 
systems analysis, data base and network 
integration, computer programming for others all 
for use in commercial interactions over global 
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computer networks; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer programs 
and software problems; design of systems for 
interconnection of computer hardware and 
software, namely, electronic connection of 
computers and software to each others; computer 
software and hardware testing services (quality 
and technical controls); technical project studies in 
the field of computer hardware and software; 
consultancy services in the field of computer 
hardware, namely consultancy regarding 
computing research and development; advice and 
consulting services relating to use of internet; 
rental of computers and computer software; 
scientific and industrial research, namely research 
and development of new products, biological 
research, research in bacteriology, research in 
chemistry, research in beauty care, research in 
mechanics, geological research , technical 
research, pharmaceutical research, scientific 
research for medical purpose; information 
technology services; computer systems 
integrations services; consulting services in the 
field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for 
others; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing 
computer hardware and computer software 
problems; computer systems design services for 
others; interconnection of computer hardware and 
software, namely, integration of computer systems 
and networks; computer software and hardware 
testing services, namely, testing of computer 
software, computers and servers to assure proper 
functioning; cloud computing services, namely, 
network integrated computer hardware and 
software services for dynamic provisioning, 
visualization, and consumption metering of 
computer resources; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; design and 
development of computer software for cloud 
storage of data; cloud hosting provider services; 
electronic data storage and data recovery 
services; data security services. 
(540)  

 
  
(731) International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, ARMONK, New 
York (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) 124181 
(210) 3202102930 
(220) 25/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes. 
(540)  

 
 
(731) KAJAL PERFUMES (FZC), 125 M2 
Warehouse  P6-162,  P.O.  Box  121351, 
SHARJAH (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124182 
(210) 3202102932 
(220) 25/08/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
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) CAMFOOD SARL, B.P. 914, Babenga, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et gris. 
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(111) 124183 
(210) 3202102933 
(220) 25/08/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, publicity, publicity material 
rental, rental of advertising space, rental of 
advertising time on communication media, 
publicity agencies, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, 
demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, organisation, operation and 
supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes, providing business information via a 
website, providing business information, opinion 
polling, price comparison services, business 
research public relations, commercial or industrial 
management assistance, commercial information 
and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, marketing, 
import-export agency services, sales promotion 
for others, auctions, provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services, employment agency services, 
systemization of information into computer 
databases, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, book-
keeping, rental of vending machines, sponsorship 
search, rental of sales stands, wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Providing information relating to 
insurance, insurance brokerage, insurance 
underwriting, providing financial information, 
financial evaluation [insurance, banking, real 
estate], lease-purchase financing, financial 
management, automobile lease financing, 
instalment loans, land vehicle credit sale 
(financing lease), loans [financing], e-wallet 
payment services, art appraisal, real estate 
brokerage, financial customs brokerage services, 
surety services, charitable fund raising, fiduciary, 
lending against security. 
Class 37 : Providing information relating to 
repairs, construction consultancy, plumbing, 
construction, mining extraction, upholstering, 
cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance 
and repair of computer hardware, installation and 
repair of air-conditioning apparatus, electric 

appliance installation and repair, kitchen 
equipment installation, interference suppression in 
electrical apparatus, motor vehicle maintenance 
and repair, vehicle breakdown repair services, 
vehicle battery charging, vehicle repair services, 
photographic apparatus repair, safe maintenance 
and repair, re-tinning, tyre balancing, furniture 
maintenance, cleaning of clothing, leather care, 
cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar 
alarm installation and repair, shoe polishing, 
telephone installation and repair, parasol repair, 
restoration of works of art, tuning of musical 
instruments, swimming-pool maintenance, rental 
of drainage pumps, repair of power lines, hand 
tools repair, jewaellery repair, installation and 
repair of entertainment and sports facilities, rental 
of dishwashing machines, luggage repair, 
binoculars repair, toys or dolls repair, cell phone 
battery renewal services, cell phone back cover 
renewal services, cell phone screen cover 
renewal services, repair of apparatus and devices 
for games, computers repair, fire alarms repair 
and maintenance, cell phone repair, repair and 
maintenance of smartphones, cell phone battery 
charging services. 
Class 38 : News agency services, broadcasting 
services, television broadcasting, broadcasting of 
programmes via the internet, providing internet 
chatrooms, streaming of data, providing instant 
message transmission services, message 
sending, communications by cellular phones, 
providing telecommunications connections to a 
global computer network, providing user access to 
global computer networks, provision of on-line 
forums, providing access to databases, video-on-
demand transmission, electronic bulletin board 
services [telecommunications services], telephone 
services, transmission of electronic mail, 
videoconferencing services, chatroom services for 
social networking, communications by computer 
terminals, rental of smartphones. 
Class 39 : Transportation logistics, unloading 
cargo, providing traffic information, transport, 
passenger transport, packaging of goods, piloting, 
hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, 
automobile rescue, rental car transport, 
automobile lease service with drivers, air 
transport, vehicle rental, car sharing services, 
electrical vehicle rental, garage rental, car rental, 
chauffeur services, car parking, horse rental, 
storage, rental of diving suits, distribution of 
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energy, operating canal locks, courier services 
[messages or merchandise], parcel delivery, 
delivery of goods, travel information, travel 
reservation, transport by pipeline, rental of 
wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, rental of strollers. 
Class 41 : Educational services, training services 
provided via simulators, instruction services, 
arranging and conducting of colloquiums, 
arranging and conducting of conferences, 
organization of shows [impresario services], 
organization of cultural events, organization of 
competitions [education or entertainment], lending 
library services, bookmobile services, providing 
online electronic publications, not downloadable, 
publication of books, online publication of 
electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, publishing of videotape, 
providing online videos, not downloadable, video 
producing, production of radio and television 
programmes, translation, subtitling, photography, 
providing television programmes, not 
downloadable, via video-on-demand services, 
providing online music, not downloadable, 
providing films, not downloadable, via video-on-
demand services, game services provided online 
from a computer network, entertainment services, 
providing information in the field of entertainment, 
club services [entertainment or education], virtual 
reality game services provided on-line from a 
computer network, health club services [health 
and fitness training], conducting fitness classes, 
toy rental, games equipment rental, conducting 
guided tours, art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological 
garden services, modelling for artists, organization 
of lotteries, rental of indoor aquaria, organization 
of lottery draw. 
Class 42 : Scientific research, research and 
development of new products for others, 
technological research, quality control, quality 
testing, surveying, exploration services in the field 
of the oil, gas and mining industries, cosmetic 
research, chemical research, biological research, 
weather forecasting, meteorological information, 
vehicle roadworthiness testing, industrial design, 
packaging design, design of telephones, design of 
mobile telephones, interior design, dress 
designing, computer software design, updating of 
computer software, maintenance of computer 
software, consultancy in the design and 
development of computer hardware, recovery of 
computer data, computer system analysis, 
computer system design, computer programming, 
updating of smartphone software, mobile phone 

software design, recovery of smartphone data, 
unlocking of mobile phones, software as a service 
[SaaS], development of computer platforms, 
hosting computer sites [web sites], platform as a 
services [PaaS], creating and maintaining web 
sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable 
software tools, cloud computing, electronic data 
storage, off-site data backup, server hosting, 
monitoring of computer systems by remote 
access, data encryption services, computer virus 
protection services, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, providing search engines for the 
internet, authenticating works of art, graphic arts 
design, graphic design of promotional materials, 
weighing of goods for others, cartography 
services, cloud seeding, handwriting analysis 
[graphology], business card design, rental of 
meters for the recording of energy consumption. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
alarms, monitoring of alarms, personal 
background investigations, chaperoning, escorting 
in society [chaperoning], housework services, 
clothing rental, personal wardrobe styling 
consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency 
services, lost property return, rental of safes, 
genealogical research, planning and arranging of 
wedding ceremonies, releasing doves for special 
occasions, leasing of internet domain names, 
bomb detection services, rental of life jacket, fire-
fighting, organization of religious meetings, 
licensing of intellectual property, legal research, 
licensing of computer software [legal services], 
licensing [legal services] in the framework of 
software publishing, licensing of registered 
designs [legal services], legal services, providing 
information about legal services via a website. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
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(220) 25/08/2021 
(511) 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 
24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Dyes, dyestuffs, colorants, metal 
powders for painters, decorators, printers and 
artists, pigments, food colorants, toner for copiers, 
toner cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, ink cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, paints, automotive paints, antirust 
preparations, anti-corrosive preparations, gum 
resins. 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes, hand 
soap, tissues impregnated with skin cleansers, 
laundry preparations, baby wipes impregnated 
with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, 
cleaning preparations, cleaning preparations for 
automobiles, dishwashing detergents, dishwasher 
detergents, shining preparations [polish], car, 
bicycle wax polish, grinding preparations, 
perfumery, aromatics [essential oils], cosmetics, 
perfumes, cosmetic preparations for skin care, 
breath freshening strips, toothpaste, 
mouthwashes, not for medical purposes, breath 
freshening sprays, teeth whitening strips, breath 
freshening preparations for personal hygiene, 
potpourris [fragrances], incense, deodorants for 
human beings or for animals, non-medicated 
mouth washes for pets, shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations], air fragrancing 
preparations, fragrances for automobiles. 
Class 7 : Agricultural machines, aerating pumps 
for aquaria, mechanized livestock feeders, 
incubators for eggs, milking machines, hair 
clipping machines for animals, salt scooping 
machines, woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper 
producing equipment, printing machines, spinning 
machines, dyeing machines, tea manufacturing 
machines, mixing machines, mills [machines], 
mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, beverage preparation 
machines, electromechanical, cigarette making 
machines, leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling 
machines, potters' wheels, engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for 
battery industry, cord making machines, enamel 
making machinery, light bulb making machines, 
packaging machines, briquet making machines, 

dishwashers, blenders, electric, for household 
purposes, juice extractors, electric, coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food 
processors, electric, washing machines [laundry], 
dry-cleaning machines, disintegrators, embossing 
machines, glass-working machines, fertilizer 
manufacturing equipment, electromechanical 
machines for chemical industry, rinsing machines, 
extractors for mines, cutters [machines], drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, elevating 
apparatus, elevators [lifts],pneumatic jacks, metal 
working machines, electric hammers, foundry 
machines, steam engines, igniting devices for 
internal combustion engines, automobile motor 
spark plug, automobile motor igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper 
making machines, industrial robots, tools [parts of 
machines], electric wire and cable manufacturing 
machines, screwdrivers, electric, hand-held tools, 
other than hand-operated, hand-held electric drill, 
machines for the electronic industry, static 
electricity eliminators, optical cold working 
machines, gas separating installations, machines 
for making oxygen and nitrogen, painting 
machines, dynamos, filters for cleaning cooling 
air, for engines, engines, other than for land 
vehicles, automobile motor cooling radiator, 
automobile motor cooling water tank, automobile 
motor cooling radiator pipe, automobile motor 
cooling radiator lid, automobile motor cooling fan, 
automobile motor cooling fan cover, automobile 
motor cooling fan clutch, automobile motor 
exhausting and decontaminating device 
(catalyzing reaction device), automobile motor 
waste gas recycle system, automobile motor 
muffler, automobile motor muffler air pipe, 
automobile motor resonator, automobile motor 
piston, cylinder for car engine, air filters for car 
engines, automobile engine block, automobile oil 
pump, automobile water pump, pumps 
[machines], valves [parts of machines], 
aerocondensers, compressed air machines, air 
suction machines, pneumatic cylinders [parts of 
machines], axles for machines, door openers, 
electric, window closers, electric, bearings [parts 
of machines], automobile motor flywheel, 
automobile motor crank, belts for machines, 
electric welding apparatus, machines and 
apparatus for cleaning, electric. Cordless 
sweepers, electric, cleaning appliances utilizing 
steam, steam mops, brushes for vacuum 
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cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
dust box filters for vacuum cleaners, main brush 
covers for vacuum cleaners, tanks for vacuum 
cleaners, sweeping robots, washing apparatus, 
vacuum cleaners, crushing machines, filtering 
machines, curtain drawing devices, electrically 
operated, drums [parts of machines], 3D printers, 
shoe polishers, electric, racket stringing 
machines, vending machines, labellers 
[machines], robotic exoskeleton suits, other than 
for medical purposes, electroplating machines. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments], hand tools, hand-operated, 
agricultural implements, hand-operated, shovels, 
garden tools, hand-operated, syringes for 
spraying insecticides, electric animal nail grinders, 
harpoons, oyster openers, beard clippers, electric 
beard trimmers, razor blades, nail clippers, 
electric or non-electric, hair clippers for personal 
use, electric and non-electric, hair clippers for 
babies, depilation appliances, electric and non-
electric, laser hair removal apparatus, other than 
for medical purposes, nose hair trimmers, electric, 
hair straighteners, electric, electric hair conditioner 
for styling hair, screwdrivers, non-electric, bit 
drivers for hand tools, bits [hand tools], pincers, 
borers, electric flat irons, flat irons, metal band 
stretchers [hand tools], meat choppers [hand 
tools], air pumps, hand-operated, hand- operated 
pumps, tweezers, graving tools [hand tools], 
hobby knives [scalpels], scissors, knives, kitchen 
knives, paring irons, fruit corers, hair clippers for 
animals [hand instruments], punch rings [knuckle 
dusters], table cutlery [knives, forks and spoons], 
table knives, forks and spoons of plastic, handles 
for hand-operated hand tools. 
Class 9 : Computers, bags adapted for laptops, 
wearable computers, computer software, 
recorded, computer software applications, 
downloadable, computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating 
machines, central processing units [processors], 
computer game software, recorded, computer 
memory devices, interactive touch screen 
terminals, mobile phone software applications, 
downloadable, computer peripheral devices, data 
processing apparatus, encoded identification 
bracelets, magnetic, smart band, bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded 
magnetic cards, readers [data processing 
equipment], scanners [data processing 
equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring 

tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, 
downloadable, electronic pocket translators, smart 
glasses (data processing), magnetic data media, 
magnetic encoded credit cards, sim cards, 
monitors [computer hardware], mouse pads, 
mouse [computer peripheral], humanoid robots 
with artificial intelligence, printers for use with 
computers, photo printers, e-book, ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers, pens with 
conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop 
sleeves, smartwatches (data processing 
apparatus), LED displays, displays, digital photo 
printers, cases adapted for computers, computer 
programs, recorded, identity cards, magnetic, 
microprocessors, monitors [computer programs], 
optical discs, electronic tags for goods, integrated 
circuit cards [smart cards], smart cards [integrated 
circuit cards], pocket calculators, USB flash 
drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive 
whiteboards, personal digital assistants [PDAs], 
computer software platforms, recorded or 
downloadable, computer game software, 
downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for 
coin-operated apparatus, dictating machines, 
holograms, fingerprint identifier, facial recognition 
apparatus, photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), time clocks [time recording 
devices], bathroom scales, weighing apparatus 
and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for 
household purposes, measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], 
electronic notice boards, signal lanterns, cellular 
phones, cell phone holders, smart phones, 
protective films adapted for smartphones, 
smartphones in the shape of a watch, smartphone 
cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [GPS] 
apparatus, intercommunication apparatus, 
intercoms, navigational instruments, wearable 
activity trackers, smartphones in the form of 
wristbands, parts for mobile telephones and 
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smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments, network routers, gateway, heat sink 
for cellular phones, routers, selfie sticks for mobile 
phones, monopods used to take photographs by 
positioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple- function 
gateway, multimode gateway, bluetooth anti-lost 
alarm, children's telephone watches, wifi signal 
amplifier, power line communication, wireless lan 
controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, 
branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, automobile navigation 
device, car antennas, camcorders, security 
surveillance robots, rearview cameras for 
vehicles, compact discs [audio-video], headsets, 
juke boxes, musical, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, television apparatus, video recorders, 
wearable video display monitors, virtual reality 
headsets, wireless headsets for smartphones, 
audio mixers, dashboard cameras, learning 
machines, translation machine, electronic book 
readers, set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, tv audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, 
cameras, pan tilt camera, laser projection TV set, 
laser projection television, rearview recorders, 
intelligent rearview mirror, early education 
machines, talking pens, story tellers, cards 
learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for 
camcorders, high definition televisions, digital 
sound processors, cameras for personal 
computer, acoustic equipment, radio sets, web 
camera, DMB [digital multimedia broadcasting] 
televisions, noise cancelling earphones, tape 
recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, 
car speaker, car audio equipments, cameras 
[photography], cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, video 
projectors, filters [photography], projection 
apparatus, stands for photographic apparatus, 
selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, 
laser projectors, projection screens, multimedia 

projectors, projection screens for movie films, 
viewfinders, photographic, diaphragms 
[photography], filters for ultraviolet rays, for 
photography, tripods for cameras, flashlights 
[photography], selfie lenses, bags adapted for 
photographic apparatus, surveying apparatus and 
instruments, measuring apparatus, outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires, tire-pressure measurers, speed checking 
apparatus for vehicles, diagnostic apparatus, not 
for medical purposes, connected bracelets 
[measuring instruments], water quality TDS 
testing pen, hygrothermograph, tool measuring 
instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, 
teaching robots, laboratory robots, audiovisual 
teaching apparatus, chemistry apparatus and 
instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], simulators for the steering 
and control of vehicles, probes for scientific 
purposes, optical apparatus and instruments, 
microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, 
telescopes, USB cables for cellphones, telephone 
wires, electricity mains (materials for -) [wires, 
cables], data cables, USB cables, audio 
connection line; electric adapter cables, electric 
wire harnesses for automobiles, semi-conductors, 
wafers for integrated circuits, chips [integrated 
circuits], electronic control unit for automobiles, 
conductors, electric, commutators, magnetic 
materials and devices, light-emitting diodes [led], 
power adapters, switches, electric, electric plugs, 
electric sockets, electrical adapters, sensors, 
motion sensors, temperature sensors, infrared 
sensors, humidity sensors, door and window 
sensors, light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless 
switches, wall switches, smart switches, 
deconcentrator, sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], touchscreen sensors, touch 
sensors, adapter plugs, alarm sensors, sensors 
for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, 
junction boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], connections for electric lines, 
connections, electric, parking sensors for vehicles, 
video screens, touch screens, special anti-glare 
screen for laser projection television, remote 
control apparatus, optical fibers [light conducting 
filaments], heat regulating apparatus, electric 
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installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
lightning rods, lightning arresters, electrolysers, 
fire extinguishing apparatus, fire extinguishing 
apparatus for automobiles, apparatus and 
installations for the production of X-rays, not for 
medical purposes, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
protective masks, ski goggles, swimming goggles, 
swimming face masks, helmets for motorcyclists, 
goggles for scuba diving, ski glasses, snowboard 
helmets, underwater breathing apparatus, nose 
clips for swimming, protective clothing for wear by 
motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, antiglare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft 
warning apparatus, sound alarms, theft prevention 
installations, electric, biometric fingerprint door 
locks, smart locks, peepholes [magnifying lenses] 
for doors, electric door bells, fire alarms, smoke 
detectors, water intrusion alarms, digital door 
locks, locks, electric, electronic access control 
systems for interlocking doors, eyeglasses, 
sunglasses, 3D spectacles, batteries, electric, 
battery chargers, wireless charger, USB charger, 
portable power source (rechargeable batteries), 
chargers for car mobile phone, batteries, electric, 
for vehicles, car battery, automobile accumulator, 
animated cartoons, sports whistles, decorative 
magnets, electronic collars to train animals, egg-
candlers, electrified fences, portable remote-
controlled car retarders. 
Class 10 : Surgical instruments and apparatus, 
electric massage apparatus for household 
purposes, foot massage equipment, electric 
massage armchairs, electric nasal irrigators, 
esthetic massage apparatus, massage apparatus, 
medical apparatus and instruments, 
sphygmotensiometers, blood oxygen monitor, 
glucose meters, medical oxygen generator, 
medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for 
medical purposes, fumigation apparatus for 
medical purposes, thermometers for medical 
purposes, pulse meters, body composition 
monitors, surgical robots, nanorobots for medical 
purposes, oral irrigators for use in dentistry, 
prosthetic instruments for dental purposes, dental 
apparatus and instruments, lasers for cosmetic 
purposes, blood pressure monitors, lasers for 
medical purposes, physiotherapy apparatus, 
electric acupuncture instruments, heart rate 

monitoring apparatus, LED masks for therapeutic 
purposes, air pillows for medical use, ear plugs 
[ear protection devices], hearing aids, hearing 
protectors, soporific pillows for insomnia, sanitary 
masks for medical purposes, respirators, 
bracelets for medical purposes, biomagnetic rings 
for therapeutic or medical purposes, feeding 
bottles, breast pumps, pacifiers for babies, baby 
feeding pacifiers, contraceptive apparatus, sex 
toys, artificial surgical implants, artificial limbs, 
abdominal belts, wheeled walkers to aid mobility, 
orthopaedic belts, wearable walking assistive 
robots for medical purposes, orthopedic articles, 
elastic stockings for surgical purposes, 
compression garments, thread, surgical, suture 
materials. 
Class 11 : Lamps, automobile lights, automotive 
indicator lights, anti-glare device for automobile 
(lamp fittings), lanterns for lighting, electric lamps, 
electric torches, light bulbs, lights for vehicles, 
germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, cooking 
apparatus and installations, electric cooking pots 
[for household purposes], kettles, electric, 
induction cookers, autoclaves, electric, for 
cooking, gas burners, microwave ovens [cooking 
apparatus], pressure cookers, electric, roasting 
apparatus, air fryers, electric baking pan, egg 
boilers, electric, electric cups, food steamers, 
electric, coffee brewers, steam oven, health pot, 
electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], 
heaters, electric, for feeding bottles, deep fryers, 
electric, bread-making machines, USB-powered 
cup heaters, soya milk making machines, electric, 
lava rocks for use in barbecue grills, refrigerators, 
refrigerating apparatus and machines, ice 
machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, 
ice-cream making machines, ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus, laundry 
dryers, electric, extractor hoods for kitchens, air 
purifying apparatus and machines, filter cartridges 
for air purifiers, fans [air-conditioning], air 
conditioners, humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, ventilation apparatus, filters for 
ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine 
preheater, air conditioner for automobiles, 
automotive air purifier, electric hair driers, water 
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heaters, heating apparatus, fog machines, heating 
installations, taps, watering installations, 
automatic, radiators [heating], sanitary apparatus 
and installations, toilets [water-closets], steam 
facial apparatus [saunas], hydromassage bath 
apparatus, electric hot air hand dryers, heaters for 
baths, bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, drinking water 
dispensers, instant heating pipeline machine, 
filters for water purifiers, water purifiers, kettles for 
filtering water, electric sterilizer for milk bottle, 
disinfectant apparatus, radiators, electric, pocket 
warmers, lighters, polymerisation installations. 
Class 12 : Electric vehicles, locomotives, remote 
control vehicles, other than toys, vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, rearview 
mirrors, driverless cars [autonomous cars], self-
driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, 
automobile hoods, automobile chains, automobile 
chassis, vehicle running boards, cars, motor cars, 
automobile bodies, bumpers for automobiles, 
shock absorbers for automobiles, signal arms for 
vehicles, air bags [safety devices for automobiles], 
brake pads for automobiles, cigar lighters for 
automobiles, ashtrays for automobiles, lug nuts 
for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, 
automobile wheel hubs, warning horns for 
automobiles, air pumps for automobiles, safety 
seats for use in cars, automobile spare wheel 
holders, electric motors for motor cars, axles and 
cardan shaft for motor vehicles, wheel rims [for 
automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, 
automobile windshields [windscreens], sun visors 
for automobiles, rearview mirrors for automobiles, 
direction signals for automobiles, doors for 
automobiles, spokes for automobiles, suspension 
springs for motor cars, petrol tank caps for motor 
cars, gearboxes for motor cars, mudguards for 
automobiles, wheel rims for automobiles, seats for 
automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering 
wheels for automobiles, anti-theft devices for 
motor cars, electric cars, torque converters for 
motor cars, automotive interior trim, motor car 
windows, automobile roof racks, automobile roof 
containers, luggage carriers for automobiles, 
automobile dashboards, fuel tanks [parts of land 
vehicles], protective rings for automobile wheel 

hubs, automobile engines, fitted vehicle covers for 
automobiles, shaped covers for motor cars, 
steering wheel booster for automobile, steering 
wheel covers for automobiles, automobile 
sunshade, car radiator grille, license plate frame 
for automobiles, brakes for motor cars, body 
panels for vehicles, push scooters [vehicles], self-
balancing electric unicycles, bicycles electric 
bicycles, electric self-balancing car, electric 
scooters, self-balancing scooters, pumps for 
bicycle tires, aerial conveyors, strollers, carts, 
wheelchairs, sleighs [vehicles], tires for vehicle 
wheels, repair outfits for inner tubes, automobile 
tires, inner tubes for automobile tires, aeronautical 
apparatus, machines and appliances, civilian 
drones, camera drones, delivery drones, air 
vehicles, boats, diving bells, air pumps [vehicle 
accessories], safety seats for children, for 
vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, windshield wipers, anti-glare devices for 
vehicles, head-rests for vehicle seats. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought, boxes of precious metal, jewelry boxes, 
key chains of precious metal, charms for key 
rings, works of art of precious metal, figurines of 
precious metal, jade carving artworks, medals, 
prize cups of precious metals / trophies of 
precious metals, rings [jewelry], jewelry, 
necklaces [jewelry], jewellery, including imitation 
jewellery and plastic jewellery, watches, watch 
bands, clocks and watches, electric, presentation 
boxes for watches, chronometric instruments, 
clocks. 
Class 15 : Pianos, musical instruments, stringed 
musical instruments, horns [musical instruments], 
guitars, electronic musical instruments, tuners for 
musical instruments, bags specially adapted for 
holding musical instruments, musical boxes, 
stands for musical instruments, straps for musical 
instruments, keyboards for musical instruments, 
mutes for musical instruments. 
Class 16 : Paper, paper for bags and sacks, 
copying paper [stationery], papers for painting and 
calligraphy, toilet paper, towels of paper, paper 
coasters, kitchen paper, packing cardboard, 
signboards of paper or cardboard, note books, 
stickers [stationery], envelopes, calendars, 
decorative stickers for cars, figurines of papier 
mâché, printed publications, posters, books, 
newsletters, periodicals, pictures, apparatus for 
mounting photographs, boxes of paper or 
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cardboard, bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging, garbage bags of paper or 
of plastics, office requisites, except furniture, 
stapling presses [office requisites], paper 
shredders for office use, stationery, ink, inkstands, 
stamps [seals], inkpad, pens [office requisites], 
writing materials, refills for gel rooler pens, 
adhesive bands for stationery or household 
purposes, adhesives [stationery], pantographs 
[drawing instruments], drawing instruments, 
drawing materials, typewriters, electric or non-
electric, typewriter ribbons, teaching materials 
[except apparatus], blackboards, lcd blackboards, 
small blackboards, tailors' chalk, architects' 
models. 
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked, 
bags, pocket wallets, backpacks, trunks [luggage], 
shopping bags, children's bags, bags for sports, 
leather trimmings for furniture, reins for guiding 
children, leather thongs, umbrellas, walking sticks, 
harnesses for animals, clothing for pets. 
Class 21 : Place mats, not of paper or textile, 
utensils for household purposes, kitchen utensils, 
tableware, other than knives, forks and spoons, 
bottle openers, electric or non-electric, filters for 
household purposes, cooking pots, household 
glassware, including cups, dishes, kettles and 
jars, ceramics for household purposes, porcelain 
imitations, works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass, crystal art craft, 
drinking vessels, insulating cups, liqueur sets, tea 
sets, coffee sets, toilet utensils, deodorizing 
apparatus for personal use, drying racks for 
laundry, dispensers for hand cleaners, domestic, 
toothbrush holders, scalp scratchers, sieves 
[household utensils], trash cans, perfume burners, 
aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric, combs, brushes, electric 
brushes, except parts of machines, material for 
brush-making, toothbrushes, electric, heads for 
electric toothbrushes, toothbrushes, electric oral 
irrigators, toothpicks, floss for dental purposes, 
cosmetic utensils, make-up removing appliances, 
facial cleansing instrument, thermally insulated 
containers for food, insulating flasks, reusable ice 
cubes, ice cube molds, cleaning instruments, 
hand-operated, gloves for household purposes, 
lint removers, electric or non-electric, mops, mops 
for sweepers, non-electric carpet cleaners, mop 
heads, rags for cleaning, glass, unworked or 
semi- worked, except building glass, crystal 
[glassware], mangers for animals, litter boxes for 
pets, electronic pet waterers, filters for electronic 

pet waterers, feeding vessels for pets, animal 
activated animal feeders, cages for household 
pets, indoor terrariums [plant cultivation], indoor 
aquaria, indoor terrariums [vivariums], electric 
devices for attracting and killing insects, mosquito-
repellent apparatus, dust mite controllers, plug-in 
diffusers for mosquito repellents, ultrasonic pest 
repellers. 
Class 24 : Fabric, fabric imitating animal skins, 
gummed cloth, other than for stationery purposes, 
non-woven textile fabrics, filtering materials of 
textile, brocade, printers' blankets of textile, towels 
of textile, cloths for removing make-up, sheets 
[textile], sleeping bags, bed linen, household 
linen, tablemats of textile, tablecloths, not of 
paper, curtains of textile or plastic, fitted toilet lid 
covers of fabric, marabouts [cloth], hada 
[traditional ceremonial or offering fabric made of 
silk], flags of textile or plastic, banners of textile or 
plastic, shrouds. 
Class 25 : Clothing, ready-made clothing, tee-
shirts, coats, bath robes, layettes [clothing], 
babies' pants [underwear], bathing suits, 
motorists' clothing, waterproof clothing, raincoats, 
masquerade costumes, footwear, sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, hosiery, sweat-
absorbent socks, gloves [clothing], riding gloves, 
scarfs, neckties, girdles, chasubles, sashes for 
wear, shower caps, sleep masks, wedding 
dresses, hairdressing capes, steam eye mask. 
Class 28 : Games, apparatus for games, 
electronic game machines for education of 
children, heat sink for handheld game console, 
hand-held consoles for playing video games, 
slides [playthings], kites, rocking horses, drones 
[toys], toy robots, building blocks [toys], stuffed 
toys, scooters [toys], toys, scale model vehicles, 
carnival masks, dolls, smart toys, toy figures, 
children bicycle (not of transportation facility), toys 
for household pets, puzzles, hand operated, 
jigsaw puzzles, Rubik’s cube, radio-controlled 
scale model vehicles, toy models, collectible toy 
figures, air drumstick, baby gyms, playing cards, 
chess, chess games, pumps specially adapted for 
use with balls for games, playing balls, rackets, 
body-building apparatus, treadmills, archery 
implements, electronic targets, machines for 
physical exercises, skis, skateboards, climbers' 
harness, hunting game calls, swimming pools 
[play articles], synthetic rubber racetracks, gloves 
for games, knee guards [sports articles], 
protective paddings [parts of sports suits, 
swimming rings, in-line roller skates, ice skates, 
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ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery, Christmas trees of 
synthetic material, fishing tackle, twirling batons, 
sweatbands [sports articles], camouflage screens 
[sports articles], scratch cards for playing lottery 
games. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124185 
(210) 3202102935 
(220) 25/08/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising, publicity, publicity material 
rental, rental of advertising space, rental of 
advertising time on communication media, 
publicity agencies, presentation of goods on 
communication media, for retail purposes, 
demonstration of goods, consultancy regarding 
advertising communication strategies, 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, organisation, operation and 
supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes, providing business information via a 
website, providing business information, opinion 
polling, price comparison services, business 
research public relations, commercial or industrial 
management assistance, commercial information 
and advice for consumers [consumer advice 
shop], commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others, marketing, 
import-export agency services, sales promotion 
for others, auctions, provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services, employment agency services, 
systemization of information into computer 

databases, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, book-
keeping, rental of vending machines, sponsorship 
search, rental of sales stands, wholesale services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies, retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
Class 36 : Providing information relating to 
insurance, insurance brokerage, insurance 
underwriting, providing financial information, 
financial evaluation [insurance, banking, real 
estate], lease-purchase financing, financial 
management, automobile lease financing, 
instalment loans, land vehicle credit sale 
(financing lease), loans [financing], e-wallet 
payment services, art appraisal, real estate 
brokerage, financial customs brokerage services, 
surety services, charitable fund raising, fiduciary, 
lending against security. 
Class 37 : Providing information relating to 
repairs, construction consultancy, plumbing, 
construction, mining extraction, upholstering, 
cleaning of buildings, heating equipment 
installation and repair, installation, maintenance 
and repair of computer hardware, installation and 
repair of air-conditioning apparatus, electric 
appliance installation and repair, kitchen 
equipment installation, interference suppression in 
electrical apparatus, motor vehicle maintenance 
and repair, vehicle breakdown repair services, 
vehicle battery charging, Vehicle repair services, 
photographic apparatus repair, safe maintenance 
and repair, re-tinning, tyre balancing, furniture 
maintenance, cleaning of clothing, leather care, 
cleaning and repair, sterilization of washing 
machine, disinfecting, vermin exterminating, other 
than for agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry, elevator installation and repair, burglar 
alarm installation and repair, shoe polishing, 
telephone installation and repair, parasol repair, 
restoration of works of art, tuning of musical 
instruments, swimming-pool maintenance, rental 
of drainage pumps, repair of power lines, hand 
tools repair, jewellery repair, installation and repair 
of entertainment and sports facilities, rental of 
dishwashing machines, luggage repair, binoculars 
repair, toys or dolls repair, cell phone battery 
renewal services, cell phone back cover renewal 
services, cell phone screen cover renewal 
services, repair of apparatus and devices for 
games, computers repair, fire alarms repair and 
maintenance, cell phone repair, repair and 
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maintenance of smartphones, cell phone battery 
charging services. 
Class 38 : News agency services, broadcasting 
services, television broadcasting, broadcasting of 
programmes via the internet, providing internet 
chatrooms, streaming of data, providing instant 
message transmission services, message 
sending, communications by cellular phones, 
providing telecommunications connections to a 
global computer network, providing user access to 
global computer networks, provision of on-line 
forums, providing access to databases, video-on-
demand transmission, electronic bulletin board 
services [telecommunications services], telephone 
services, transmission of electronic mail, 
videoconferencing services, chatroom services for 
social networking, communications by computer 
terminals, rental of smartphones. 
Class 39 : Transportation logistics, unloading 
cargo, providing traffic information, transport, 
passenger transport, packaging of goods, piloting, 
hauling, vehicle breakdown towing services, 
freight [shipping of goods], car transport, 
automobile rescue, rental car transport, 
automobile lease service with drivers, air 
transport, vehicle rental, car sharing services, 
electrical vehicle rental, garage rental, car rental, 
chauffeur services, car parking, horse rental, 
storage, rental of diving suits, distribution of 
energy, operating canal locks, courier services 
[messages or merchandise], parcel delivery, 
delivery of goods, travel information, travel 
reservation, transport by pipeline, rental of 
wheelchairs, launching of satellites for others, 
bottling services, rental of strollers. 
Class 41 : Educational services, training services 
provided via simulators, instruction services, 
arranging and conducting of colloquiums, 
arranging and conducting of conferences, 
organization of shows [impresario services], 
organization of cultural events, organization of 
competitions [education or entertainment], lending 
library services, bookmobile services, providing 
online electronic publications, not downloadable, 
publication of books, online publication of 
electronic books and journals, publication of texts, 
other than publicity texts, publishing of videotape, 
providing online videos, not downloadable, video 
producing, production of radio and television 
programmes, translation, subtitling, photography, 
providing television programmes, not 
downloadable, via video-on-demand services, 
providing online music, not downloadable, 

providing films, not downloadable, via video-on-
demand services, game services provided online 
from a computer network, entertainment services, 
providing information in the field of entertainment, 
club services [entertainment or education], virtual 
reality game services provided on-line from a 
computer network, health club services [health 
and fitness training], conducting fitness classes, 
toy rental, games equipment rental, conducting 
guided tours, art exhibitions, providing museum 
facilities [presentation, exhibitions], zoological 
garden services, modelling for artists, organization 
of lotteries, rental of indoor aquaria, organization 
of lottery draw. 
Class 42 : Scientific research, research and 
development of new products for others, 
technological research, quality control, quality 
testing, surveying, exploration services in the field 
of the oil, gas and mining industries, cosmetic 
research, chemical research, biological research, 
weather forecasting, meteorological information, 
vehicle roadworthiness testing, industrial design, 
packaging design, design of telephones, design of 
mobile telephones, interior design, dress 
designing, computer software design, updating of 
computer software, maintenance of computer 
software, consultancy in the design and 
development of computer hardware, recovery of 
computer data, computer system analysis, 
computer system design, computer programming, 
updating of smartphone software, mobile phone 
software design, recovery of smartphone data, 
unlocking of mobile phones, software as a service 
[SaaS], development of computer platforms, 
hosting computer sites [web sites], platform as a 
services [PaaS], creating and maintaining web 
sites for others, application provider services 
(ASP), providing online non-downloadable 
software tools, cloud computing, electronic data 
storage, off-site data backup, server hosting, 
monitoring of computer systems by remote 
access, data encryption services, computer vims 
protection services, information technology [IT] 
consultancy, internet security consultancy, 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media, providing search engines for the 
internet, authenticating works of art, graphic arts 
design, graphic design of promotional materials, 
weighing of goods for others, cartography 
services, cloud seeding, handwriting analysis 
[graphology], business card design, rental of 
meters for the recording of energy consumption. 
Class 45 : Monitoring of burglar and security 
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alarms, monitoring of alarms, personal 
background investigations, chaperoning, escorting 
in society [chaperoning], housework services, 
clothing rental, personal wardrobe styling 
consultancy, conducting religious ceremonies, 
dating services, online social networking services, 
opening of security locks, adoption agency 
services, lost property return, rental of safes, 
genealogical research, planning and arranging of 
wedding ceremonies, releasing doves for special 
occasions, leasing of internet domain names, 
bomb detection services, rental of life jacket, fire-
fighting, organization of religious meetings, 
licensing of intellectual property, legal research, 
licensing of computer software [legal services], 
licensing [legal services] in the framework of 
software publishing, licensing of registered 
designs [legal services], legal services, providing 
information about legal services via a website. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124186 
(210) 3202102941 
(220) 25/08/2021 
(511) 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 
24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Dyes, dyestuffs, colorants, metal 
powders for painters, decorators, printers and 
artists, pigments, food colorants, toner for copiers, 
toner cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, ink cartridges, filled, for printers and 
photocopiers, paints, automotive paints, antirust 
preparations, anti-corrosive preparations, gum 
resins. 
Class 3 : Cleansing milk for toilet purposes, hand 

soap, tissues impregnated with skin cleansers, 
laundry preparations, baby wipes impregnated 
with cleaning preparations, laundry fabric 
conditioner, soap, shaving soap, shampoos, 
cleaning preparations, cleaning preparations for 
automobiles, dishwashing detergents, dishwasher 
detergents, shining preparations [polish], car, 
bicycle wax polish, grinding preparations, 
perfumery, aromatics [essential oils], cosmetics, 
perfumes, cosmetic preparations for skin care, 
breath freshening strips, toothpaste, 
mouthwashes, not for medical purposes, breath 
freshening sprays, teeth whitening strips, breath 
freshening preparations for personal hygiene, 
potpourris [fragrances], incense, deodorants for 
human beings or for animals, non-medicated 
mouth washes for pets, shampoos for pets [non-
medicated grooming preparations], air fragrancing 
preparations, fragrances for automobiles. 
Class 7 : Agricultural machines, aerating pumps 
for aquaria, mechanized livestock feeders, 
incubators for eggs, milking machines, hair 
clipping machines for animals, salt scooping 
machines, woodworking machines, saws 
[machines], papermaking machines, diaper 
producing equipment, printing machines, spinning 
machines, dyeing machines, tea manufacturing 
machines, mixing machines, mills [machines], 
mixers [machines], bread cutting machines, 
kneading machines, sausage making machines, 
food preparation machines, electromechanical, 
peeling machines, beverage preparation 
machines, electromechanical, cigarette making 
machines, leather-working machines, sewing 
machines, ironing machines, bicycle assembling 
machines, potters' wheels, engraving machines, 
industrial inkjet printing machines, machines for 
battery industry, cord making machines, enamel 
making machinery, light bulb making machines, 
packaging machines, briquet making machines, 
dishwashers, blenders, electric, for household 
purposes, juice extractors, electric, coffee 
grinders, other than hand-operated, dish washing 
machines for household purposes, can openers, 
electric, kitchen machines, electric, food 
processors, electric, washing machines [laundry], 
dry-cleaning machines, disintegrators, embossing 
machines, glass-working machines, fertilizer 
manufacturing equipment, electromechanical 
machines for chemical industry, rinsing machines, 
extractors for mines, cutters [machines], drilling 
rigs, floating or non-floating, excavators, elevating 
apparatus, elevators [lifts],pneumatic jacks, metal 
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working machines, electric hammers, foundry 
machines, steam engines, igniting devices for 
internal combustion engines, automobile motor 
spark plug, automobile motor igniting coil, wind 
turbines, paper clip making machines, zipper 
making machines, industrial robots, tools [parts of 
machines], electric wire and cable manufacturing 
machines, screwdrivers, electric, hand-held tools, 
other than hand-operated, hand-held electric drill, 
machines for the electronic industry, static 
electricity eliminators, optical cold working 
machines, gas separating installations, machines 
for making oxygen and nitrogen, painting 
machines, dynamos, filters for cleaning cooling 
air, for engines, engines, other than for land 
vehicles, automobile motor cooling radiator, 
automobile motor cooling water tank, automobile 
motor cooling radiator pipe, automobile motor 
cooling radiator lid, automobile motor cooling fan, 
automobile motor cooling fan cover, automobile 
motor cooling fan clutch, automobile motor 
exhausting and decontaminating device 
(catalyzing reaction device), automobile motor 
waste gas recycle system, automobile motor 
muffler, automobile motor muffler air pipe, 
automobile motor resonator, automobile motor 
piston, cylinder for car engine, air filters for car 
engines, automobile engine block, automobile oil 
pump, automobile water pump, pumps 
[machines], valves [parts of machines], 
aerocondensers, compressed air machines, air 
suction machines, pneumatic cylinders [parts of 
machines], axles for machines, door openers, 
electric, window closers, electric, bearings [parts 
of machines], automobile motor flywheel, 
automobile motor crank, belts for machines, 
electric welding apparatus, machines and 
apparatus for cleaning, electric. Cordless 
sweepers, electric, cleaning appliances utilizing 
steam, steam mops, brushes for vacuum 
cleaners, suction nozzles for vacuum cleaners, 
dust box filters for vacuum cleaners, main brush 
covers for vacuum cleaners, tanks for vacuum 
cleaners, sweeping robots, washing apparatus, 
vacuum cleaners, crushing machines, filtering 
machines, curtain drawing devices, electrically 
operated, drums [parts of machines], 3D printers, 
shoe polishers, electric, racket stringing 
machines, vending machines, labellers 
[machines], robotic exoskeleton suits, other than 
for medical purposes, electroplating machines. 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments], hand tools, hand-operated, 

agricultural implements, hand-operated, shovels, 
garden tools, hand-operated, syringes for 
spraying insecticides, electric animal nail grinders, 
harpoons, oyster openers, beard clippers, electric 
beard trimmers, razor blades, nail clippers, 
electric or non-electric, hair clippers for personal 
use, electric and non-electric, hair clippers for 
babies, depilation appliances, electric and non-
electric, laser hair removal apparatus, other than 
for medical purposes, nose hair trimmers, electric, 
hair straighteners, electric, electric hair conditioner 
for styling hair, screwdrivers, non-electric, bit 
drivers for hand tools, bits [hand tools], pincers, 
borers, electric flat irons, flat irons, metal band 
stretchers [hand tools], meat choppers [hand 
tools], air pumps, hand-operated, hand- operated 
pumps, tweezers, graving tools [hand tools], 
hobby knives [scalpels], scissors, knives, kitchen 
knives, paring irons, fruit corers, hair clippers for 
animals [hand instruments], punch rings [knuckle 
dusters], table cutlery [knives, forks and spoons], 
table knives, forks and spoons of plastic, handles 
for hand-operated hand tools. 
Class 9 : Computers, bags adapted for laptops, 
wearable computers, computer software, 
recorded, computer software applications, 
downloadable, computer hardware, notebook 
computers, tablet computers, calculating 
machines, central processing units [processors], 
computer game software, recorded, computer 
memory devices, interactive touch screen 
terminals, mobile phone software applications, 
downloadable, computer peripheral devices, data 
processing apparatus, encoded identification 
bracelets, magnetic, smart band, bracelet 
wristband, telepresence robots, encoded 
magnetic cards, readers [data processing 
equipment], scanners [data processing 
equipment], downloadable image files, 
downloadable music files, downloadable ring 
tones for mobile phones, electronic pens [visual 
display units], electronic publications, 
downloadable, electronic pocket translators, smart 
glasses (data processing), magnetic data media, 
magnetic encoded credit cards, sim cards, 
monitors [computer hardware], mouse pads, 
mouse [computer peripheral], humanoid robots 
with artificial intelligence, printers for use with 
computers, photo printers, e- book, ink cartridges, 
unfilled, for printers and photocopiers, pens with 
conductive point for touch screen devices, 
computer keyboards, inkjet printers, laptop 
sleeves, smartwatches (data processing 
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apparatus), LED displays, displays, digital photo 
printers, cases adapted for computers, computer 
programs, recorded, identity cards, magnetic, 
microprocessors, monitors [computer programs], 
optical discs, electronic tags for goods, integrated 
circuit cards [smart cards], smart cards [integrated 
circuit cards], pocket calculators, USB flash 
drives, laptop computers, sleeves for laptops, 
protective films adapted for computer screens, 
security tokens [encryption devices], covers for 
tablet computers, electronic interactive 
whiteboards, personal digital assistants [PDAs], 
computer software platforms, recorded or 
downloadable, computer game software, 
downloadable, stands adapted for laptops, 
downloadable e-wallets, biometric identity cards, 
smart rings [data processing], electronic agendas, 
pedometers, counters, time recording apparatus, 
apparatus to check franking, counterfeit coin 
detectors, credit card terminals, mechanisms for 
coin-operated apparatus, dictating machines, 
holograms, fingerprint identifier, facial recognition 
apparatus, photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), time clocks [time recording 
devices], bathroom scales, weighing apparatus 
and instruments, scales with body mass 
analysers, body fat scale, body fat scale for 
household purposes, measures, compasses for 
measuring, rulers [measuring instruments], 
electronic notice boards, signal lanterns, cellular 
phones, cell phone holders, smart phones, 
protective films adapted for smartphones, 
smartphones in the shape of a watch, smartphone 
cases, smartphone accessories, mobile 
telephones, cell phone straps, hands free kits for 
phones, global positioning system [GPS] 
apparatus, intercommunication apparatus, 
intercoms, navigational instruments, wearable 
activity trackers, smartphones in the form of 
wristbands, parts for mobile telephones and 
smartphones, holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for mobile phones and smartphones, 
protective film covers for mobile telephones and 
smartphones, telephone apparatus, transmitters 
[telecommunication], video telephones, electronic 
communication equipment, apparatus and 
instruments, network routers, gateway, heat sink 
for cellular phones, routers, selfie sticks for mobile 
phones, monopods used to take photographs by 
positioning a smartphone or camera beyond the 
normal range of the arm, multiple- function 
gateway, multimode gateway, bluetooth anti-lost 
alarm, children's telephone watches, wifi signal 

amplifier, power line communication, wireless LAN 
controller, electronic navigation and positioning 
apparatus and instruments, cell phone cases, 
branch boxes [electricity], radios, protective film 
for mobile phone screen, automobile navigation 
device, car antennas, camcorders, security 
surveillance robots, rearview cameras for 
vehicles, compact discs [audio-video], headsets, 
juke boxes, musical, loudspeakers, cabinets for 
loudspeakers, microphones, portable media 
players, receivers (audio- and video--), sound 
recording apparatus, sound transmitting 
apparatus, television apparatus, video recorders, 
wearable video display monitors, virtual reality 
headsets, wireless headsets for smartphones, 
audio mixers, dashboard cameras, learning 
machines, translation machine, electronic book 
readers, set-top boxes, television displays, 
cabinets, cabinets with touch screen, tv audio, 
head-mounted video displays, AI cameras, 
cameras, pan tilt camera, laser projection TV set, 
laser projection television, rearview recorders, 
intelligent rearview mirror, early education 
machines, talking pens, story tellers, cards 
learning machines, network set-top boxes, 
bluetooth headset, waterproof cover for 
camcorders, high definition televisions, digital 
sound processors, cameras for personal 
computer, acoustic equipment, radio sets, web 
camera, DMB [digital multimedia broadcasting] 
televisions, noise cancelling earphones, tape 
recorders, headphones, digital photo frames, baby 
monitors, electronic audible devices with books, 
car speaker, car audio equipments, cameras 
[photography], cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, video 
projectors, filters [photography], projection 
apparatus, stands for photographic apparatus, 
selfie-sticks [hand-held monopods], projectors, 
laser projectors, projection screens, multimedia 
projectors, projection screens for movie films, 
viewfinders, photographic, diaphragms 
[photography], filters for ultraviolet rays, for 
photography, tripods for cameras, flashlights 
[photography], selfie lenses, bags adapted for 
photographic apparatus, surveying apparatus and 
instruments, measuring apparatus, outdoor air 
quality detector, telemeters, air analysis 
apparatus, hygrometers, infrared detectors, 
automatic indicators of low pressure in vehicle 
tires, tire-pressure measurers, speed checking 
apparatus for vehicles, diagnostic apparatus, not 
for medical purposes, connected bracelets 
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[measuring instruments], water quality TDS 
testing pen, hygrothermograph, tool measuring 
instruments, pressure measuring apparatus, 
temperature indicators, teaching apparatus, 
teaching robots, laboratory robots, audiovisual 
teaching apparatus, chemistry apparatus and 
instruments, measuring devices, electric, 
inductors [electricity], simulators for the steering 
and control of vehicles, probes for scientific 
purposes, optical apparatus and instruments, 
microscopes, magnifying glasses [optics], 
apparatus and instruments for astronomy, 
telescopes, USB cables for cellphones, telephone 
wires, electricity mains (materials for -) [wires, 
cables], data cables, USB cables, audio 
connection line; electric adapter cables, electric 
wire harnesses for automobiles, semi-conductors, 
wafers for integrated circuits, chips [integrated 
circuits], electronic control unit for automobiles, 
conductors, electric, commutators, magnetic 
materials and devices, light-emitting diodes [led], 
power adapters, switches, electric, electric plugs, 
electric sockets, electrical adapters, sensors, 
motion sensors, temperature sensors, infrared 
sensors, humidity sensors, door and window 
sensors, light sensors, waterlogging and leak 
sensor, high speed charging plug, wireless 
switches, wall switches, smart switches, 
deconcentrator, sockets, plugs and other contacts 
[electric connections], touchscreen sensors, touch 
sensors, adapter plugs, alarm sensors, sensors 
for determining temperature, biochip sensors, 
motion recognizing sensors, coils, electric, 
junction boxes [electricity], distribution consoles 
[electricity], connections for electric lines, 
connections, electric, parking sensors for vehicles, 
video screens, touch screens, special anti-glare 
screen for laser projection television, remote 
control apparatus, optical fibers [light conducting 
filaments], heat regulating apparatus, electric 
installations for the remote control of industrial 
operations, electric apparatus for commutation, 
lightning rods, lightning arresters, electrolysers, 
fire extinguishing apparatus, fire extinguishing 
apparatus for automobiles, apparatus and 
installations for the production of X-rays, not for 
medical purposes, protective helmets, protection 
devices for personal use against accidents, 
protective masks, ski goggles, swimming goggles, 
swimming face masks, helmets for motorcyclists, 
goggles for scuba diving, ski glasses, snowboard 
helmets, underwater breathing apparatus, nose 
clips for swimming, protective clothing for wear by 

motorcyclists for protection against accident or 
injury, clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire, anti-glare glasses, visors for 
helmets, snorkels, goggles, alarms, anti-theft 
warning apparatus, sound alarms, theft prevention 
installations, electric, biometric fingerprint door 
locks, smart locks, peepholes [magnifying lenses] 
for doors, electric door bells, fire alarms, smoke 
detectors, water intrusion alarms, digital door 
locks, locks, electric, electronic access control 
systems for interlocking doors, eyeglasses, 
sunglasses, 3d spectacles, batteries, electric, 
battery chargers, wireless charger, USB charger, 
portable power source (rechargeable batteries), 
chargers for car mobile phone, batteries, electric, 
for vehicles, car battery, automobile accumulator, 
animated cartoons, sports whistles, decorative 
magnets, electronic collars to train animals, egg-
candlers, electrified fences, portable remote-
controlled car retarders. 
Class 10 : Surgical instruments and apparatus, 
electric massage apparatus for household 
purposes, foot massage equipment, electric 
massage armchairs, electric nasal irrigators, 
esthetic massage apparatus, massage apparatus, 
medical apparatus and instruments, 
sphygmotensiometers, blood oxygen monitor, 
glucose meters, medical oxygen generator, 
medical instruments for moxibustion treatment, 
vibromassage apparatus, testing apparatus for 
medical purposes, fumigation apparatus for 
medical purposes, thermometers for medical 
purposes, pulse meters, body composition 
monitors, surgical robots, nanorobots for medical 
purposes, oral irrigators for use in dentistry, 
prosthetic instruments for dental purposes, dental 
apparatus and instruments, lasers for cosmetic 
purposes, blood pressure monitors, lasers for 
medical purposes, physiotherapy apparatus, 
electric acupuncture instruments, heart rate 
monitoring apparatus, LED masks for therapeutic 
purposes, air pillows for medical use, ear plugs 
[ear protection devices], hearing aids, hearing 
protectors, soporific pillows for insomnia, sanitary 
masks for medical purposes, respirators, 
bracelets for medical purposes, biomagnetic rings 
for therapeutic or medical purposes, feeding 
bottles, breast pumps, pacifiers for babies, baby 
feeding pacifiers, contraceptive apparatus, sex 
toys, artificial surgical implants, artificial limbs, 
abdominal belts, wheeled walkers to aid mobility, 
orthopaedic belts, wearable walking assistive 
robots for medical purposes, orthopedic articles, 
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elastic stockings for surgical purposes, 
compression garments, thread, surgical, suture 
materials. 
Class 11 : Lamps, automobile lights, automotive 
indicator lights, anti-glare device for automobile 
(lamp fittings), lanterns for lighting, electric lamps, 
electric torches, light bulbs, lights for vehicles, 
germicidal lamps for purifying air, ultraviolet ray 
lamps, not for medical purposes, curing lamps, 
not for medical purposes, flaming torches, cooking 
apparatus and installations, electric cooking pots 
[for household purposes], kettles, electric, 
induction cookers, autoclaves, electric, for 
cooking, gas burners, microwave ovens [cooking 
apparatus], pressure cookers, electric, roasting 
apparatus, air fryers, electric baking pan, egg 
boilers, electric, electric cups, food steamers, 
electric, coffee brewers, steam oven, health pot, 
electric toasters [for household purposes], coffee 
roasters, cooking utensils, electric, cooking 
stoves, bread toasters, kitchen ranges [ovens], 
heaters, electric, for feeding bottles, deep fryers, 
electric, bread-making machines, USB-powered 
cup heaters, soya milk making machines, electric, 
lava rocks for use in barbecue grills, refrigerators, 
refrigerating apparatus and machines, ice 
machines and apparatus, heating and cooling 
apparatus for dispensing hot and cold beverages, 
ice-cream making machines, ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus, laundry 
dryers, electric, extractor hoods for kitchens, air 
purifying apparatus and machines, filter cartridges 
for air purifiers, fans [air-conditioning], air 
conditioners, humidifiers, fabric steamers, air 
purifiers, ventilation apparatus, filters for 
ventilation apparatus, fan heater, air-conditioning 
installations, air filtering installations, desiccating 
apparatus, dehumidifiers, automobile engine 
preheater, air conditioner for automobiles, 
automotive air purifier, electric hair driers, water 
heaters, heating apparatus, fog machines, heating 
installations, taps, watering installations, 
automatic, radiators [heating], sanitary apparatus 
and installations, toilets [water-closets], steam 
facial apparatus [saunas], hydromassage bath 
apparatus, electric hot air hand dryers, heaters for 
baths, bathroom master, bath installations, water 
purifying apparatus and machines, drinking water 
dispensers, instant heating pipeline machine, 
filters for water purifiers, water purifiers, kettles for 
filtering water, electric sterilizer for milk bottle, 
disinfectant apparatus, radiators, electric, pocket 
warmers, lighters, polymerisation installations. 

Class 12 : Electric vehicles, locomotives, remote 
control vehicles, other than toys, vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, rearview 
mirrors, driverless cars [autonomous cars], self-
driving cars, air pumps for motorcycles and 
automobiles, go-karts, automatic guided vehicles, 
propulsion mechanisms for land vehicles, 
automobile hoods, automobile chains, automobile 
chassis, vehicle running boards, cars, motor cars, 
automobile bodies, bumpers for automobiles, 
shock absorbers for automobiles, signal arms for 
vehicles, air bags [safety devices for automobiles], 
brake pads for automobiles, cigar lighters for 
automobiles, ashtrays for automobiles, lug nuts 
for vehicle wheels, clips adapted for fastening 
automobile parts to automobile bodies, 
automobile wheel hubs, warning horns for 
automobiles, air pumps for automobiles, safety 
seats for use in cars, automobile spare wheel 
holders, electric motors for motor cars, axles and 
cardan shaft for motor vehicles, wheel rims [for 
automobiles], windscreen wipers [for 
automobiles], clutch mechanisms for motor cars, 
safety seats for children for motor cars, 
automobile windshields [windscreens], sun visors 
for automobiles, rearview mirrors for automobiles, 
direction signals for automobiles, doors for 
automobiles, spokes for automobiles, suspension 
springs for motor cars, petrol tank caps for motor 
cars, gearboxes for motor cars, mudguards for 
automobiles, wheel rims for automobiles, seats for 
automobiles, seat belts for use in automobiles, 
head rests for seats for motor cars, steering 
wheels for automobiles, anti-theft devices for 
motor cars, electric cars, torque converters for 
motor cars, automotive interior trim, motor car 
windows, automobile roof racks, automobile roof 
containers, luggage carriers for automobiles, 
automobile dashboards, fuel tanks [parts of land 
vehicles], protective rings for automobile wheel 
hubs, automobile engines, fitted vehicle covers for 
automobiles, shaped covers for motor cars, 
steering wheel booster for automobile, steering 
wheel covers for automobiles, automobile 
sunshade, car radiator grille, license plate frame 
for automobiles, brakes for motor cars, body 
panels for vehicles, push scooters [vehicles], self-
balancing electric unicycles, bicycles electric 
bicycles, electric self-balancing car, electric 
scooters, self-balancing scooters, pumps for 
bicycle tires, aerial conveyors, strollers, carts, 
wheelchairs, sleighs [vehicles], tires for vehicle 
wheels, repair outfits for inner tubes, automobile 
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tires, inner tubes for automobile tires, aeronautical 
apparatus, machines and appliances, civilian 
drones, camera drones, delivery drones, air 
vehicles, boats, diving bells, air pumps [vehicle 
accessories], safety seats for children, for 
vehicles, seat covers for vehicles, upholstery for 
vehicles, anti-theft devices for vehicles, side view 
mirrors for vehicles, anti-dazzle devices for 
vehicles, windshield wipers, anti-glare devices for 
vehicles, head-rests for vehicle seats. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought, boxes of precious metal, jewelry boxes, 
key chains of precious metal, charms for key 
rings, Works of art of precious metal, figurines of 
precious metal, jade carving artworks, medals, 
prize cups of precious metals / trophies of 
precious metals, rings [jewelry], jewelry, 
necklaces [jewelry], jewellery, including imitation 
jewellery and plastic jewellery, watches, watch 
bands, clocks and watches, electric, presentation 
boxes for watches, chronometric instruments, 
clocks. 
Class 15 : Pianos, musical instruments, stringed 
musical instruments, horns [musical instruments], 
guitars, electronic musical instruments, tuners for 
musical instruments, bags specially adapted for 
holding musical instruments, musical boxes, 
stands for musical instruments, straps for musical 
instruments, keyboards for musical instruments, 
mutes for musical instruments. 
Class 16 : Paper, paper for bags and sacks, 
copying paper [stationery], papers for painting and 
calligraphy, toilet paper, towels of paper, paper 
coasters, kitchen paper, packing cardboard, 
signboards of paper or cardboard, note books, 
stickers [stationery], envelopes, calendars, 
decorative stickers for cars, figurines of papier 
mâché, printed publications, posters, books, 
newsletters, periodicals, pictures, apparatus for 
mounting photographs, boxes of paper or 
cardboard, bags [envelopes, pouches] of paper or 
plastics, for packaging, garbage bags of paper or 
of plastics, office requisites, except furniture, 
stapling presses [office requisites], paper 
shredders for office use, stationery, ink, inkstands, 
stamps [seals], inkpad, pens [office requisites], 
writing materials, refills for gel rooler pens, 
adhesive bands for stationery or household 
purposes, adhesives [stationery], pantographs 
[drawing instruments], drawing instruments, 
drawing materials, typewriters, electric or non-
electric, typewriter ribbons, teaching materials 
[except apparatus], blackboards, LCD 

blackboards, small blackboards, tailors' chalk, 
architects' models. 
Class 18 : Leather, unworked or semi-worked, 
bags, pocket wallets, backpacks, trunks [luggage], 
shopping bags, children's bags, bags for sports, 
leather trimmings for furniture, reins for guiding 
children, leather thongs, umbrellas, walking sticks, 
harnesses for animals, clothing for pets. 
Class 21 : Place mats, not of paper or textile, 
utensils for household purposes, kitchen utensils, 
tableware, other than knives, forks and spoons, 
bottle openers, electric or non-electric, filters for 
household purposes, cooking pots, household 
glassware, including cups, dishes, kettles and 
jars, ceramics for household purposes, porcelain 
imitations, works of art of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta or glass, crystal art craft, 
drinking vessels, insulating cups, liqueur sets, tea 
sets, coffee sets, toilet utensils, deodorizing 
apparatus for personal use, drying racks for 
laundry, dispensers for hand cleaners, domestic, 
toothbrush holders, scalp scratchers, sieves 
[household utensils], trash cans, perfume burners, 
aromatic oil diffusers, other than reed diffusers, 
electric and non-electric, combs, brushes, electric 
brushes, except parts of machines, material for 
brush-making, toothbrushes, electric, heads for 
electric toothbrushes, toothbrushes, electric oral 
irrigators, toothpicks, floss for dental purposes, 
cosmetic utensils, make-up removing appliances, 
facial cleansing instrument, thermally insulated 
containers for food, insulating flasks, reusable ice 
cubes, ice cube molds, cleaning instruments, 
hand-operated, gloves for household purposes, 
lint removers, electric or non-electric, mops, mops 
for sweepers, non-electric carpet cleaners, mop 
heads, rags for cleaning, glass, unworked or 
semi- worked, except building glass, crystal 
[glassware], mangers for animals, litter boxes for 
pets, electronic pet waterers, filters for electronic 
pet waterers, feeding vessels for pets, animal 
activated animal feeders, cages for household 
pets, indoor terrariums [plant cultivation], indoor 
aquaria, indoor terrariums [vivariums], electric 
devices for attracting and killing insects, mosquito-
repellent apparatus, dust mite controllers, plug-in 
diffusers for mosquito repellents, ultrasonic pest 
repellers. 
Class 24 : Fabric, fabric imitating animal skins, 
gummed cloth, other than for stationery purposes, 
non-woven textile fabrics, filtering materials of 
textile, brocade, printers' blankets of textile, towels 
of textile, cloths for removing make-up, sheets 
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[textile], sleeping bags, bed linen, household 
linen, tablemats of textile, tablecloths, not of 
paper, curtains of textile or plastic, fitted toilet lid 
covers of fabric, marabouts [cloth], hada 
[traditional ceremonial or offering fabric made of 
silk], flags of textile or plastic, banners of textile or 
plastic, shrouds. 
Class 25 : Clothing, ready-made clothing, tee-
shirts, coats, bath robes, layettes [clothing], 
babies' pants [underwear], bathing suits, 
motorists' clothing, waterproof clothing, raincoats, 
masquerade costumes, footwear, sports shoes, 
headbands [clothing], headwear, hosiery, sweat-
absorbent socks, gloves [clothing], riding gloves, 
scarfs, neckties, girdles, chasubles, sashes for 
wear, shower caps, sleep masks, wedding 
dresses, hairdressing capes, steam eye mask. 
Class 28 : Games, apparatus for games, 
electronic game machines for education of 
children, heat sink for handheld game console, 
hand-held consoles for playing video games, 
slides [playthings], kites, rocking horses, drones 
[toys], toy robots, building blocks [toys], stuffed 
toys, scooters [toys], toys, scale model vehicles, 
carnival masks, dolls, smart toys, toy figures, 
children bicycle (not of transportation facility), toys 
for household pets, puzzles, hand operated, 
jigsaw puzzles, Rubik’s cube, radio-controlled 
scale model vehicles, toy models, collectible toy 
figures, air drumstick, baby gyms, playing cards, 
chess, chess games, pumps specially adapted for 
use with balls for games, playing balls, rackets, 
body-building apparatus, treadmills, archery 
implements, electronic targets, machines for 
physical exercises, skis, skateboards, climbers' 
harness, hunting game calls, swimming pools 
[play articles], synthetic rubber racetracks, gloves 
for games, knee guards [sports articles], 
protective paddings [parts of sports suits, 
swimming rings, in-line roller skates, ice skates, 
ornaments for Christmas trees, except lights, 
candles and confectionery, Christmas trees of 
synthetic material, fishing tackle, twirling batons, 
sweatbands [sports articles], camouflage screens 
[sports articles], scratch cards for playing lottery 
games. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., No. 006, Floor 6, Building 6, 
Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
BEIJING (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 124187 
(210) 3202102942 
(220) 25/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PRIVI EXPORTS PTE LTD, 1 North Brigde 
Road // 11-10 high street Centre, SINGAPORE 
(179094) (SG) 
(740) Monsieur NIKHIL MISHRA, Lot 165 Fifadji -
Houto -M/Amoussa Yissika, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, 
orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124188 
(210) 3202102943 
(220) 25/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : 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 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) PRIVI EXPORTS PTE LTD, 1 North Bridge 
Road//11-10 High Street Centre, SINGAPORE 
(179094) (SG) 
(740) Monsieur NIKHIL MISHRA, Lot 165 Fifadji -
Houto -M/Amoussa Yissika, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 124189 
(210) 3202102944 
(220) 26/08/2021 
(511) 3, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Beurre de cacao à usage corporel et 
cosmétique. 
Classe 30 : Cacao ; boissons à base de cacao ; 
bonbon à base de cacao ; cacao au lait ; pâtes à 
tartiner au cacao ; fèves à croquer caramélisées. 
Classe 31 : Fèves brutes à croquer. 

(540)  

 
 

(731) ELOH  NDJASSI  Charlotte,  B.P.  125, 
BAFIA (CM). 
________________________________________ 

(111) 124190 
(210) 3202102945 
(220) 29/07/2021 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux 
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre 
brut ou mi- ouvré, à l'exception du verre de 
construction ; verrerie, porcelaine et faïence, 
éponges pour le maquillage, pinceaux de 
maquillage. 
(540)  

 
 

(731) A.T GROUP SUARL, 309 Ngor Extension, 
B.P. 21182, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 124191 
(210) 3202102946 
(220) 20/08/2021 
(511) 6, 7 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 métallique ; 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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et 
bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) ETS SYLLA, Niaréla près de l'ORTM, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124192 
(210) 3202102947 
(220) 24/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires pour 
êtres humains ; compléments nutritionnels ; thé 
médicinal. 
(540)  

 

(731) Société OURADINE SARL, Rue de l'Eglise, 
Quartier  Kokétimé,  Grand  Marché  de  Lomé, 
B.P. 2676, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124193 
(210) 3202102948 
(220) 26/08/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 36 : Affaires immobilières à savoir : 
location d'appartements, de locaux commerciaux 
et bureaux. 
Classe 41 : Edition, publication et diffusion des 
livres et des revues. 
(540)  

 
 

(731) EDITIONS    CLE,    B.P.    1501, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 124194 
(210) 3202102950 
(220) 26/08/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat; fish, not live; vegetables, tinned / 
vegetables, canned; fruit-based snack food; 
vegetables, preserved; eggs*; milk; oils for food; 
jellies for food; peanuts, prepared; tofu. 
Class 30 : Coffee; tea*; tea-based beverages; 
sugar*; confectionery / sugar confectionery; 
honey; cereal-based snack food; instant rice; 
cereal preparations; noodles; popcorn ; starch for 
food; edible ices; cooking salt; soya sauce; yeast* 
; aromatic reparations for food ; condiments; 
preparations for stiffening whipped cream; gluten 
prepared as foodstuff. 
(540)  

 
 

(731) Henan Runbaiyi Corporate Management 
Co., Ltd, No. 1101, FL11 Minsheng Bank Building, 
No. 1 Zhengzhou Area Commercial Outer Ring, 
HENAN Pilot Free Trade Zone (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124195 
(210) 3202102951 
(220) 26/08/2021 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business 
management of hotels; sales promotion for others; 
personnel management consultancy; website 
traffic optimization / website traffic optimisation; 
business auditing; rental of vending machines; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; rental 
of sales stands. 
Class 43 : Hotel services; snack-bar services; 
hotel reservations; hookah lounge services; 
retirement home services; boarding for animals; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; 
rental of cooking apparatus; rental of drinking 
water dispensers; rental of lighting apparatus*. 
(540)  

 
 

(731) Henan Runbaiyi Corporate Management 
Co., Ltd, No. 1101, FL11 Minsheng Bank Building, 
No. 1 Zhengzhou Area Commercial Outer Ring, 
HENAN Pilot Free Trade Zone (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124196 
(210) 3202102954 
(220) 26/08/2021 
(511) 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Locks of metal, other than electric; keys 
of metal; ironwork for windows; doors of metal; 
ironwork for doors; screws of metal; hardware of 
metal, small; fittings of metal for windows; door 
handles of metal; latches of metal. 
Class 9 : Locks, electric. 
(540)  

 

(731) Wang Bijin, Group 1, Xiaqianwang Village, 
Fotang Town, YIWU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124197 
(210) 3202102956 
(220) 05/08/2021 
(511) 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Mamadou SECK, PC1/91 Hann Maristes, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124198 
(210) 3202102957 
(220) 27/08/2021 
(511) 1, 2 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Colles à bois à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; agglutinants pour peintures 
; apprêts [peintures] ; apprêts pour peintures ; 
diluants pour peintures ; enduits [peintures] ; liants 
pour peintures ; peintures acryliques ; peintures à 
l'aluminium ; peintures anticorrosion ; peintures 
d'extérieur ; peintures d'intérieur ; peintures 
hydrofuges ; peintures ignifuges ; peintures pour 
tissus ; peintures pour véhicules ; peintures 
préparées ; siccatifs pour peintures. 
Classe 20 : Bancs [meubles] ; meubles en cuir ; 
meubles de maison ; meubles de cuisine ; 
meubles de piscine ; meubles de jardin ; meubles 
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rangement ; meubles en rotin ; meubles de 
bureau ; meubles en osier ; meubles pour la 
maison ; meubles pour magasin ; meubles de 
salon ; meubles pour enfants ; meubles 
rembourrés ; meubles modulables ; meubles en 
bois ; meubles en acier. 
(540)  

 
 

(731) MARCO SARL, B.P. 13012, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 124199 
(210) 3202102958 
(220) 27/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; confitures ; 
lait et produits laitiers ; graisses alimentaires, 
beurre, conserves de viande ou de poisson, 
fromages, boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre ; riz ; tapioca ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat 
; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, limonades, 
nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) PRAKASH LAL CHANDANI, B.P. 13012, 
DOUALA (CM). 

(111) 124200 
(210) 3202102959 
(220) 27/08/2021 
(511) 1, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Genes of seeds for agricultural 
production. 
Class 30 : Flour and preparations made from 
cereals, bread, pastries and confectionery, sauces 
and other condiments. 
Class 31 : Raw and unprocessed agricultural, raw 
and unprocessed grains and seeds, seedlings and 
seeds for planting, foodstuffs and beverages for 
animals. 
(540)  

 
 

(731) African Agricultural Technology Foundation, 
P.O. Box 30709, 00100 NAIROBI (KE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou-Douche, P.O Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 124201 
(210) 3202102960 
(220) 27/08/2021 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail services in relation to the 
sale of video and computer game hardware and 
software products. 
Class 38 : Provision of access to internet 
platforms and portals for the purpose of online 
gaming; transmission of videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content, and information via the 
internet; providing online forums and instant 
messaging services for communication in relation 
to gaming and online gaming; providing access to 
computer databases in the fields of computer and 
video games. 
Class 41 : Casino facilities; betting and sporting 
forecast services; providing amusement arcade 
services; gambling; gambling services; games 
offered on-line on a computer network; 
organization of competitions (education or 
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entertainment); organisation of games via the 
internet, television, radio, mobile telephone and 
telecommunications systems; publication of 
books, newspapers and periodicals; publication of 
books, newspapers, periodicals and electronic 
media on the internet or telecommunications 
systems, relating in particular to games, 
competitions, sports betting and pools, and sports 
information; production of films, television 
programmes and reports (entertainment), in 
particular in the field of sports, games, 
competitions, lotteries, sports betting and sports 
forecasting; consultancy and information relating 
to games, casino game competitions, sports, 
sports competitions and entertainment, 
competitions, lotteries, sports betting and sports 
forecasting; providing of assistance to players in 
the field of games, lotteries, sports betting and 
sports forecasting (providing of training); providing 
of facilities for casinos and bookmakers for sports 
betting and sports forecasting, namely rental of 
gaming tables, slot machines and gaming 
accessories including cards and tokens. 
Class 42 : Development of computer and video 
game software and programs; design of computer 
and video game software and programs; 
computer programming of computer and video 
games; design and development of computer 
game software; design and development of 
computer hardware for computer and video 
games; computer and video game software 
authoring; computer and video game software 
installation; computer and video game software 
maintenance; computer and video game software 
engineering; rental of computer and video game 
software. 
Class 45 : Software licensing; licensing of 
computer games. 
(540)  

 
 
(731) Nanovas Limited, Eden Plaza, EDEN 
ISLAND (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124202 
(210) 3202102961 
(220) 27/08/2021 
(511) 9, 16 et 28 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sports betting and forecasting games; 
data processing software for information relating 
to games and sports information; magnetically 
encoded cards, chip cards, electronic cards; CD-
ROMs, cards for electronic games; interactive 
games terminals; electronic apparatus enabling 
the consultation, completion and validation of 
forms and grids for forecasts, bets, games and 
competitions; electronic purse systems; data 
communication servers; games programs for 
controlling games and bets; computer programs 
for paying players online; website development 
software; computer software for creating dynamic 
websites; terminals for gaming (in particular for 
casino games), sports betting; 
telecommunications terminals and multimedia 
terminals relating to games (in particular casino 
games), sports betting and sports news. 
Class 16 : Printed materials, namely, manuals, 
pamphlets, booklets, books, magazines, posters 
and guides in the field of sports betting. 
Class 28 : Betting terminals; games machines, 
prepaid and token-operated games machines; 
electronic game apparatus for use online or 
offline; electronic table game apparatus with 
optical display screens; console gaming devices. 
(540)  

 
 

(731) Nanovas Limited, Eden Plaza, EDEN 
ISLAND (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124203 
(210) 3202102962 
(220) 27/08/2021 
(511) 9, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Sports betting and forecasting games; 
data processing software for information relating 
to games and sports information; magnetically 
encoded cards, chip cards, electronic cards; CD-
ROMs, cards for electronic games; interactive 
games terminals; electronic apparatus enabling 
the consultation, completion and validation of 
forms and grids for forecasts, bets, games and 
competitions; electronic purse systems; data 
communication servers; games programs for 
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controlling games and bets; computer programs 
for paying players online; website development 
software; computer software for creating dynamic 
websites; terminals for gaming (in particular for 
casino games), sports betting; 
telecommunications terminals and multimedia 
terminals relating to games (in particular casino 
games), sports betting and sports news. 
Class 16 : Printed materials, namely, manuals, 
pamphlets, booklets, books, magazines, posters 
and guides in the field of sports betting. 
Class 28 : Betting terminals; games machines, 
prepaid and token-operated games machines; 
electronic game apparatus for use online or 
offline; electronic table game apparatus with 
optical display screens; console gaming devices. 
(540)  

 
 

(731) Nanovas Limited, Eden Plaza, EDEN 
ISLAND (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124204 
(210) 3202102963 
(220) 27/08/2021 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail services in relation to the 
sale of video and computer game hardware and 
software products. 
Class 38 : Provision of access to internet 
platforms and portals for the purpose of online 
gaming; transmission of videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated 
content, audio content, and information via the 
internet; providing online forums and instant 
messaging services for communication in relation 
to gaming and online gaming; providing access to 
computer databases in the fields of computer and 
video games. 
Class 41 : Casino facilities; betting and sporting 
forecast services; providing amusement arcade 
services; gambling; gambling services; games 
offered on-line on a computer network; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organisation of games via the 
Internet, television, radio, mobile telephone and 
telecommunications systems; publication of 
books, newspapers and periodicals; publication of 

books, newspapers, periodicals and electronic 
media on the internet or telecommunications 
systems, relating in particular to games, 
competitions, sports betting and pools, and sports 
information; production of films, television 
programmes and reports (entertainment), in 
particular in the field of sports, games, 
competitions, lotteries, sports betting and sports 
forecasting; consultancy and information relating 
to games, casino game competitions, sports, 
sports competitions and entertainment, 
competitions, lotteries, sports betting and sports 
forecasting; providing of assistance to players in 
the field of games, lotteries, sports betting and 
sports forecasting (providing of training); providing 
of facilities for casinos and bookmakers for sports 
betting and sports forecasting, namely rental of 
gaming tables, slot machines and gaming 
accessories including cards and tokens. 
Class 42 : Development of computer and video 
game software and programs; design of computer 
and video game software and programs; 
computer programming of computer and video 
games; design and development of computer 
game software; design and development of 
computer hardware for computer and video 
games; computer and video game software 
authoring; computer and video game software 
installation; computer and video game software 
maintenance; computer and video game software 
engineering; rental of computer and video game 
software. 
Class 45 : Software licensing; licensing of 
computer games. 
(540)  

 
 

(731) Nanovas Limited, Eden Plaza, EDEN 
ISLAND (SC) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124205 
(210) 3202102964 
(220) 27/08/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Gas turbines other than for land 
vehicles; internal combustion engines, other than 
for land vehicles; turbines, other than for land 
vehicles; engines for air cushion vehicles; engines 
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for boats; motors for boats; motors, other than for 
land vehicles; engines, other than for land 
vehicles; generators of electricity; steam engine 
boilers for power generation, other than for land 
vehicles; fittings for engine boilers; flues for 
engine boilers; steam engine boilers; boiler tubes 
[parts of machines]. 
Class 11 : Gas generating furnaces for industrial 
purposes; reheating furnaces for industrial 
purposes; waste incinerators; solid fuel burning 
stoves; waste disposal incinerator; central heating 
boilers; boilers, other than parts of machines; 
burners; heating boilers; heat exchangers, other 
than parts of machines; gas boilers; steam boilers, 
other than parts of machines; incinerators; steam 
generating installations. 
(540)  

 
 
(731) Harbin Marine Boiler & Turbine Research 
Institute, No.35, Honghu Road, Daoli District, 
HARBIN, Heilongjiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124206 
(210) 3202102965 
(220) 18/08/2021 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 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) AMAR Cheikh Ahmadou Bamba, Tivaouane 
Peulh, Quartier Ousmane Ka, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, jaune, or, beige et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124207 
(210) 3202102966 
(220) 02/08/2021 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) STI, Rue 1013 Porte 247 Garantiguibougou 
300 logements, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124208 
(210) 3202102967 
(220) 11/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 
(731) NDAO EI Hadji Babacar, Liberté 6 
Extension Lot No. 8115, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124209 
(210) 3202102968 
(220) 20/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

165 

 

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) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, 
face cité Lobath Fall, Pikine Icotaf, B.P. 3313, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124210 
(210) 3202102969 
(220) 20/08/2021 
(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) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, 
face cité Lobath Fall, Pikine Icotaf, B.P. 3313, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124211 
(210) 3202102970 
(220) 20/08/2021 
(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) SIVOP SENEGAL, Autoroute Prolongée, 
face cité Lobath Fall, Pikine Icotaf, B.P. 3313, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124212 
(210) 3202102971 
(220) 27/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated toilet preparations; 
soaps; cosmetics; essential oils; preparations for 
body and beauty care; preparations for the care, 
cleansing and embellishment of the skin in the 
form of creams, gels and lotions; emollients; skin 
moisturisers; skin lotions; anti-aging creams; bath 
lotions, foams, gels and oils; nappy cream; 
shampoos and conditioners for the hair and scalp. 
Class 5 : Medicated body care preparations; 
medicated preparations for the care of the skin; 
dermatological preparations for the treatment and 
prevention of skin disorders; emollient 
preparations for prevention and treatment of dry 
skin; medicated bath lotions, foams, gels and oils; 
medicated nappy cream; medicated shampoos 
and conditioners for the hair and scalp. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire 
SL1 3UH (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
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Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124213 
(210) 3202102972 
(220) 27/08/2021 
(511) 3, 5 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfuming preparations for the 
atmosphere; reed diffusers; potpourri; essential 
oils; incense; incense cones; incense sticks; 
incense sachets; incense sprays; scented wax 
melts; room perfume sprays; preparations for 
perfuming or fragrancing the air; refills for electric 
and non-electric room fragrance dispensers. 
Class 5 : Air freshening preparations; car air 
fresheners; air purifying preparations; deodorants 
other than for personal use; air deodorising 
preparations; preparations for neutralising, 
preventing, blocking or masking odours; odour 
neutralising preparations for use on carpets, 
textiles, bathroom fittings and in the air; odour 
barrier preparations for use in toilet tanks and 
bowls. 
Class 11 : Apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; 
dispensing units and diffusers for room 
fragrances; parts and fittings for all aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire 
SL1 3UH (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124214 
(210) 3202102973 
(220) 27/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : All-purpose cleaning preparations; multi-
purpose cleaning preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
cleaning preparations which prevent the build-up 
of stains and lime scale; mold and mildew 

cleaning preparations; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; drain and 
sink cleaning preparations; toilet cleaning 
preparations; toilet blocks; bathroom cleaning 
preparations; kitchen cleaning preparations; 
window cleaning preparations; floor cleaning 
preparations; carpet cleaning preparations; hard 
surface cleaning preparations; bleaching 
preparations; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with cleaning preparations; non-
medicated impregnated wipes or cloths for 
personal use; detergents; laundry detergents; 
dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodorizer; rinse agents for 
machine dishwashers; preparations for laundry 
use; washing machine cleaners; laundry additives; 
stain removal preparations; fabric refresh sprays; 
soaps; soaps for personal use; hand soap; hand 
cleaning preparations; hand cleaning gels; body 
wash; skin care preparations; perfuming 
preparations for the atmosphere; room perfume 
sprays; essential oils; reed diffusers; potpourri; 
incense. 
Class 5 : Disinfecting, antibacterial, sanitary and 
deodorizing preparations; disinfectants; 
disinfectant sprays; sanitizing preparations; 
laundry sanitizers; hand sanizing preparations; 
hand disinfecting preparations; hard surface 
sanitizing preparations; deodorizing preparations; 
air deodorizing preparations; deodorizing 
preparations for fabrics; disinfecting preparations 
for fabrics; antiseptic preparations; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with 
disinfectant; cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with antiseptic preparations; cloths, 
wipes, tissues and sponges impregnated with 
antibacterial preparations; cloths, wipes, tissues 
and sponges impregnated with sanitizing 
preparations; antibacterial soaps; antibacterial 
handwash; antibacterial hand foam; insecticides; 
miticides; insect repellents; fungicides; 
germicides; preparations for destroying and 
repelling vermin; air freshening preparations; 
odour neutralizing or eliminating preparations for 
use on textiles, carpets and in the air; 
preparations to offset smells (preparations for the 
neutralising of odours); preparations and 
substances for neutralising, controlling or reducing 
allergens; air sanitizing preparations; air 
disinfecting preparations, air purifying 
preparations. 
(540)  
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(731) Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace 
Parkway, PARSIPPANY, New Jersey 07054 (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124215 
(210) 3202102974 
(220) 27/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; all-purpose 
cleaners; bleaching preparations; detergents; 
preparations for laundry use; laundry additives; 
carpet cleaners with or without deodoriser; fabric 
and carpet stain removers; limescale removers 
and rust removers for household use; cleaning 
preparations which prevent the build-up of stains 
and limescale; decalcifying and descaling 
preparations for household use; drain and sink 
cleaning preparations; toiiet cleaners; window 
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher 
cleaner, freshener and deodoriser; rinse agents; 
non-medicated toilet preparations; soaps; bar 
soaps; liquid hand soap; toiletries; hand washes; 
body washes; shower foams and gels; bubble 
bath preparations; skin cleansers; shampoos and 
hair conditioners; talcum powder; skin care 
preparations; skin moisturisers; barrier 
preparations for the skin; non-medicated 
impregnated wipes for personal use; shaving 
preparations; shaving soap; pre-shave and 
aftershave preparations; deodorants and anti-
perspirants for personal use; dentifrices, mouth 
washes; perfumery; perfuming preparations for 
the atmosphere; wipes, cloths, pads, tissues and 
sponges impregnated with cleaning 
preparations;cotton wool; cotton sticks; cosmetic 
pads, tissues or wipes; pre-moistened cleansing 
pads, tissues or wipes; essential oils, cosmetics, 
hair lotions. 
Class 5 : Sanitary preparations; disinfectant, 
antiseptic and antibacterial preparations, including 
liquids and sprays; germicides; fungicides; wipes 
impregnated with disinfectant or antibacterial 
preparations; sanitising wipes; wipes impregnated 
with antiseptic preparations; wipes impregnated 

with medicated preparations; laundry sanitisers; 
antiseptic preparations for medical purpose; 
medicated plasters; preparations for freshening, 
purifying, deodorising or sanitising the air; 
medicated toiletries; antibacterial toiletries; 
medicated skin and hair care preparations; 
medicated soaps and skin cleansers; antibacterial 
soaps and skin cleansers; skin sanitising 
preparations; hand sanitisers; medicated liquid 
soap and handwash; medicated soap and 
handwash in gel or foam formats; medicated 
shower and bath gel; medicated body washes; 
medicated shampoo and conditioner for the hair 
and body; medicated talcum powder; plasters and 
dressings for medical purposes; materials for 
dressings; filled first-aid boxes. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, Berkshire 
SL1 3UH (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124216 
(210) 3202102975 
(220) 27/08/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Glass bottles. 
(540)  

 
 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, SAN RAFAEL, California 
94903 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124217 
(210) 3202102976 
(220) 27/08/2021 
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(511) 3, 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Deodorants; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; make-up removers pads, 
cotton wool for cosmetic purposes; bleaching 
preparations, detergents, laundry softeners; 
deodorants for personal use (perfumery), 
shampoo, hair conditioner, hair spray; aftershave, 
eau de cologne, cosmetic preparations for baths, 
toilet soaps, depilatories, cleaning products for 
furniture. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and dairy products; edible oils and fats; yoghurt, 
milk, cream [dairy products], edible oils, olive oil, 
margarine, butter, tomato puree, canned 
sausages, fish preserves; preserved fruits, packed 
chips, packed cheese, packed cold meats, packed 
charcuterie, packed vegetables, compotes, 
packed pates (charcuterie), frozen dishes 
included in this class, frozen vegetables, frozen 
components included in this class, prepared 
dishes (not included in other classes); preserves 
(including fish, meat and frozen vegetables), 
beans, dried. 
Class 30 : Tea, tea-based beverages, tea 
extracts, ice tea; malt extract for food; coffee, 
artificial coffee; cocoa, cocoa-based beverages 
and cocoa-based ingredients for confectionery 
products; chocolate, chocolate products; 
chocolate-based beverages and chocolate-based 
fillings for cakes and pies; pastry, confectionery 
and ice cream products, including sweets, 
cookies, cakes, frozen cakes, biscuits, waffles, 
caramels [candy], puddings, edible ices, ice-
cream, flavoured fruit jellies [confectionery], 
honey, honey substitutes; chewing gum; bakery 
products, bread and yeast; breakfast cereals, 
muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat 
cereals and cereal preparations; rice, noodles, 
food products based on rice, flour and cereals, 
also in the form of ready-to-eat meals; pizzas, 
sandwiches, prepared and ready-to-cook mixes of 
alimentary pasta and cake paste; seasonings; 
sauces [condiments], ketchup [sauce], 
mayonnaise, mustard, aromatic preparations for 
food, garden herbs, preserved [seasonings], 
weeds [condiment], spices, condiments, dressings 
for salad, vinegar, salt. 

Class 32 : Mineral waters [beverages]; aerated 
water; soft drinks; fruit nectars, non-alcoholic; fruit 
beverages; fruit juices; preparations for making 
beverages; syrups for making beverages; 
essences for making beverages; beers; non-
alcoholic drinks. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beer), 
wines, green wines, sparkling wines, brandy, 
whisky. 
(540)  

 
 

(731) RECHEIO - CASH & CARRY, SA, Rua 
Actor Antonio Silva, No. 7, LISBOA (PT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP,Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124218 
(210) 3202102977 
(220) 11/08/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; diffusion d'annonces 
publicitaires par internet ; publication de textes 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
affichage ; démonstration de produits ; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail à savoir 
promotion des ventes ; traitement administratif 
des commandes d'achat ; organisation 
d'expositions et de foires à but commercial ou de 
publicité ; services d'approvisionnement (achat au 
détail et en ligne de produits pour d'autres 
entreprises), services de vente au détail ou en 
gros, par correspondance, par Internet ou par 
tous moyens électroniques de commande à 
distance de produits de toute nature ; 
regroupement pour le compte de tiers, permettant 
aux consommateurs de les voir, de les choisir et 
de les acheter commodément. 
Classe 36 : Services de paiements pour le 
commerce électronique. 
Classe 39 : Transport de personnes ou de 
marchandises ; entreposage de marchandises 
emmagasinage, emballage et conditionnement de 
produits ; services de chargement de produits 
dans les véhicules de la clientèle ; distribution 
(livraison) de produits ; affrètement ; courtage 
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maritime ; location d'entrepôts, de véhicules, 
d'automobiles, de conteneurs d'entreposage, de 
places de stationnement, de réfrigérateurs ; 
transport de valeurs. 
(540)  

 
 

(731) MAMADOUL Ahmed Salim, B.P. 10655, 
NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(111) 124219 
(210) 3202102981 
(220) 23/08/2021 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Société ICE CORP MUSIC Sarl, Ilot : 84, 
quartier : Tokpa-Hoho, Maison Rissikatou Olaofe, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124220 
(210) 3202102982 
(220) 18/08/2021 
(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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société AKC INTERNATIONAL Sarl, Ilot : 
563, Quartier Dédopko, Maison Saubedatou 
Bello, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124221 
(210) 3202102983 
(220) 30/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
(540)  

 
 

(731) Louis Dreyfus Company MEA Trading 
DMCC, Unit: 23L, Silver Tower, Cluster I, 
Jumeirah Lakes Towers P.O. Box 215148, DUBAI 
(AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124222 
(210) 3202102984 
(220) 30/08/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Pistons; cylinders for industrial 
machinery; cylinder heads for engines; cylinders 
for engines; pistons for cylinders; chain saws; 
power chain saws ; mechanical lawn mowers; 
lawn mower blades; piston rings; pistons for 
engines ; cam sprockets and chains for engines ; 
connecting rods for machines, motors and 
engines; brake linings for machines; timber 
harvesting machinery; power operated hedge 
trimmers; electric lawn trimmers; crank shafts; 
clutches for industrial machinery; air filters for 
engines; crankcases for motors and engines; 
motors and engines used in industrial 
applications. 
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(540) 

 
 

(731) HYWAY MIT CORPORATION, 1F., n°19-
11, Xiufu Rd., Xiushui Township, CHANGHUA 
COUNTY 50441, Taiwan, Province of China (TW) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124223 
(210) 3202102986 
(220) 30/08/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
marketing; sales promotion for others; 
procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; import-
export agency services; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; providing 
business information via a website; advertising; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; development of advertising 
concepts; providing commercial information and 
advice for consumers in the choice of products 
and services; business management assistance; 
consumer profiling for commercial or marketing 
purposes; personnel management consultancy. 
(540)  

 
 
(731) Vini Industrial Co., Ltd., Jinlonghu Industry 
Region, Beibei District, CHONGQING (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124224 
(210) 3202102987 
(220) 26/08/2021 
(511) 11, 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Lampes électriques, lampes 
d’éclairage. 

Classe 16 : Cahiers. 
Classe 28 : Ballons de jeu / balles de jeu. 
(540)  

 
 

(731) ETS MOUVTAH EL KHAIRE, B.P. 4909, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI,B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 124225 
(210) 3202102988 
(220) 26/08/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux/produits 
alimentaires pour animaux. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AMOUCHTIL, B.P. 4909, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(111) 124226 
(210) 3202102989 
(220) 30/08/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business project management; 
business risk assessment services; forensic 
accounting services. 
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Class 36 : Administration of insurance claims; 
insurance claims adjustment services; insurance 
claims assessment; loss assessments; financial 
pre-risk survey services; consulting and 
information concerning insurance; insurance risk 
management; financial asset management; 
insurance subrogation; insurance claim recovery 
services; financial risk management; insurance 
claims processing; financial risk assessment 
services. 
Class 45 : Expert witness services; dispute 
resolution services; arbitration, mediation and 
dispute resolution services. 
(540)  

 
 
(731) McLarens Acquisition Inc., World Business 
Centre, Newall Road, Heathrow Airport, LONDON 
TW6 2AS (GB) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124227 
(210) 3202102990 
(220) 30/08/2021 
(511) 35, 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business project management; 
business risk assessment services; forensic 
accounting services. 
Class 36 : Administration of insurance claims; 
insurance claims adjustment services; insurance 
claims assessment; loss assessments; financial 
pre-risk survey services; consulting and 
information concerning insurance; insurance risk 
management; financial asset management; 
insurance subrogation; insurance claim recovery 
services; financial risk management; insurance 
claims processing; financial risk assessment 
services. 
Class 45 : Expert witness services; dispute 
resolution services; arbitration, mediation and 
dispute resolution services. 
(540)  

 
 

(731) McLarens Acquisition Inc., World Business 
Centre, Newall Road, Heathrow Airport, LONDON 
TW6 2AS (GB) 

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

________________________________________ 

(111) 124228 
(210) 3202103002 
(220) 31/08/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 
DE VIN ET SPIRITUEUX - SAFVIS SA, Zone 
industrielle MAGZI - Mvan, B.P. 10208, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, or, noir et 
violet. 

________________________________________ 

(111) 124229 
(210) 3202103003 
(220) 31/08/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 
DE VIN ET SPIRITUEUX - SAFVIS SA, Zone 
industrielle MAGZI - Mvan, B.P. 10208, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, or et noir. 

________________________________________ 

(111) 124230 
(210) 3202103004 
(220) 31/08/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 
DE VIN ET SPIRITUEUX - SAFVIS SA, Zone 
industrielle MAGZI - Mvan, B.P. 10208, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
rouge et violet. 

________________________________________ 

(111) 124231 
(210) 3202103005 
(220) 31/08/2021 
(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits, gazeux ou non 
gazeux ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas 
; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRICAINE DE FABRICATION 
DE VIN ET SPIRITUEUX - SAFVIS SA, Zone 
industrielle MAGZI - Mvan, B.P. 10208, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, or et noir. 

________________________________________ 

(111) 124232 
(210) 3202103008 
(220) 26/08/2021 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
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) Caniidio SARL, Rue 335 Porte 190 
Daoudabougou, BAMAKO (ML). 
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Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124233 
(210) 3202103010 
(220) 27/08/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait concentré sucré ; huile d'olive 
extra vierge à usage alimentaire ; lait ; huiles à 
usage alimentaire ; huile d'olive à usage 
alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; 
lait en poudre ; sardines non vivantes ; crevettes 
grises non vivantes ; maïs doux transformé. 
Classe 30 : Bicarbonate de soude pour la cuisson 
; biscuits ; chocolat ; pâte à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque ; pâte à tartiner à 
base de chocolat ; café ; farines ; macaronis ; 
mayonnaises ; pâtisserie ; pâte à tarte ; riz ; 
spaghetti ; thé ; sauce tomate ; café vert ; fleur de 
farine / farine de blé ; levure. 
(540)  

 
 

(731) Mathieu DJELGOU, 08 B.P. 11311, 
OUAGADOUGOU 08 (BF) 
(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-
CONSEILS,  01  B.P.  5959,  OUAGADOUGOU 
01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 124234 
(210) 3202103011 
(220) 27/08/2021 
(511) 22 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
(540)  

 

 (731) ETABLISSEMENT OUSMANE GUITTEYE, 
Dibida, B.P. E : 5332, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124235 
(210) 3202103013 
(220) 26/08/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
(540)  

 
 

(731) Société : Silkcoat-Mauritanie, Tevragh-zeina 
Module M 997, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, jaune 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124236 
(210) 3202103014 
(220) 26/08/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
(540)  

 
 

(731) Société : Silkcoat-Mauritanie, Tevragh-zeina 
Module M 997, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 124237 
(210) 3202103015 
(220) 26/08/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
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(540)  

 
 
(731) Société : Silkcoat-Mauritanie, Tevragh-zeina 
Module M 997, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, noir, or et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 124238 
(210) 3202103016 
(220) 26/08/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
(540)  

 
 

(731) Société : Silkcoat-Mauritanie, Tevragh-zeina 
Module M 997, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune et or. 

________________________________________ 

(111) 124239 
(210) 3202103017 
(220) 26/08/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures. 
(540)  

 
 

(731) Société : Silkcoat-Mauritanie, Tevragh-zeina 
Module M 997, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, jaune et or. 

(111) 124240 
(210) 3202103018 
(220) 01/09/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) NGOSSO    NTONE    Achile    Rodrique, 
B.P. 8174, DOUALA (CM) 
(740) NYASSOKE   NDEDI   Moise   Bienvenu, 
B.P. 4017, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124241 
(210) 3202103019 
(220) 26/08/2021 
(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 (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE JMD PREMIUM Sarl, Ilot : 321- 
Maison AGBEDJA Antoine, quartier Dandji, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124242 
(210) 3202103020 
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(220) 27/08/2021 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
  
(731) LU XIUJIANG, Maison ASSOSSOU Annick 
Adeline, Carré numéro 539, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124243 
(210) 3202103022 
(220) 02/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM) 

(111) 124244 
(210) 3202103023 
(220) 02/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124245 
(210) 3202103024 
(220) 02/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages. 
(540)  

 
 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch 
Place, ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124246 
(210) 3202103025 
(220) 27/08/2021 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
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la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 
(731) ATLANTIC HOLDING, Rue Pasteur Bozola 
Porte 391 Face ORTM, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124247 
(210) 3202103026 
(220) 27/08/2021 
(511) 4, 6 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts, les boulons, les vis, les clous, les roulettes 
de meubles, les éléments de fermeture pour 
fenêtres. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs, les 
câbles électriques. 
(540)  

 
 

(731) HERCULES GLOBAL SARL, Y - 182 Hann 
Maristes II, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124248 
(210) 3202103027 
(220) 30/08/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
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 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) FAYOU SHOP SARL, Zone industrielle 
Sanankoroba C/Kati, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124249 
(210) 3202103028 
(220) 03/09/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Services for connecting users and 
drivers for city and intercity transportation; rental 
of vehicles for transportation; chauffeuring and 
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piloting services; rental services related to 
transport; storage and travel; services for 
providing information about journeys; services for 
providing information relating to tariffs; timetables 
and methods of transport; car sharing services; 
car transport services; services of booking of 
seats for travel; chauffeur services. 
(540)  

 
 

(731) LIMO Sarl, Opposite Omnisport Stadium, 
P.O. Box 35144, YAOUNDE (CM) 
(740) DUGA    TITANJI    &    PARTNERS     IP, 
B.P. 3331, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124250 
(210) 3202103029 
(220) 03/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurances ; services de 
caisses de prévoyance ; 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) CHANAS ASSURANCES SA, B.P. 109, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 124251 
(210) 3202103031 
(220) 31/08/2021 
(511) 35, 39 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : La commercialisation des huiles et 
graisses comestibles et autres produits 
alimentaires, des produits de ménage ou 

d'hygiène et des tourteaux ; l'achat, la vente, la 
distribution de tous produits oléagineux, 
alimentaires, de ménage ou d'hygiène et dérivés. 
Classe 39 : Le conditionnement de tous produits 
oléagineux, alimentaires, de ménage ou d'hygiène 
et dérivés. 
Classe 40 : Le traitement de tous produits 
oléagineux, alimentaires, de ménage ou d'hygiène 
et dérivés. 
(540)  

 
 

(731) SONACOS SA, 32-36, Rue du Docteur 
Calmette, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124252 
(210) 3202103032 
(220) 31/08/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) SONACOS S.A., 32-36, Rue du Docteur 
Calmette, B.P. 639, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, orange, 
vert végétation et vert clair-beige. 

________________________________________ 

(111) 124253 
(210) 3202103033 
(220) 31/08/2021 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 41 : Éducation ; formation. 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

178 

 

(540)  

 
 

(731) Fatou DIENG,Cité SONATEL II, villa n°15, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick SY, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 7688; pantone 
583 C;pantone 4625 C et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124254 
(210) 3202103036 
(220) 03/09/2021 
(300) US n° 90/559, 339 du 04/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable software for building and 
facilitating payments, including through the use of 
payment card transactions application 
programming interface (API) software that 
generates virtual payment card numbers for 
temporary and ongoing use and for building and 
facilitating payments ; downloadable mobile 
application to access and manage a technology 
platform that generates virtual payment card 
numbers for temporary and ongoing use ; 
providing downloadable software and mobile 
applications for use in providing e-commerce 
transaction and data services for vendors and 
purchasers of goods and services, and for 
placing, receiving, processing and fulfilling orders. 
(540)  

 
 

(731) PAY WITH PRIVACY, INC, 11 Broadway, 
20th Floor, NEW YORK, New York 10004 (US) 
(740) SCP   ATANGA   IP,   2nd   Floor   Tayou  
Bldg Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124255 
(210) 3202103037 

(220) 03/09/2021 
(300) US n° 90/559, 339 du 04/03/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking and financing services; online 
banking services; online banking services 
accessible by means of downloadable mobile 
applications; online banking services accessible 
by means of application programming interface 
(API) software; issuing of payment cards; financial 
administration of payment card accounts; 
payment card payment processing services. 
Class 42 : Computer software platform that 
generates virtual payment card numbers for 
temporary and ongoing use; Application service 
provider featuring application programming 
interface (API) software for generating virtual 
payment card numbers for temporary and ongoing 
use and for building and facilitating payments; 
non-downloadable computer software for 
generating virtual payment card numbers for 
temporary and ongoing use and for building and 
facilitating payments; providing non-downloadable 
software for use in providing e-commerce 
transaction and data services for vendors and 
purchasers of goods and services, and for 
placing, receiving, processing and fulfilling orders. 
(540)  

 
 

(731) PAY WITH PRIVACY, INC, 11 Broadway, 
20th Floor, NEW YORK, New York 10004 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124256 
(210) 3202103038 
(220) 03/09/2021 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Teaching; educational services; 
conducting training and education classes online; 
on-line publication of electronic books and 
journals; arranging of conferences, seminars, 
symposiums and workshops; providing 
information in the field of education; providing on-
line electronic publications (not downloadable) 
and online videos (not downloadable); publication 
of books; training services provided via 
simulators; writing of text; vocational guidance 
(education or training advise). 
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Class 42 : Consultancy in the design and 
development of computer hardware and computer 
software; designing and development of computer 
hardware and computer software; software as a 
services (SaaS); creation, design, development 
and maintenance of websites; design, 
development and maintenance of software in the 
field of mobile applications; provision of online 
non-downloadable computer software; rental of 
computer software for developing online 
educational materials. 
(540)  

 
 

(731) AURUS TECHNOLOGIES Pvt. Ltd., 305, 
3rd Floor, Landmark Premises, New Link Road, 
Andheri (VV), MUMBAI-53 (IN) 
(740) DENIS ABESSOUGUIE, Avenue King 
Akwa, No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. 
Restaurant La Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé, 
marron clair, orange et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124257 
(210) 3202103039 
(220) 03/09/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Educational software ; teaching 
apparatus and instruments; instructional 
apparatus; audio visual teaching apparatus; 
computer hardware; computer memory devices; 
computers; computer programs, recorded; 
computer programs, downloadable; computer 
software applications, downloadable; computer 
software, recorded; computer software platforms, 
recorded or downloadable; downloadable 
graphics for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable music files; electronic 
interactive white boards; electronic publications, 
downloadable; mathematical instruments; memory 
cards; modems; mouse pads; notebook 
computers; projection apparatus and screen; USB 
flash drives; virtual reality software for education; 
augmented reality software for education; 
augmented reality training simulation software in 
the field of education; mobile application software; 
downloadable mobile applications; educational 
mobile applications; software for mobile phones; 

computer software for mobile phones; augmented 
reality software for use in mobile devices; 
downloadable electronic publication; computer e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer network; simulation software for training 
purposes; motion sensors for computer and video 
games; virtual reality headsets and helmets 
adapted for use in playing video games. 
Class 16 : Teaching and instructional materials 
being other than apparatus ; blackboards; books; 
charts; catalogues; cardboard; clipboards; 
document files; document holders; drawing 
instruments and materials; drawing pens; 
envelopes; erasing products; graphic prints, 
representations and reproductions; magazines; 
newsletters; office requisites, except furniture; 
printed matter; printed publications; school 
supplies; writing instruments and materials; 
printed lessons, questionnaires, newsletters, 
periodicals, manuals, brochures, lectures, 
pamphlets, booklets and curricula; instructional 
material (printed); training materials (printed); 
educational material (printed); informational 
sheets (printed); 
correspondence course material (printed); 
histological sections for teaching purposes; 
biological samples for use in microscopy [teaching 
materials]; three-dimensional models for 
educational purposes; anatomical models for 
instructional and educational purposes; 
replications of human and animal skeletons, or 
parts of skeletons, and fossils for educational 
purposes. 
(540)  

 
 

(731) AURUS TECHNOLOGIES Pvt. Ltd., 305, 
3rd Floor, Landmark Premises, New Link Road, 
Andheri (VV), MUMBAI-53 (IN) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu foncé, 
marron clair, orange et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124258 
(210) 3202103040 
(220) 06/09/2021 
(511) 3 et 10 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non medicated skin care preparations, 
namely lotions and serums; non medicated skin 
care preparations for microdermabrasion devices 
and hydra dermabrasion devices. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments for 
use in skin resurfacing and skin nourishing 
procedures, namely, devices to perform 
microdermabrasion and hydro dermabrasion. 
(540)  

 
 

(731) EDGE SYSTEMS LLC, 2277 Redondo 
Avenue, SIGNAL HILL, CA 90755 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associa-
tes, P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124259 
(210) 3202103041 
(220) 06/09/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical and beauty spa services, 
namely, minimally and non-invasive skin, 
cosmetic and body fitness therapies; beauty 
treatment services; medical beauty care services. 
(540)  

 
 

(731) EDGE SYSTEMS LLC, 2277 Redondo 
Avenue, SIGNAL HILL, CA 90755 (US) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associa-
tes, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124260 
(210) 3202103042 
(220) 06/09/2021 
(511) 21, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : 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 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 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ;éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ;objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ;poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) KUISSU NYAPEYEN épouse TABETH 
MBIALEU Vanessa, B.P. 4002, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 124261 
(210) 3202103043 
(220) 02/08/2021 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel. 
Classe 30 : Vinaigre. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
gazeuses sans alcool ; boisson rafraîchissant 
sans alcool ; jus et nectars de fruits ; eaux 
minérales ; eaux de table ; sirop pour boisson. 
(540)  
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(731) Société de Fabrication du Sirop du Faso. 
Sarl (SO.FA.SI. Sarl), 08 B.P. 11023, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124262 
(210) 3202103044 
(220) 02/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Sardines non vivants. 
Classe 30 : Vinaigre. 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
gazeuses sans alcool ; boisson rafraîchissant 
sans alcool ; jus et nectars de fruits ; eaux 
minérales ; eaux de table ; sirop pour boisson. 
(540)  

 
 

(731) Société de Fabrication du Sirop du Faso. 
Sarl (SO.FA.SI. Sarl), 08 B.P. 11023, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
________________________________________ 

(111) 124263 
(210) 3202103045 
(220) 30/07/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon. 
Classe 29 : Purée de tomates, concentré de 
tomates, jus de tomates pour la cuisine, fruits et 
légumes conservés, concentré (bouillons), 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes 
alimentaires, assaisonnements (glutamate), 
condiments, couscous (semoule), épices, 
moutarde, vinaigre, levure, poudre pour faire 
lever, sel, sauces. 
(540)  

 

(731) KABORE Amidou, 08 B.P. 11008, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124264 
(210) 3202103046 
(220) 03/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services de financement ; services de 
paiement par porte-monnaie électronique ; 
services d'agences de recouvrement de créances 
; services d'agences de crédit ; placement de 
fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; 
prêts [financement] ; transfert électronique de 
fonds ; vérification des chèques. 
(540)  

 
 

(731) PRODIA AC, 01 B.P. 2344, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé, vert clair, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 124265 
(210) 3202103047 
(220) 26/07/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; informations en matière d'éducation ; recyclage 
professionnel ; 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 ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique. 
(540)  
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(731) Institut Supérieur de Sécurité Humaine 
(ISSH), 06 B.P. 9192, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 124266 
(210) 3202103048 
(220) 22/07/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Légumes conservés, légumes séchés, 
légumes cuits. 
Classe 30 : Epices, sauces (condiments). 
(540)  

 
 

(731) MOUSSOYA GOUNDO SARL, 01 B.P. 
1951, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(111) 124267 
(210) 3202103049 
(220) 14/07/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : 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 de lobbying commercial, recherches pour 
affaires, relations publiques. 
Classe 39 : Services de transport pour visites 
touristiques, organisation de transports dans le 
cadre de circuits touristiques. 
Classe 41 : Formation dans le domaine 
touristique. 
(540)  

 
 

(731) Confédération des Organisations Patronales 
pour l'Industrie Touristique (COPITOUR), 01 B.P. 
5818, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, gris, blanc, 
orange et marron. 

________________________________________ 

(111) 124268 
(210) 3202103050 
(220) 14/07/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, sardines non 
vivantes, purée de tomates. 
Classe 30 : Biscuits, bonbons, café, mayonnaises, 
moutarde riz, spaghetti, thé. 
(540)  

 
 

(731) GUIRO Lamini, 02 B.P. 5779, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 124269 
(210) 3202103051 
(220) 20/07/2021 
(511) 35 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion au profit des entreprises 
industrielles et commerciales en les 
approvisionnant en fournitures de bureau ; 
services d'achat de produits et services pour 
d'autres entreprises ; services 
d'approvisionnement des produits et services pour 
des tiers. 
Classe 40 : Services d'imprimerie et travaux de 
sérigraphie. 
(540)  

 
 

(731) TIROGO Yacouba, 12 B.P. 325, 
OUAGADOUGOU 12 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu clair, 
marron, vert et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124270 
(210) 3202103052 
(220) 20/08/2021 
(511) 39 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution d'énergie ; livraison et 
distribution de gaz ; livraison de marchandises 
commandées en ligne ; services de logistique en 
matière de transport. 
(540)  

 
 

(731) ZOMBRE Prosper, 09 B.P. 425, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124271 
(210) 3202103053 
(220) 23/08/2021 
(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) Société LIBS BRASSERIE Sarl, Saaba, 01 
B.P. 5283, OUAGADOUGOU 1 (BF). 
________________________________________ 

(111) 124272 
(210) 3202103054 
(220) 25/08/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 

épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers 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. 
(540)  

 
 
(731) AZ CHALLENGE SARL, Cité TOBAGO, No. 
161743, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(111) 124273 
(210) 3202103055 
(220) 25/08/2021 
(511) 3, 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 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 
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; 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. 
(540)  

 
 
(731) AZ CHALLENGE SARL, Cité TOBAGO No. 
161743, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124274 
(210) 3202103056 
(220) 26/08/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chemises, pantalons, culottes, 
costumes, chaussures, robes. 
(540)  

 
  
(731) Abdallahi   SIDI   MOHAMED   BOUKA, 
B.P. 11607, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, noir, blanc 
et vert. 

________________________________________ 

(111) 124275 
(210) 3202103057 
(220) 09/08/2021 
(511) 6, 11 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 métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffre-
fort. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 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) NIASS  Maodo  Malick,  Cité  Keur  Gorgui 
Villa n° 104, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124276 
(210) 3202103058 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124277 
(210) 3202103059 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540) 
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(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124278 
(210) 3202103060 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 
(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, P.O. Box 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124279 
(210) 3202103061 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, Immeuble IPN 
Bonapriso, B.P. 4257, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124280 
(210) 3202103062 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 

(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
BONANJO-DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124281 
(210) 3202103063 
(220) 06/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) TIL HEALH CARE PVT LTD, Jhaver Center 
RA Building, 72, Marshals Road, CHENNAI - 600 
008 (IN) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124282 
(210) 3202103064 
(220) 07/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
SAVONNERIE (SCS) SA, B.P. 29, BAFOUSSAM 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 124283 
(210) 3202103065 
(220) 07/09/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
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faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruit et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
  
(731) WORLD    FOOD    INDUSTRY    SARL, 
B.P. 13020, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
vert, violet et brun. 

________________________________________ 

(111) 124284 
(210) 3202103066 
(220) 07/09/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruit et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 

(731) WORLD    FOOD    INDUSTRY    SARL, 
B.P. 13020, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune, 
vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124285 
(210) 3202103067 
(220) 07/09/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses, 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruit et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques à l'exception des 
bières. 
(540)  

 
 
(731) WORLD    FOOD    INDUSTRY    SARL, 
B.P. 13020, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, jaune et 
vert. 

________________________________________ 

(111) 124286 
(210) 3202103068 
(220) 31/08/2021 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; lames de 
rasoirs ; lames [outils] ; lames [armes]. 
(540)  
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(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché 
Tilene, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, rouge, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 124287 
(210) 3202103069 
(220) 24/08/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
  
(731) ARMAZEM MAHMOUDOU, Avenida 
Caetano Semedo/ Estrada de Bôr, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124288 
(210) 3202103070 
(220) 12/07/2021 
(511) 36, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 

(731) Confederação das Organizações Privadas 
da Indústria do Turismo (COPITUR-CEDEAO), 
Bairro Cupelom de Baixo / Avenida Pansau Na 
Isna, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, marron 
clair, jaune, gris, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 124289 
(210) 3202103071 
(220) 12/07/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) TELEVISÃO DA GUINE-BISSAU-TGB, 
Avenida Dom Settimio Arturo Ferrazzetta / Bairro 
de Luanda, CP -178, BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124290 
(210) 3202103072 
(220) 07/09/2021 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) CAM 10 LA TELEVISION REPUBLICAINE 
SARL, B.P. 33574, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 
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(111) 124291 
(210) 3202103075 
(220) 03/09/2021 
(511) 39, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
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) Société Nickel Chrome Services (NCS) Sarl, 
01 B.P. 4023, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124292 
(210) 3202103076 
(220) 01/09/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) FAGNINOU   Don-Bisson   Romuald,   01 
B.P. 5174, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124293 
(210) 3202103078 
(220) 08/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed matter, printed publications, 
books, magazines, greetings cards, posters, 
photographs; stationery; instructional and 
teaching materials; cards for use in connection 
with promotion schemes. 

(540)  

 
 

(731) AVON PRODUCTS, INC., 1 Avon Place, 
SUFFERN, New York 10901 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124294 
(210) 3202103081 
(220) 08/09/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Props of metal; nozzles of metal, except 
for spray paint tools; pipes of metal; sleeves 
[metal hardware]; pipe muffs of metal; fittings of 
metal for compressed air lines; clips of metal for 
pipes; grease nipples; jets of metal, except for 
paint spray tools; building materials of metal; 
ladders of metal; buildings, transportable, of 
metal; washers of metal; bolts of metal; nuts of 
metal; screws of metal; rivets of metal; shims; 
hardware of metal, small; tool chests of metal, 
empty; tool boxes of metal, empty; tanks of metal; 
tin cans; containers of metal [storage, transport]; 
containers of metal for compressed gas or liquid 
air; compressed gas steel bottles and decompress 
valves of metal; soldering wire of tin; soldering 
wire of metal; rods of metal for welding. 
Class 7 : Machine tools; power-operated tools; 
motors and engines, except for land vehicles; 
mechanical lifting equipment; power-operated 
scissor lift; hydraulic 2-post lift; hydraulic gantry 
lift; electric gantry lift; power- operated swing arm 
tire changer; power-operated single auxiliary arm 
tire changer; power-operated retroverted low-
profile tire changer; power- operated tilting tire 
lever free low-profile tire changer; automatic 
wheel changer; rotary-shaft tire changer; tire 
changer; waste oil extractor; power-operated 
jacks; impact wrench; orbital sander; reciprocating 
saw; air angle polisher; air ratchet; air composite 
ratchet; air die grinder; impact screwdriver; 
reversible drill; air tire buffer; surface sander; air 
hammer; angle grinder; air cutter; sockets [parts 
for machines]; tool bits for machines; universal 
joint; extension bars for power tools; adapters for 
machine tools; electronic torque wrench; 
mechanical torque wrench; electronic precision 
screwdriver; hydraulic pliers (parts of constructing 
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machines); electronic wire stripper; pneumatic 
polishers; pneumatic grinder; pneumatic cutters; 
electric cutters; pneumatic coil nailer; cordless 
drills; power drills; chucks (power tool accessory); 
sockets (power tool accessory); car lifts; nail gun; 
electric soldering gun; gas-operated soldering 
gun; saw blades; circular saw blades; machine 
saws; blades (parts of machines); chain saws; 
pneumatic cutting blowpipe; power-operated 
cutting tools; band saw; electric scissors; riveting 
machine; electric screwdriver; electric wrench; 
electric grinder; electric glue gun; hydraulic 
wrench; hydraulic bolt cutters; hydraulic crimping 
tool; pump compressed air gun (garage 
equipment); air compressor; pressure regulators; 
pneumatic tool accessories; hot air apparatus for 
soldering, rework, and repair of printed circuit 
boards; preheating apparatus for soldering, 
rework, and repair of printed circuit boards; 
electric soldering irons; gas- operated soldering 
irons; electric soldering guns; gas-operated 
soldering guns; hand-held air suction wands; air 
suction machines; hot torch; welding iron; 
pneumatic welding blowpipe; pneumatic soldering 
iron; cranes; hoists; sendcargo crane; air hose 
reel; cable reel; saw benches [parts of machines]; 
saw blades [parts of machines]; saws [machines]; 
machine tools for cutting [including mechanical 
blade]; pneumatic sprigging guns; pneumatic 
hand tools; electrostatic industry devices; 
electronic industry devices; compressed air 
machines; pressure regulating valves for 
machines; pneumatic component for machines; 
pipe benders, hydraulic; extrusion machines, 
hydraulic; self-closing fuel truck nozzle; tire 
changers. 
Class 8 : Manually operated tools; hand tools; nail 
puller; wrenches; crowbar; tool belt; nail drawers; 
rabbeting planes; perforating tools; rasps; 
punches; squares; nutcrackers, not of precious 
metal; axes; knives; hammers; adzes; annular 
screw plates; scissors; instruments for punching 
tickets; shearers; reamer sockets; saw holders; 
edge tools; screw stocks; taps [hand tools]; 
extension pieces for braces for screw taps; 
extension pieces for braces for screwtaps; 
riveters; masons' hammers; tweezers; planes; 
plane irons; paring irons; manual rock drilling tool; 
levers; cutting bars; three-jaw pulling bearing 
machine; hand-operated lifting jacks; lifting jacks, 
hand- operated; earth rammers; milling cutters; 
hatchets; mortise axes; needle files; centre 
punches; bits [hand tools]; cutter bars; grinding 
tools; shovel; harpoons; razors; drills; boring bar; 

reamers; tap crank extension of pipe fittings; t-
square; annular roll plate; bow saws; nail puller; 
cutting cross- sectional bar; hand drill; mortising 
chisel; perforated ax; the stone quarry hammer; 
stone hammers; wire saws; handsaw frame; saw; 
tap wrench; planing tool; hand tools; nail clamp; 
rammed earth hammer; woodworking drill; planing 
blade; slot plane; clamps; saw blades; mallet; 
sledgehammer; ram; chisel; center punch; planer; 
saw handle; screw tap; screwdriver; chest 
pressure hand drill; pliers; drill shank; shears; 
rasp; piercing pliers; punch; cutting tools; vise; 
miter box; drilling tools; manual jack; ratchet; 
metal belt tensioner; riveter; manual adhesive 
extrusion gun; manual pump; manual press; 
three-jaw pull bearings; zoned glass cutter; folding 
knife; scissors blade; blade; utility knife; sidearms; 
cutlery; ice picks; hand tools, including ratchet 
handles, socket sets, wrenches, torque wrenches, 
pipe wrenches, hex keys, screwdrivers, pliers, 
tweezers, wire strippers, crimping tools, snips, bolt 
cutters, cable cutters, tube cutters, files, 
hammers, mallets, punches, crowbars, hatchets, 
vises, clamps, riveters; drill bits for hand tools; 
desoldering pumps; pipe bending apparatus 
[hand- operated tool]; hand-operated garden 
tools, including trowels, weeding forks, spades, 
hoes. 
Class 9 : Measuring instruments; personal 
protective equipment; wheel alignment measuring 
instrument; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; automotive circuit tester; automotive 
voltage tester; tape measure; feeler gauge; digital 
multimeter; digital circuit tester; masks [Protective 
-]; respiratory mask filters [non-medical]; 
respirators for filtering air; protective masks; 
shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; protective goggles; acid 
resistant gloves; gloves for protection against 
accidents; welding gloves; protective helmets; 
solderers' helmets; levels; micrometer; chargers 
for electric batteries; galvanic cells; batteries; 
microscopes; calibrating rings; surveying chains; 
calipers; slide calipers; jigs [measuring 
instruments]; compass; ruler [measuring 
instrument]; carpenter's ruler; venier caliper; dial 
gauge; angle measuring tool; gear measuring tool; 
knife measuring tool; vehicle breakdown warning 
triangles; screwdriver with voltage tester; 
telemeters; automatic indicator for low pressure of 
delivery vehicle tires; surveying instrument; 
clinometers; plumb bobs; plumb line; 
anemometers; balancing apparatus; pressure 
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measuring apparatus; pressure indicators; 
ergometers; gas testing instruments; revolution 
counters; pressure gauges; quantity indicators; 
ammeters; galvanometers; dynamometers; 
ohmmeters; constant-voltage regulator for 
electrical measure; voltmeters; oscillographs; 
magnifying glasses [optics]; safety restraints 
(other than for delivery vehicle seats and sports 
equipment); breathing apparatus, except for 
artificial respiration; safety nets; nets for protection 
against accidents; wheel balance testers; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
gasoline gauges; car computer testers; engine 
analyzers; emissions analyzers; wheel balancer; 
automatic wheel balancer; precision wheel 
balancer; automatic diagnostic wheel balancer; 
tire balancing machine; tire balancers. 
Class 11 : Hot air gun; heat gun; heating 
apparatus; hot air apparatus; spotlight; portable 
work light; flashlight; LED lights; penlight; LED 
work light; headlamp light; rechargeable flashlight; 
lamps; electric pocket torches; pocket lamps; 
lighting apparatus and installations; discharge 
tubes, electric, for lighting; flares; safety lamps; 
luminous tubes for lighting; searchlights; 
headlights for automobiles; lanterns; light bulbs; 
lighting apparatus for vehicles; lights for vehicles; 
lights for automobiles; magnesium filaments for 
lighting. 
Class 20 : Plastic tool boxes; plastic tool cart; 
plastic tool storage container; boxes of wood or 
plastics; plastic reusable container; trays, not of 
metal; ladders of wood or plastics; vice benches, 
not of metal; work benches; valves, not of metal, 
other than parts of machines; saw horses; clips for 
cables, not of metal; wooden tool boxes. 
Class 25 : Clothing; gloves (clothing); uniforms; 
smocks; overalls; shoes; galoshes; footwear; caps 
(headwear); ear muffs (clothing); suits. 
(540)  

 
 

(731) Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
APEX, North Carolina 27539 (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) 124295 
(210) 3202103082 
(220) 08/09/2021 

(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repairing of hand tools; machinery 
installation, maintenance and repair; installation 
and maintenance of electrical equipment; delivery 
vehicle maintenance; rustproofing; re-tinning; 
painting services; retreading of tires; vulcanization 
of tires. 
(540)  

 
 

(731) Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
APEX, North Carolina 27539 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124296 
(210) 3202103083 
(220) 08/09/2021 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 20 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Props of metal; nozzles of metal, except 
for spray paint tools; pipes of metal; sleeves 
[metal hardware]; pipe muffs of metal; fittings of 
metal for compressed air lines; clips of metal for 
pipes; grease nipples; jets of metal, except for 
paint spray tools; building materials of metal; 
ladders of metal; buildings, transportable, of 
metal; washers of metal; bolts of metal; nuts of 
metal; screws of metal; rivets of metal; shims; 
hardware of metal, small; tool chests of metal, 
empty; tool boxes of metal, empty; tanks of metal; 
tin cans; containers of metal [storage, transport]; 
containers of metal for compressed gas or liquid 
air; compressed gas steel bottles and decompress 
valves of metal; soldering wire of tin; soldering 
wire of metal; rods of metal for welding. 
Class 7 : Machine tools; power-operated tools; 
motors and engines, except for land vehicles; 
mechanical lifting equipment; power-operated 
scissor lift; hydraulic 2-post lift; hydraulic gantry 
lift; electric gantry lift; power- operated swing arm 
tire changer; power-operated single auxiliary arm 
tire changer; power-operated retroverted low-
profile tire changer; power- operated tilting tire 
lever free low-profile tire changer; automatic 
wheel changer; rotary-shaft tire changer; tire 
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changer; waste oil extractor; power-operated 
jacks; impact wrench; orbital sander; reciprocating 
saw; air angle polisher; air ratchet; air composite 
ratchet; air die grinder; impact screwdriver; 
reversible drill; air tire buffer; surface sander; air 
hammer; angle grinder; air cutter; sockets [parts 
for machines]; tool bits for machines; universal 
joint; extension bars for power tools; adapters for 
machine tools; electronic torque wrench; 
mechanical torque wrench; electronic precision 
screwdriver; hydraulic pliers (parts of constructing 
machines); electronic wire stripper; pneumatic 
polishers; pneumatic grinder; pneumatic cutters; 
electric cutters; pneumatic coil nailer; cordless 
drills; power drills; chucks (power tool accessory); 
sockets (power tool accessory); car lifts; nail gun; 
electric soldering gun; gas-operated soldering 
gun; saw blades; circular saw blades; machine 
saws; blades (parts of machines); chain saws; 
pneumatic cutting blowpipe; power-operated 
cutting tools; band saw; electric scissors; riveting 
machine; electric screwdriver; electric wrench; 
electric grinder; electric glue gun; hydraulic 
wrench; hydraulic bolt cutters; hydraulic crimping 
tool; pump compressed air gun (garage 
equipment); air compressor; pressure regulators; 
pneumatic tool accessories; hot air apparatus for 
soldering, rework, and repair of printed circuit 
boards; preheating apparatus for soldering, 
rework, and repair of printed circuit boards; 
electric soldering irons; gas- operated soldering 
irons; electric soldering guns; gas-operated 
soldering guns; hand-held air suction wands; air 
suction machines; hot torch; welding iron; 
pneumatic welding blowpipe; pneumatic soldering 
iron; cranes; hoists; sendcargo crane; air hose 
reel; cable reel; saw benches [parts of machines]; 
saw blades [parts of machines]; saws [machines]; 
machine tools for cutting [including mechanical 
blade]; pneumatic sprigging guns; pneumatic 
hand tools; electrostatic industry devices; 
electronic industry devices; compressed air 
machines; pressure regulating valves for 
machines; pneumatic component for machines; 
pipe benders, hydraulic; extrusion machines, 
hydraulic; self-closing fuel truck nozzle; tire 
changers. 
Class 8 : Manually operated tools; hand tools; nail 
puller; wrenches; crowbar; tool belt; nail drawers; 
rabbeting planes; perforating tools; rasps; 
punches; squares; nutcrackers, not of precious 
metal; axes; knives; hammers; adzes; annular 
screw plates; scissors; instruments for punching 
tickets; shearers; reamer sockets; saw holders; 
edge tools; screw stocks; taps [hand tools]; 

extension pieces for braces for screw taps; 
extension pieces for braces for screwtaps; 
riveters; masons' hammers; tweezers; planes; 
plane irons; paring irons; manual rock drilling tool; 
levers; cutting bars; three-jaw pulling bearing 
machine; hand-operated lifting jacks; lifting jacks, 
hand- operated; earth rammers; milling cutters; 
hatchets; mortise axes; needle files; centre 
punches; bits [hand tools]; cutter bars; grinding 
tools; shovel; harpoons; razors; drills; boring bar; 
reamers; tap crank extension of pipe fittings; t-
square; annular roll plate; bow saws; nail puller; 
cutting cross- sectional bar; hand drill; mortising 
chisel; perforated ax; the stone quarry hammer; 
stone hammers; wire saws; handsaw frame; saw; 
tap wrench; planing tool; hand tools; nail clamp; 
rammed earth hammer; woodworking drill; planing 
blade; slot plane; clamps; saw blades; mallet; 
sledgehammer; ram; chisel; center punch; planer; 
saw handle; screw tap; screwdriver; chest 
pressure hand drill; pliers; drill shank; shears; 
rasp; piercing pliers; punch; cutting tools; vise; 
miter box; drilling tools; manual jack; ratchet; 
metal belt tensioner; riveter; manual adhesive 
extrusion gun; manual pump; manual press; 
three-jaw pull bearings; zoned glass cutter; folding 
knife; scissors blade; blade; utility knife; sidearms; 
cutlery; ice picks; hand tools, including ratchet 
handles, socket sets, wrenches, torque wrenches, 
pipe wrenches, hex keys, screwdrivers, pliers, 
tweezers, wire strippers, crimping tools, snips, bolt 
cutters, cable cutters, tube cutters, files, 
hammers, mallets, punches, crowbars, hatchets, 
vises, clamps, riveters; drill bits for hand tools; 
desoldering pumps; pipe bending apparatus 
[hand- operated tool]; hand-operated garden 
tools, including trowels, weeding forks, spades, 
hoes. 
Class 9 : Measuring instruments; personal 
protective equipment; wheel alignment measuring 
instrument; automatic indicators of low pressure in 
vehicle tires; automotive circuit tester; automotive 
voltage tester; tape measure; feeler gauge; digital 
multimeter; digital circuit tester; masks [protective 
-]; respiratory mask filters [non-medical]; 
respirators for filtering air; protective masks; 
shoes for protection against accidents, irradiation 
and fire; clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; protective goggles; acid 
resistant gloves; gloves for protection against 
accidents; welding gloves; protective helmets; 
solderers' helmets; levels; micrometer; chargers 
for electric batteries; galvanic cells; batteries; 
microscopes; calibrating rings; surveying chains; 
calipers; slide calipers; jigs [measuring 
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instruments]; compass; ruler [measuring 
instrument]; carpenter's ruler; venier caliper; dial 
gauge; angle measuring tool; gear measuring tool; 
knife measuring tool; vehicle breakdown warning 
triangles; screwdriver with voltage tester; 
telemeters; automatic indicator for low pressure of 
delivery vehicle tires; surveying instrument; 
clinometers; plumb bobs; plumb line; 
anemometers; balancing apparatus; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; 
ergometers; gas testing instruments; revolution 
counters; pressure gauges; quantity indicators; 
ammeters; galvanometers; dynamometers; 
ohmmeters; constant-voltage regulator for 
electrical measure; voltmeters; oscillographs; 
magnifying glasses [optics]; safety restraints 
(other than for delivery vehicle seats and sports 
equipment); breathing apparatus, except for 
artificial respiration; safety nets; nets for protection 
against accidents; wheel balance testers; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
gasoline gauges; car computer testers; engine 
analyzers; emissions analyzers; wheel balancer; 
automatic wheel balancer; precision wheel 
balancer; automatic diagnostic wheel balancer; 
tire balancing machine; tire balancers. 
Class 11 : Hot air gun; heat gun; heating 
apparatus; hot air apparatus; spotlight; portable 
work light; flashlight; LED lights; penlight; LED 
work light; headlamp light; rechargeable flashlight; 
lamps; electric pocket torches; pocket lamps; 
lighting apparatus and installations; discharge 
tubes, electric, for lighting; flares; safety lamps; 
luminous tubes for lighting; searchlights; 
headlights for automobiles; lanterns; light bulbs; 
lighting apparatus for vehicles; lights for vehicles; 
lights for automobiles; magnesium filaments for 
lighting. 
Class 20 : Plastic tool boxes; plastic tool cart; 
plastic tool storage container; boxes of wood or 
plastics; plastic reusable container; trays, not of 
metal; ladders of wood or plastics; vice benches, 
not of metal; work benches; valves, not of metal, 
other than parts of machines; saw horses; clips for 
cables, not of metal; wooden tool boxes. 
Class 25 : Clothing; gloves (clothing); uniforms; 
smocks; overalls; shoes; galoshes; footwear; caps 
(headwear); ear muffs (clothing); suits. 
(540)  

 

(731) Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
APEX, North Carolina 27539 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124297 
(210) 3202103084 
(220) 08/09/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repairing of hand tools; machinery 
installation, maintenance and repair; installation 
and maintenance of electrical equipment; delivery 
vehicle maintenance; rustproofing; re-tinning; 
painting services; retreading of tires; vulcanization 
of tires. 
(540)  

 
 

(731) Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, 
APEX, North Carolina 27539 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124298 
(210) 3202103085 
(220) 08/09/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
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purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; light emitting diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 
refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124299 
(210) 3202103086 
(220) 08/09/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 

vacuum cleaners for bedding; housekeeping 
robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots forcleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; light emitting diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 
refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124300 
(210) 3202103087 
(220) 08/09/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 
electric vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
electric rotary blowers; robots (machines); 
compressed air pumps; electric rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding; housekeeping 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

194 

 

robots for household purposes; robots for 
personal use, namely, robots for cleaning. 
Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot-air space heating apparatus; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household 
use; electric ranges; water purifiers for household 
purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus in the nature of filters for 
purifying water; solar thermal collectors (heating); 
air purifiers; ventilation (air-conditioning) 
apparatus for heating; light emitting diode (LED) 
lightings; gas ranges; electric kitchen ovens; 
apparatus or installations for cooking; electric 
refrigerators; electric clothes dryers; electric 
clothes management machines for drying clothes 
for household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; ventilation hoods; ventilation hoods for 
ovens. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124301 
(210) 3202103093 
(220) 09/09/2021 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : PVC toy figures; vinyl dolls; toy figures; 
fantasy character toys; rubber character toys; 
plastic character toys; action figures; action figure 
toys; soft sculpture toys; molded toy figures; 
stuffed toys; dolls; bath toys; toys for pets. 
(540)  

 

(731) SEBON, Inc., Incorporated in Japan, 5-8-
119, Yahara 5-chome, Nerima-ku, TOKYO 177-
0032 (JP) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red, lightblue, 
darkblue, yellow, white, pink and grey. 

________________________________________ 

(111) 124302 
(210) 3202103094 
(220) 10/09/2021 
(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) 124303 
(210) 3202103095 
(220) 10/09/2021 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
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(540)  

 
 

(731) FINE HEALTHCARE GROUP INC., 497 
Almira Street pembroke, ONTARIO, K8AOCI (CA) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124304 
(210) 3202103096 
(220) 01/09/2021 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compléments alimentaires. 
Classe 30 : Flocons d'avoine. 
(540)  

 
  
(731) NUTRALINE  SAS,  Sacré  Coeur  3 
extension VDN n° 10470, B.P. 14067, DAKAR-
PEYTAVIN (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff  Nord  Foire  Azur,  B.P.  5503,  DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124305 
(210) 3202103097 
(220) 01/09/2021 
(511) 35 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Entreprise spécialisée dans des 
activités de commerce, de services industriels, de 
transformation, de vente de produits de 
quincaillerie, de plomberie, de sanitaires, de 
matériaux de construction, et tous types d'outils et 
matériaux pour travaux de construction en gros 
œuvre et second œuvre. Vente de produits de 
mobiliers de maison et de bureau, d'ustensiles de 
cuisine, de peintures, d'isolants, de faux plafonds 
de tous genres, et tous types d'équipements de 

finition de bâtiments à usage professionnel ou 
personnel. Vente d'agrégats destinés aux 
ouvrages de génie civil. 
Classe 37 : Services de construction de 
bâtiments, de routes, de ponts, de hangars et tous 
autres ouvrages de génie civil, services de 
conception et de réalisation de plans et maquettes 
de bâtiment et autres travaux de génie civil. 
Conception de technologies pour la fabrication et 
la réalisation d'ouvrages de génie civil. 
(540)  

 
 

(731) BLUEPRINT, Km 45, Diamniadio Route de 
Mbour, B.P. 29659, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff  Nord  Foire  Azur,  B.P.  5503,  DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(111) 124306 
(210) 3202103098 
(220) 10/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; facial 
wash ; facial scrubs; face mist; facial toners; facial 
serum; facial cream; skin care preparations; body 
care preparations; body wash ; body scrubs; body 
cream; non-medicated sprays for use on body 
(toiletries); body lotions; hand cream ; hand 
lotions; hand cleaning preparations; hair care 
preparations; hair tonics; hair shampoos; hair 
conditioners; hair masks; hair oil; hair cream ; hair 
gel; hair dyes; hair styling preparations; 
perfumery; essential oils; spray cleaners for 
household purposes; dishwashing preparations; 
laundry preparations; laundry powder; laundry 
liquid; bleaching preparations; soaps ; soap 
powder; non-medicated toiletry preparations; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; fruit and vegetable wash ; liquid 
cleansers for household purposes. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; hand-
sanitizing preparations; antimicrobial hand-
sanitizing preparations; sanitizing preparations for 
household use; sanitizing preparations for medical 
use; sanitizing gels for personal use; sanitizing 
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sprays for personal use; air sanitizing 
preparations; air deodorizing preparations; anti-
bacterial sprays; sanitizing wash for fruit and 
vegetables. 
(540)  

 
 

(731) EDMARK  CAMEROON  SARL,  Bastos, 
P.O Box 11773, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: White, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 124307 
(210) 3202103101 
(220) 07/09/2021 
(511) 22, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 

 
 

(731) ONENESS s.a.r.l., Immeuble Simpara 
Center/ Dabanani au Centre commercial/ Bureau 
1 C, 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: Marron, noir, brun et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124308 
(210) 3202103102 

(220) 07/09/2021 
(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 ; épices ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Alalya SIDI MOHAMED ; Fadimata 
WALLET INTALOU et Minetou WALLET BIBI, 
Quartier de Niaréla, rue 429, porte 056, Immeuble 
Samba M'Baye, 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, noir, blanc, 
jaune, marron, bleu clair, verdâtre et orange. 

________________________________________ 

(111) 124309 
(210) 3202103103 
(220) 07/09/2021 
(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) SIMPARA Bourama Ciré, Sis au quartier de 
Djelibougou, rue 480, porte 157, 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). 

________________________________________ 

(111) 124310 
(210) 3202103104 
(220) 07/09/2021 
(511) 25 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) DOUCOURE Chek Tidiane, Quartier 
Boulkassoumbougou, route de Koulikoro, 
immeuble SODOUF, 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, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124311 
(210) 3202103105 
(220) 07/09/2021 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services d'agences d'import-
export ; études de marché ; démonstration de 
produits ; services d'intermédiation commerciale ; 
services de lobbying commercial ; 
marketing/mercatique ; marketing cible ; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières ; le crédit-bail financier ; les services 
d'administrateurs d'immeubles, c'est-à-dire les 
services de location, d'estimation de biens 
immobiliers ou de bailleurs de fonds ; opérations 

de change ; opérations de compensation [change] 
; transfert électronique de fonds. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation ; entretien et réparation 
d'automobiles entretien de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Yao  Inyeza  GUEMEDI,  08  B.P.  8507, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124312 
(210) 3202103106 
(220) 05/08/2021 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) ETS BALDE MAMADOU BASSIROU 
SUARL - (ETS BMB SUARL), Zac Mbao Villa 
n°108, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124313 
(210) 3202103107 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

198 

 

(220) 10/09/2021 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Gloves for medical purposes; gloves for 
massage; sanitary masks for medical purposes; 
medical apparatus and instruments; dental 
apparatus, electric; X-ray apparatus for medical 
purposes; feeding bottles; condoms; artificial 
limbs; orthopaedic belts. 
(540)  

 
 

(731) Niujian Technology Co., Ltd, Room 401, 
Building  1,  Anfangcheng,  No.  919,  East 
Qunxian Road, Yuecheng District, SHAOXING, 
Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124314 
(210) 3202103108 
(220) 10/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non- medicated dentifrices; 
perfumery, essential oils; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
perfumes. 
(540)  

 
 

(731) Shaikh Mohd. Saeed Est., P.O. Box 133, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124315 
(210) 3202103109 
(220) 10/09/2021 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Milk and dairy products and products 
made thereof, all for medical use or for use as 
food for babies; powdered milk for babies and 
infants. 
Class 29 : Dairy products and dairy substitutes; 
milk; milk powder; powdered milk; all 
aforementioned products for human consumption. 

(540)  

 
 

(731) Van Drie Holding B.V., Nijverheidsweg 11, 
3641 RP MIJDRECHT (NL) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124316 
(210) 3202103110 
(220) 10/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated skin care preparations; 
body cleaning and beauty care preparations; 
cosmetics; compacts containing make-up; 
sunscreen creams; non-medicated hair care 
preparations; non-medicated bath soaps in liquid, 
solid, and gel form; perfumery and fragrances; nail 
polish; false eyelashes; deodorants and 
antiperspirants; non-medicated dentifrices and 
mouthwashes, all of the foregoing containing 
organic ingredients. 
(540)  

 
 
(731) Florence Organics Ltd, Unit 22 Bulrushes 
Business Park, Coombe Hill Road, East 
Grinstead, WEST SUSSEX, RH194LZ (GB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124317 
(210) 3202103112 
(220) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar panels for the production of 
electricity; photovoltaic apparatus and installations 
for generating solar electricity; solar powered 
chargers; photovoltaic panels for generating 
electricity; solar batteries; photovoltaic cells; 
accumulators, electric; inverters [electricity]; 
inverters for power supply; photovoltaic inverters. 
(540)  
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(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, CHANGZHOU, Jiangsu 
213031 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124318 
(210) 3202103113 
(220) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Solar panels for the production of 
electricity; photovoltaic apparatus and installations 
for generating solar electricity; solar powered 
chargers; photovoltaic panels for generating 
electricity; solar batteries; photovoltaic cells; 
accumulators, electric; inverters [electricity]; 
inverters for power supply; photovoltaic inverters. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, CHANGZHOU, Jiangsu 
213031 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124319 
(210) 3202103114 
(220) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Single-crystal silicon wafers; 
polycrystalline silicon; silicon epitaxial wafers; 
batteries, electric; solar batteries; accumulators, 
electric; junction boxes [electricity]; inverters 
[electricity]; power controllers; microcontrollers; 
power distribution apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, CHANGZHOU, Jiangsu 
213031 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124320 
(210) 3202103115 
(220) 10/09/2021 

(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Roofing of metal, incorporating 
photovoltaic cells; poles of metal; transportable 
buildings of metal; reinforcing materials of metal 
for building; roof coverings of metal; props of 
metal; frames of metal for building; ironmongery; 
photovoltaic supporting bracket; photovoltaic 
tracking bracket. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, CHANGZHOU, Jiangsu 
213031 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B. P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124321 
(210) 3202103116 
(220) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing apparatus; 
accumulators, electric; wires, electric; wafers for 
integrated circuits; integrated circuits; capacitors; 
inverters [electricity]; power station automation 
equipment; batteries, electric; solar batteries. 
(540)  

 
 

(731) Trina Solar Co., Ltd, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei District, CHANGZHOU, Jiangsu 
213031 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124322 
(210) 3202103117 
(220) 10/09/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Adhesives for industrial purposes; 
cement for footwwear; mastic for leather; mastic 
for tires [tyres]; cement for mending broken 
articles; leather glues; glue for industrial purposes; 
compound for repairing inner tube of tire; foundry 
binding substances; adhesives for wall tiles. 
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(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG JIUERJIU CHEMICALS CO., 
LTD., N°729 Fengming Road, Ningbo Petroche-
mical Economic & Technological Development 
Zone (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124323 
(210) 3202103118 
(220) 10/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Relays, electric; transformers 
[electricity]; cathodic anti-corrosion apparatus; 
ducts [electricity]; circuit breakers; batteries, 
electric, for vehicles; inverters [electricity]; control 
panels [electricity]; piezoelectric sensors; 
connections, electric; distribution boxes 
[electricity]; converters, electric; battery boxes; 
batteries, electric; battery chargers. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd, Room 
505, Building 1, 1418-35 Moganshan Road, 
Shangcheng District, HANGZHOU CITY, Zhejiang 
Province (Shangcheng Science and Technology 
Industrial Base) (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124324 
(210) 3202103120 
(220) 10/09/2021 
(511) 3, 18 et 25 
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 18 : Sacs, bagages, portefeuilles. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 

(540)  

 
 
(731) Madame Christelle TRAORE, 5915, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124325 
(210) 3202103121 
(220) 10/09/2021 
(511) 3, 18 et 25 
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 18 : Sacs, bagages, portefeuilles. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) AFRICAN SOUL MARKET, 5915, DOUALA 
(CM) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124326 
(210) 3202103122 
(220) 10/09/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Driverless cars [autonomous cars]; 
electric vehicle; auto-guided (unmanned) material 
handling vehicle; cars; remote control vehicles, 
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other than toys; bodies for vehicles; tyres for 
vehicle wheels; anti-theft devices for vehicles; 
vehicle joysticks; automobile chassis. 
(540)  

 
 
(731) DONGFENG MOTOR CORPORA-TION, 
Special No. 1 Dongfeng Road, Wuhan Economic 
& Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province, 430056 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124327 
(210) 3202103123 
(220) 10/09/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Repair of radio equipment or television 
equipment; repair of telecommunications 
machinery and equipment; repair or maintenance 
of communication equipment; motor vehicle 
maintenance and repair; custom installation of car 
interior; land vehicle maintenance and repair; 
repair and maintenance of electric vehicles; repair 
of automobiles; motor vehicle charging service; 
vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]. 
(540)  

 
 

(731) DONGFENG MOTOR CORPORATION, 
Special No. 1 Dongfeng Road, Wuhan Economic 
& Technical Development Zone, WUHAN, Hubei 
Province, 430056 (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 124328 
(210) 3202103125 
(220) 02/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes, cigarettes, cigares, briquets pour 
fumeurs, cendriers pour fumeurs, boites ou étui à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR 
(GIBA) SARL, Avenue B. BOGANDA, (enceinte 
RAYAN) B.P. 496, BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(111) 124329 
(210) 3202103126 
(220) 02/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes, cigarettes, cigares, briquets pour 
fumeurs, cendriers pour fumeurs, boites ou étui à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR 
(GIBA) SARL, Avenue B. BOGANDA, Centre-ville, 
B.P. 496, BANGUI (CF). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, rouge foncé, 
blanc et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 124330 
(210) 3202103128 
(220) 27/08/2021 
(511) 3 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; crèmes cosmétiques ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; 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 ; stylographes / stylos ; trousses 
à dessin ; stylographes / stylos ; marqueurs 
[articles de papeterie] ; livres ; livrets ; fournitures 
scolaires ; fiches [papeterie] ; feuilles [papeterie] ; 
enveloppes [papeterie] ; écritoires ; craie à écrire ; 
crayons ; chemises pour documents ; cahiers ; 
ardoises pour écrire ; enveloppes [papeterie]. 
(540)  

 
 
(731) SYLL Serigne Mafall, 82, Rue Galandou 
Diouf X Valmy, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124331 
(210) 3202103129 
(220) 07/09/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) FLEETI SARL, Rue 2, N5/A, Point E, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124332 
(210) 3202103130 
(220) 06/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE HOUMA AG HANDAKA, Rue 874 
Porte 310 Faladjé Sema, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124333 
(210) 3202103131 
(220) 13/09/2021 
(300) GB n° UK00003653144 du 09/06/2021 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Poultry and poultry products; eggs and 
egg products. 
(540)  

 
 

(731) Noble Foods, P.O. Box 34, St Martin's 
House,  Le  Bordage,  ST  PETER  PORT  GY1 
4AU (GG) 
(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) 124334 
(210) 3202103132 
(220) 13/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; 
mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other non-alcoholic 
preparations for making beverages; vegetable 
juices. 
(540)  

 
 

(731) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-
10-30, Kaigan, Minato-ku, TOKYO 105-8660 (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
Partners SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124335 
(210) 3202103133 
(220) 14/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides, insecticides, fungicides and 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124336 
(210) 3202103134 
(220) 14/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

204 

 

for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540) 

 
 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124337 
(210) 3202103135 
(220) 14/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124338 
(210) 3202103136 

(220) 14/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124339 
(210) 3202103137 
(220) 14/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
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purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540) 

 
  
(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, Tulsi 
Vihar, Visawa Park, SATARA, India - 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN ET Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124340 
(210) 3202103139 
(220) 20/08/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
  
(731) AFROXYL - CI,  03  B.P.  2831,  ABIDJAN 
03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124341 
(210) 3202103140 
(220) 20/08/2021 
(511) 1 et 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie et aux sciences ; produits chimiques 
destinés à la photographie ; produits chimiques 
destinés à l'agriculture ; produits chimiques 
destinés à l'horticulture ; produits chimiques 
destinés à la sylviculture ; matières plastiques à 
l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe de métaux ; 
préparations pour la soudure des métaux ; 
produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments ; réactifs 
chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 
antirouille ; produits contre la détérioration du bois 
; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; 
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; 
enduits (peintures). 
(540)  

 
  
(731) AFROXYL - CI,  03  B.P.  2831,  ABIDJAN 
03 (CI). 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

206 

 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124342 
(210) 3202103141 
(220) 29/07/2021 
(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) KAWAFOODS Sarl, 01 B.P. 4387, ABIDJAN 
01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124343 
(210) 3202103142 
(220) 30/08/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserves de poisson. 
(540)  

 
 

(731) AYOUB Kassem et HAIDAR Mehdi 
Hussein, 03 B.P. 752, ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124344 
(210) 3202103143 
(220) 26/08/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 

services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 
(731) KEBABCO, B.P. 828, ABJ CIDEX 03 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124345 
(210) 3202103144 
(220) 18/08/2021 
(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 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  
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(731) ETS  BILAL  Sarl,  Riviera  2  Anono,  08 
B.P. 2735, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124346 
(210) 3202103145 
(220) 19/08/2021 
(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 non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT IMA ET FRERES 
(ETIMAF), B.P. 142, DUEKOUE (CI). 
________________________________________ 

(111) 124347 
(210) 3202103146 
(220) 31/08/2021 
(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) KANE    Claude    Dit     Boubacar,    19  
B.P. 1265, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124348 
(210) 3202103147 

(220) 17/08/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
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; services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) ISAO, 26 B.P. 612, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124349 
(210) 3202103153 
(220) 26/07/2021 
(511) 36 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
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 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

208 

 

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; services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) IPS - CGRAE, B.P. V 164, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 124350 
(210) 3202103154 
(220) 31/08/2021 
(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 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 
(731) SARAN PHARMA, 08 B. P. 3121, ABIDJAN 
08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124351 
(210) 3202103155 
(220) 31/08/2021 
(511) 35 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; 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. 
(540) 

 
 
(731) TASSEC INVESTMENT HOLDINGS 
AFRICA, 08 B.P. 3121, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124352 
(210) 3202102978 
(220) 26/08/2021 
(511) 11, 29 et 32 
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. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
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(540)  

 
 
(731) GROUPE YELLITAARE SARL, Route de 
Saraya, KEDOUGOU (SN) 
(740) Monsieur  THIAM  Papa  Algaphe,  Villa  
No. 6659, Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: verte, jaune, blanc, bleu 
et rose. 

________________________________________ 

(111) 124353 
(210) 3202103161 
(220) 13/09/2021 
(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) SOCIETE EIMI COMPAGNY SARL, Rue 
Mohamed V Porte 315 Centre Commercial, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124354 
(210) 3202103163 
(220) 31/08/2021 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) Entreprise   B.M.S.   et   Fils,   Quartier  
Kipé - Commune de Ratoma B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124355 
(210) 3202103164 
(220) 07/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Bleu de linge. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Oumar DIALLO et 
Mamoudou Sagalé DIALLO, Quartier Madina 
école - Commune de Matam, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124356 
(210) 3202103165 
(220) 07/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Tomate ; lait ; produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles ; beurre ; mayonnaise ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromage. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
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Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Oumar DIALLO et FRERES, 
Quartier Madina école - Commune de Matam, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124357 
(210) 3202103166 
(220) 10/08/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Sacs en matières plastiques. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements LAMZO DIHOYE ‘‘ETS LD’’, 
Quartier Koloma Soloprimo, Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124358 
(210) 3202103167 
(220) 25/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) El Hadj Amadou Moussa DIALLO, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124359 
(210) 3202103168 

(220) 26/08/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Baguettes de soudure. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements ELHADJ BAILO SOW ET 
FRERES, Madina Ecole, rue Alpha Boké, 
Commune de Matam, B.P. 716, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124360 
(210) 3202103169 
(220) 24/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur  Ibrahima  Sory  DIALLO,  
Quartier Tombolia Plateau, Commune de Matoto, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124361 
(210) 3202103170 
(220) 24/08/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers. 
(540)  
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(731) Société BARRY DOUROUN  et FRERE 
‘‘B.D.F.-SARL’’, Quartier T5 Carrefour - Commune 
de Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124362 
(210) 3202103171 
(220) 24/08/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements Mamadou Aliou BAH 
(M.A.B.), Quartier Nassiroulaye - Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124363 
(210) 3202103172 
(220) 06/08/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements SABDA et Frères, Madina 
école - Commune de Matam, B.P. 3546, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124364 
(210) 3202103173 
(220) 05/08/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques. 

(540)  

 
  
(731) Messieurs Aboubacar DIALLO et Elhadj 
Oumar DIALLO, Quartier Madina, Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124365 
(210) 3202103174 
(220) 15/07/2021 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BAROS et FILS, Madina 
Ecole, rue MA 516, Boutique 298, Commune de 
Matam B.P. 958, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124366 
(210) 3202103175 
(220) 09/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Société  ICTUS  &  Co  SARL,  Quartier 
Nongo - Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 124367 
(210) 3202103177 
(220) 26/08/2021 
(511) 6 et 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Quincaillerie métallique. 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements ELHADJ BAILO SOW ET 
FRERES, Madina Ecole, rue Alpha Boké, 
Commune de Matam, B.P. 716, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124368 
(210) 3202103179 
(220) 31/08/2021 
(511) 11, 17 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de ventilation ; 
appareils de distribution d'eau ; appareils de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières. 
Classe 17 : Caoutchouc ; 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 ; rubans 
isolants ; caoutchouc pour l'emballage ; fibres de 
verre pour l'isolation ; laine de verre pour 
l'isolation. 
Classe 20 : Récipients d'emballage en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) TRISTAR SARLU, Quartier Tombo - 
Commune   de   Kaloum,   B.P.   3240, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124369 
(210) 3202103180 
(220) 26/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; Concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INNOVATION ET EXCELLENCE 
GROUPE-SARL ‘‘INEX GROUPE-SARL’’, Quar-
tier   Manquepas   -   Commune   de   Kaloum, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124370 
(210) 3202103181 
(220) 22/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Désinfectants ; produits hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) PHARMACIE CENTRALE DE GUINEE 
PCG-SA, Quartier Dixinn Mosquée - Commune 
de Dixinn, B.P. 900, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124371 
(210) 3202103182 
(220) 02/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
(540)  
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(731) SOCIETE SANTELEC-SARL ‘‘SANTELEC-
SARL’’, Quartier Coléah - Commune de Matam, 
B.P. 4479, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124372 
(210) 3202103183 
(220) 07/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
  
(731) Etablisements Mamadou Aliou BAH 
(M.A.B.), Quartier Nassiroulaye - Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124373 
(210) 3202103184 
(220) 19/07/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Mamadou Aliou BAH 
(M.A.B.), Quartier Nassiroulaye - Commune de 
Ratoma, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124374 
(210) 3202103185 
(220) 02/08/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques ; transformateur ; 
stabilisateur ; régulateur ; ondulaire ; inverter ; 
rallonge ; fils et câble électriques ; ordinateurs 
périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques. 

(540)  

 
  
(731) SOCIETE SANTELEC-SARL ‘‘SANTELEC-
SARL’’, Quartier Coléah - Commune de Matam, 
B.P. 4479, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124375 
(210) 3202103186 
(220) 02/08/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Lave linge ; repasseuses ; machines de 
cuisine électriques. 
Classe 9 : Matériels électriques. 
Classe 11 : Appareils de chauffage ; appareils de 
production de vapeur ; appareils de cuisson ; 
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; 
appareils de ventilation ; appareils de distribution 
d'eau ; appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ; appareils et 
machines pour la purification de l'eau ; télévision ; 
micro - ondes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SANTELEC-SARL ‘‘SANTELEC-
SARL’’, Quartier Coléah - Commune de Matam, 
B.P. 4479, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124376 
(210) 3202103187 
(220) 30/07/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Mayonnaise. 
(540)  
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(731) Société   AROGEN   SARL,   Quartier  
Matam - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124377 
(210) 3202103188 
(220) 07/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Société   de   Commerce   Général   Import  
et  Agriculture  (SCGIA),  Quartier  Madina 
Marché - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124378 
(210) 3202103189 
(220) 06/08/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements U.C. KORBOYA, Quartier 
Madina Dispensaire - Commune de Matam 020 
B.P. 4973, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124379 
(210) 3202103190 
(220) 02/08/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergisante ; jus énergétique. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur DIALLO Ousmane Nourou, 
Quartier   Madina   -   Commune   de   Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124380 
(210) 3202103191 
(220) 23/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sandwiches. 
(540)  

 
 
(731) Société KEBAB 224, Quartier Dixinn, 
Commune de Dixinn, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124381 
(210) 3202103192 
(220) 08/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
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(540)  

 
 

(731) Société KKT ROYAL SWEET Sarl, Quartier 
Matato - Commune de Matoto, B.P. 5931, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124382 
(210) 3202103193 
(220) 23/07/2021 
(511) 35, 39 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 bureaux de placement ; portage salarial ; 
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du 
trafic pour des sites web ; organisation 
d'expositions â buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages ; 
informations en matière de transport ; services de 
logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution 
d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 

électroniquement. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) Société AFRICAN ODYSSEY, Quartier 
Almamyah  Cité  Chemin  de  Fer  Immeuble 
Kindia Commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124383 
(210) 3202103194 
(220) 19/07/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières). 
(540)  
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(731) Société RITCO SARL, Quartier BOMA Sud - 
Commune Urbaine de N'Zérékoré, B.P. 280, 
N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(111) 124384 
(210) 3202103195 
(220) 12/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements Home Light Guinea, 
Quartier  Lambanyi  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124385 
(210) 3202103196 
(220) 12/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Radio ; haut-parleur ; clés USB ; carte 
à mémoire ; écouteurs ; chargeurs ; batteries 
électriques. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements INHO, Quartier Madina, 
Commune    de    Matam,    B.P.    3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124386 

(210) 3202103197 
(220) 15/07/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
(540)  

 

(731) Société SCODI SARL, Quartier Zone 
Industrielle de Kagbelen - Commune Urbaine de 
Dubreka, B.P. 4371, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124387 
(210) 3202103198 
(220) 12/07/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériels électriques. 
(540)  

 
  
(731) Etablissements Home Light Guinea, 
Quartier  Lambanyi  -  Commune  de  Ratoma, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124388 
(210) 3202103199 
(220) 08/07/2021 
(511) 5, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés. 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; confitures ; 
fruits et légumes conservés ; mayonnaise. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Hadja Kadiatou DIALLO 
(ETS HKD), Quartier Ansoumania Commune de 
Dubréka, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124389 
(210) 3201703783 
(220) 28/11/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de 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 ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 

de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
(540)  

 
 

(731) Société CBC Worldwide, Suite 204, 
NOVOTEL, B.P. 4994, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124390 
(210) 3201703785 
(220) 13/11/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur   Amadou   Oury   DIALLO,  
Madina, Commune de Matam, B.P. 1167, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124391 
(210) 3201703791 
(220) 24/11/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 
(731) Société ROI MILK Industry S.A.R.L., 
Quartier  Gombonyah  /  Commune  de  Coyah, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124392 
(210) 3201703795 
(220) 16/10/2017 
(511) 1 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres 
que pour les aliments ; sels à usage industriel ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, 
béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 

(731) Etablissements BOUBACAR SIDY SOW, 
Yattaya, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124393 
(210) 3201703796 
(220) 24/11/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches 
de sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Alpha Oumar BALDE et 
Mamadou Talibé BARRY, Madina Boussoura, 
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Comumme    de    Matam,    B.P.    3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124394 
(210) 3201703798 
(220) 11/12/2017 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 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. 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateurs ; batteries 
électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou 
masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) SOYIDA GROUP MULTI-INDUSTRIES 
(S.G.M.I.) SARL, Commune de Matam, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124395 
(210) 3201703799 
(220) 25/10/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société TMD GROUP Sarl, Quartier Madina 
Ecole - Commune de Matam, B.P. 2363, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124396 
(210) 3201800770 
(220) 08/02/2018 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Abdoulaye DIALLO, Madina 
dispensaire, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 124397 
(210) 3202100905 
(220) 10/03/2021 
(511) 39, 40 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport ; distribution des eaux ; 
adduction d'eau. 
Classe 40 : Production d'énergie. Traitement des 
déchets, purification de l'air et traitement de l'eau, 
tri des déchets et matières premières de 
récupération, recyclage des ordures et des 
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déchets. Tous services se rapportant à l'énergie 
et à l'environnement. Traitement d'eau potable et 
des eaux usées. 
Classe 41 : Éducation ; formation, organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE IVOIRIENNE DES EAUX ET DE 
L'ENVIRONNEMENT (SIEE), Usine de la Mé, 
Village de Kongofou S/P Alépé, 08 B.P. 3515, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124398 
(210) 3202101188 
(220) 14/04/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters; 
carbonated water / aerated water; preparations for 
making carbonated water / preparations for 
making aerated water; lithia water; mineral water 
[beverages]; seltzer water; soda water; table 
waters; waters [beverages]. 
(540)  

 
 

(731) CHAD  INDUSTRIES  COMPANY  S.A., 
Zone Industrielle de Farcha, B.P. 2365, 
N'DJAMENA (TD) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, light blue, blue 
PMS 280C, red, red PMS485C and white. 

________________________________________ 

(111) 124399 
(210) 3202101219 
(220) 16/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable fund raising; financial 
sponsorship; organization of monetary collections; 
investment of funds. 
(540) 

 
 

(731) YOU FOUNDATION - EDUCATION FOR 
CHILDREN IN NEED, Grafenberger Allee 87, 
DUSSELDORF, 40237 (DE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Tayou Bldg, Fokou 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange et white. 

________________________________________ 

(111) 124400 
(210) 3202101284 
(220) 22/04/2021 
(511) 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) MVAEBEME MBITA Joël Stéphane, S/C 
B.P. 85 Hôtel Kapso, EBOLOWA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, bleu et 
blanc. 
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(111) 124401 
(210) 3202101525 
(220) 07/05/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Hardware (computer-); computers; 
software; computer servers; desktop computers; 
notebook computers; laptop computers; computer 
components and parts; computer monitors; 
computer memory hardware; computer operating 
software; computer networking hardware; network 
access server hardware; NAS (Network attached 
storage); operating software; tablet PCs; personal 
computers; handheld computers; TV monitors; 
printers; scanners; fax machines; computer 
docking station; batteries; battery chargers; power 
adapters; headphones; projectors; speakers; 
wireless controllers to remotely monitor and 
control the function and status of other electrical, 
electronic, and mechanical devices or Systems; 
hard disk drives; CD rom drives; digital video disc 
drives; optical disk drives; computer peripherals; 
keyboards; computer mouse; communications 
processors ; pulse code modulating processors; 
modems; tape drives; PC cards; memory cards; 
smart cards; ethernet cards; memory devices; 
add-on-cards for computers; memory boards; 
electronic memory integrated circuit chips; 
electrical cable ; audio cable; communications 
cables; power cables; electric cables; cable 
connectors; cable adapters; coaxial cable 
connectors; electricity connectors; coaxial 
connectors; power connectors; electrical 
connectors; electronic connectors; adapter 
connectors (electric-); wire connectors (electricity) 
; computer operating software; utility software; 
computer software packages ; data storage 
devices; data storage apparatus; apparatus for 
data processing; computer software to enable 
retrieval of data; data processors; 
communications processors; video processors; 
sound processors; voice processors; processors 
(central processing units); data networks; 
computer networks; data transmission networks; 
computer memories; electronic memories; disc 
memories; external memories for cellphones; 
memories for use with computers; operating 
software; optical data storage drives; Apparatus 
for data storage; data Processing software; 
computer software for processing market 
information; computer software to enable the 
provision of information via the internet; computer 
software to enable the provision of information via 

communications networks; data protection backup 
units; computer software; network management 
software; telecommunications software; network 
access server operating software; computer 
software for document management; memory 
storage devices; storage apparatus for computer 
data; storage apparatus for computer programs; 
personal computer application software for 
managing document control systems; computer 
software for the collection of positioning data; 
computer software for analysing market 
information; software for searching and retrieving 
information across a computer network; computer 
software for creating searchable databases of 
information and data; computer hardware; 
application software for cloud computing services; 
computer interface software; computer software 
for controlling and managing access server 
applications; computer programs for project 
management; computer software applications; 
computer software applications, downloadable; 
computer networks; network management 
software; computer components and parts; 
information technology and audiovisual 
equipment; data storage media. 
(540)  

 
 

(731) Dell Inc., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124402 
(210) 3202101526 
(220) 07/05/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Installation, maintenance, and repair of 
computer hardware; maintenance and repair of 
data communications networks; maintenance and 
repair of hardware for data processing apparatus; 
installation of storage facilities; repair services for 
electronic business equipment; installation of 
computer systems; maintenance and repair of 
instruments; computer hardware (installation, 
maintenance and repair of -); installation of 
computer networks; upgrading of computer 
hardware; installation of communications network 
instruments; maintenance and repair of computer 
networks; maintenance and repair of data 
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communications networks; installation of data 
network apparatus; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; 
installation of hardware for computer systems; 
installation of computerised information systems; 
maintenance and repair of communications 
systems; advisory services relating to the 
installation of audiovisual equipment; advisory 
services relating to the installation of 
communication equipment; advisory services 
relating to the installation of security and safety 
equipment; advisory services relating to the 
maintenance and repair of mechanical and 
electrical equipment; information (repair -); 
information services relating to maintenance of 
security systems; information services relating to 
installation of security systems; providing 
information relating to safe maintenance and 
repair; providing information relating to the repair 
or maintenance of printing machines; providing 
information relating to the repair or maintenance 
of telecommunication machines and apparatus; 
providing information relating to the repair or 
maintenance of office machines and apparatus; 
consultancy services relating to installation of 
computers. 
Class 42 : Computer services; remote computer 
backup services; installation of firmware; design, 
development and implementation of software; 
installation, repair and maintenance of computer 
software; consultancy and advice on computer 
software and hardware; consultancy in the field of 
computer hardware and computer software; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; advisory and consultancy 
services relating to computer hardware; 
consultancy relating to computer systems; 
advisory services relating to computer systems 
design; advisory services relating to computer 
software design; computer software technical 
support services; information technology support 
services; consulting in the field of cloud computing 
networks and applications; cloud) computing; 
computer hardware and software consulting 
services; design, development and 
implementation of software; software 
development, programming and implementation; 
implementation of computer programs in 
networks; design, development and 
implementation of software; design and 
development of computer hardware; computer 
network services; computer software development 
for others; design, maintenance, rental and 
updating of computer software; installation, 

maintenance, repair and servicing of computer 
software; technical consultancy relating to the 
installation and maintenance of computer 
software; troubleshooting of computer hardware 
and software problems; data migration services; 
cloud computing services; technical consultancy 
services relating to information technology ; 
consultancy and information services relating to 
information technology architecture and 
infrastructure; design and development of 
computer software architecture; design and 
development of computer hardware architecture; 
hosting platforms on the internet; programming of 
software for internet platforms; consultancy 
relating to the design of home pages and internet 
sites; data recovery services; data encryption and 
decoding services; encryption, decryption and 
authentication of information, messages and data; 
design and development of electronic data 
security systems; consultancy in the field of 
computer security; software as a service [SaaS]; 
providing virtual computer environments through 
cloud computing ; application service provider 
[asp], namely, hosting computer software 
applications of others; providing temporary use of 
non-downloadable software applications 
accessible via a web site; providing information 
about the design and development of computer 
software, systems and networks; software as a 
service; platform as a service [PaaS] ; design and 
development of computer software; providing 
virtual computer systems through cloud 
computing; providing virtual computer 
environments through cloud computing; 
development and testing of computing methods, 
algorithms and software; testing of computers; 
testing of computer hardware; testing of computer 
programs; testing of computer software; testing of 
computing equipment; testing of electronic data 
processing systems; computer system monitoring 
services; monitoring of network systems; 
monitoring of computer systems by remote 
access; computer diagnostic services; providing 
information about the design and development of 
computer software, systems and networks; 
advisory and information services relating to 
computer software; advisory and information 
services relating to computer peripherals; 
information services relating to information 
technology ; services for the provision of 
technological information; design and 
development of operating software for computer 
networks and servers; maintenance of computer 
software used for operating filling apparatus and 
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machines; design and development of software 
for importing and managing data; computer rental 
services; issuing of information relating to 
information technology; compilation of information 
relating to information technology ; leasing of data 
processing systems; leasing of computer 
software; leasing of computer programs; leasing 
of computer apparatus; computer leasing; leasing 
computer facilities; leasing of computer 
equipment; leasing of access to a computer; 
leasing access time to a computer; data 
warehousing; electronic data storage; data 
duplication and conversion services, data coding 
services; data security services [firewalls]; 
computer programming for data processing; 
technical design and planning of 
telecommunications networks; design and 
planning services relating to telecommunication 
equipment; planning, design, development and 
maintenance of online websites for third parties; 
technical advice relating to computers; technical 
advisory services relating to data processing; 
temporary electronic storage of information and 
data; systems analysis (computer -); technical 
data analysis services; development of computer 
software application solutions; installation and 
customisation of computer applications software; 
website development services; programming of 
operating software for computer networks and 
servers; infrastructure as a service [IaaS]; design 
and development of data storage systems; 
maintenance of computer software relating to 
computer security and prevention of computer 
risks; updating of computer software relating to 
computer security and prevention of computer 
risks; backup services for computer hard drive 
data; it security, protection and restoration; design 
and development of internet security programs; 
computer programming services for electronic 
data security; design and development of 
electronic data security systems; computer 
security services for protection against illegal 
network access; provision of security services for 
computer networks, computer access and 
computerised transactions; IT consultancy, 
advisory and information services. 
(540) 

 
 

(731) Dell Inc., One Dell Way, ROUND ROCK, 
Texas 78682 (US) 
(740) SCP NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 124403 
(210) 3202101722 
(220) 28/05/2021 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie ; biscuits 
sucrés ou salés ; sucreries ; chocolat ; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; 
riz soufflé ; en-cas pour l'apéritif salés ou sucrés. 
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 : Vins, vins de liqueurs ; cidres et 
poirés alcoolisés ; spiritueux, liqueurs ; essences 
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, les 
amers (liqueurs). 
(540)  

 
  
(731) MEOLIS, B.P. 10148, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124404 
(210) 3202101728 
(220) 28/05/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; cookies; cream biscuits; 
crackers; malt biscuits; wafer biscuits; chocolates; 
cakes; candy; confectionery; sugar confectionery; 
rusk; waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124405 
(210) 3202101729 
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(220) 28/05/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; energy 
drinks; caffeinated energy drinks. 
Class 33 : Alcoholic energy drinks; alcoholic 
beverages, except beer. 
 
(540)  

 
 

(731) Susanne Bauer, Alemannenstraße 6, 86199 
AUGSBURG (DE) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124406 
(210) 3202102124 
(220) 30/06/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolate; biscuits; candy; 
confectionery; ice creams. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124407 
(210) 3202102243 
(220) 08/07/2021 
(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE PHARMACEUTIQUE DU 
CAMEROUN, B.P. 15483, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 124408 
(210) 3202102520 
(220) 23/07/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
smokers'articles, including cigarette paper and 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette 
cases and ashtrays for smokers, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco 
products for the purpose of being heated, 
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electronic devices and their parts for the purpose 
of heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; 
electronic smoking devices; electronic cigarettes; 
electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of 
nicotine containing aerosol; oral vaporising 
devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices 
for extinguishing heated cigarettes and cigars as 
well as heated tobacco sticks ; electronic 
rechargeable cigarette. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124409 
(210) 3202102596 
(220) 28/07/2021 
(511) 9, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Phone cases ; eyeglasses; digital photo 
frames; bathroom scales; sunglasses; computer 
software applications, downloadable; spectacle 
cases; spectacle frames; remote control 
apparatus; counters. 
Class 14 : Presentation boxes for watches; 
lockets [jewellery]; artworks made by jade; 
jewellery rolls; jewellery charms; wristwatches; 
alloys of precious metal; platinum [metal]; watch 
chains; watch pocket (cover). 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; tank 
tops; camisoles; blouses; t-shirts; knitwear; knit 
tops; knitted underwear; sweaters; jumpers; coats; 
vests; parkas; capes; sweatshirts; lingerie; 
negligees; swimwear; jackets; blazers; leggings 
[trousers]; jumpsuits; pants; trousers; shorts; 
shoes; fiat shoes; heels; pumps [footwear]; 
sandals; boots; shawls; socks; bikinis; 
nightgowns; pajamas; bathrobes; gloves; bras; 
bustiers; rainwear; aprons; belts for clothing; hats. 
(540)  

 

(731) ROADGET BUSINESS PTE. LTD., 7 
Temasek Boulevard, #12-07, SUNTEC TOWER 
ONE, 038987 (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124410 
(210) 3202102597 
(220) 28/07/2021 
(511) 9, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Phone cases; eyeglasses; digital photo 
frames; bathroom scales; sunglasses; computer 
software applications, downloadable; spectacle 
cases; spectacle frames; remote control 
apparatus; counters. 
Class 14 : Presentation boxes for watches; 
lockets [jewellery]; artworks made byjade; 
jewellery rolls; jewellery charms; wristwatches; 
alloys of precious metal-, platinum [metal]; 
watchchains; watch pocket (cover). 
Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; tank 
tops; camisoles; blouses; t-shirts; knitwear; knit 
tops; knitted underwear; sweaters; jumpers; coats; 
vests; parkas; capes; sweatshirts; lingerie; 
negligees; swimwear; jackets; blazers; leggings 
[trousers]; jumpsuits; pants; trousers; shorts; 
shoes; fiat shoes; heels; pumps [footwear]; 
sandals; boots; shawls; socks; bikinis; night 
gowns; pajamas; bathrobes; gloves; bras; 
bustiers; rainwear; aprons; belts for clothing; hats. 
(540)  

 
 

(731) ROADGET BUSINESS PTE. LTD., 7 
Temasek Boulevard, #12-07, SUNTEC TOWER 
ONE, 038987 (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124411 
(210) 3202102600 
(220) 29/07/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruit et légume conservé ; confiture ; 
lait et autres produits laitiers ; conserves. 
Classe 30 : Moutarde ; levure ; poudre pour faire 



BOPI  11MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

226 

 

lever ; farine et préparation faite de céréales. 
Classe 32 : Bière ; eaux minérales et boissons 
gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) TCHONANG Leonce Marius, B.P. 24184, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 124412 
(210) 3202102629 
(220) 30/07/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Travaux de construction ; conseils en 
construction ; travaux de forage ; travaux de génie 
civil ; conseils en matière de génie civil 
[construction] ; construction d'édifices permanents 
; construction et rénovation de routes, de ponts, 
de viaducs, d'oléoducs, d'éoliennes, de tunnels, 
de ports, de barrages, de digues, de canaux, de 
bassins de rétention et de stockage ; installation, 
réparation, rénovation et maintenance de 
systèmes de distribution d'eau, de réseaux d'eau 
et de conduites d'eau ; installation, réparation, 
rénovation et maintenance de canalisations et 
tuyaux ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; installation, réparation, rénovation 
et maintenance de réseaux de gaz, de réseaux 
d'électricité, de réseaux de climatisation, de 
réseaux de chauffage et de réseaux de 
télécommunication ; installation de fibres optiques 
et de câbles pour le raccordement à internet et 
installation d'équipements de radiophonie. 
Classe 42 : Services d'ingénierie ; travaux 
d'ingénieur ; génie civil (travaux d'ingénieur) ; 
élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
établissement de plans pour la construction ; 
études de projets techniques dans le domaine de 
la construction, de l'installation et de la 
maintenance de réseaux d'eau ; conseils en 
ingénierie aux entreprises sur les techniques 
relatives aux réseaux d'eau et aux réseaux de 
distribution d'énergie ; conseils en matière de 
protection de l'environnement et de 
développement durable ; conseils en matière 

d'économie d'énergie ; services de laboratoires 
scientifiques pour l'étalonnage [mesurage]. 
(540)  

 
 

(731) SADE - COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, 23/25 Av du Doc-
teur Lannelongue, 75014 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124413 
(210) 3202102689 
(220) 09/08/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport ; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Gima-Bambot Group, Denver, Bonamous-
sadi, Littoral Region B.P.10189, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue  AFCODI,  Off   MRS  Njo-Njo   Bonapriso, 
B.P. 1245, DOUALA  (CM). 

Couleurs revendiquées: Sky blue, light green, 
pale royal green, and white. 

________________________________________ 

(111) 124414 
(210) 3202102690 
(220) 09/08/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking 
services; insurance services; real estate affairs. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
(540)  

 
 

(731) Gima-Bambot Group, Denver, Bonamous-
sadi, Littoral Region, B.P. 10189, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Light orange, orange, 
black and white. 

________________________________________ 

(111) 124415 
(210) 3202102691 
(220) 09/08/2021 
(511) 37, 39, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction services; installation and 
repair services; mining extraction, oil and gas 
drilling. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; travel arrangement. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software. 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services. 
(540)  

 
 

(731) Gima-Bambot Group, Denver, Bonamous-
sadi, Littoral Region, B.P. 10189, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark green, fluorescent 
green, royal green and white. 

________________________________________ 

(111) 124416 
(210) 3202102692 
(220) 09/08/2021 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Construction services; installation and 
repair services; mining extraction, oil and gas 
drilling. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis, industrial research and 
industrial design services; quality control and 
authentication services; design and development 
of computer hardware and software. 

(540)  

 
 

(731) Gima-Bambot Group, Denver, Bonamous-
sadi, Littoral Region, B.P. 10189, DOUALA (CM) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Purple, royal purple, 
thick blue, light blue, red and white. 

_______________________________________ 

(111) 124417 
(210) 3202102693 
(220) 09/08/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services. 
(540)  

 
 

(731) Gima-Bambot Group, Denver, Bonamous-
sadi, Littoral Region, B.P. 10189, DOUALA (CM) 
(740) PAUL  T.  JING  (JING  &  Partners),  537, 
Rue AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, 
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Sky blue, royal blue 
and white. 

________________________________________ 

(111) 124418 
(210) 3202102797 
(220) 18/08/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Gigoteuses (turbulettes) ; tours de lit 
d'enfant [linge de lit] ; couvertures de lit ; 
couvertures de voyage / plaids ; couvre-lits / 
courtepointes / couvre-lits [dessus-de-lit] / couvre-
pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] ; édredons 
[couvre- pieds de duvet] ; enveloppes de matelas 
; étoffe pour meubles / tissu pour meubles / tissus 
d'ameublement ; housses d'oreillers ; housses de 
protection pour meubles ; housses pour coussins ; 
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linge de lit ; linge de maison ; linge ouvré ; nids 
d'ange ; portières [rideaux] ; revêtements de 
meubles en matières textiles ; rideaux en matières 
textiles ou en plastique ; sacs de couchage ; taies 
d'oreillers ; voilages [rideaux] ; cache-sommiers ; 
chemins de table non en papier ; cotonnades / 
tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit en 
papier ; couvertures de pique-nique ; dessous de 
carafes en matières textiles ; draps ; draps pour 
sacs de couchage ; embrasses en matières 
textiles ; gants de toilette ; housses pour abattants 
de toilettes ; linge de bain à l'exception de 
l'habillement ; linge de table non en papier ; linge 
ouvré ; mouchoirs de poche en matières textiles ; 
moustiquaires ; nappes non en papier / tapis de 
table non en papier ; revêtements de meubles en 
matières plastiques ; rideaux de douche en 
matières textiles ou en matières plastiques ; ronds 
de table en matières textiles ; serviettes de table 
en matières textiles ; serviettes de toilette en 
matières textiles ; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage ; sets de table en 
matières textiles ; tentures murales en matières 
textiles ; tissus à langer pour bébés. 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête 
[habillement] ; bas ; bavoirs à manches non en 
papier ; bavoirs non en papier / bavettes non en 
papier ; bérets ; culottes bouffantes ; blouses ; 
boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de 
dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; bottines 
; bretelles ; cache-cols / cache-nez ; caleçons 
[courts] ; cardigan ; casquettes ; ceintures 
[habillement] ; châles ; chandails /pull-overs ; 
chemises ; chemisettes ; collants ; combinaisons 
[vêtements de dessous] ; combinaisons 
[vêtements] ; costumes ; costumes de mascarade 
; couvre-oreilles [habillement] ; culottes pour 
bébés ; débardeurs de sport ; foulards / écharpes 
; gabardines [vêtements] ; gants [habillement] ; 
gigoteuse ; gilets ; jupes ; justaucorps ; lavallières 
; layettes ; leggins [pantalons] ; manteaux ; 
moufles ; pantalons ; pantoufles / chaussons ; 
pardessus / paletots / surtout [vêtements] ; parkas 
; peignoirs / robes de chambre ; ponchos ; pull ; 
pyjamas ; robes ; salopettes ; shorts ; tabliers 
[vêtements] ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; 
turbans ; vareuses ; vestes ; sous-vêtements / 
dessous [sous-vêtements] ; vêtements brodés ; 
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; 
vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; 
vêtements en imitations du cuir ; vêtements 
imperméables. 

(540)  

 
 

(731) ÏD GROUP, 162 boulevard de Fourmies, 
59100 ROUBAIX (FR) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124419 
(210) 3202102979 
(220) 26/08/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE YELLITAARE SARL, Route de 
Saraya, KEDOUGOU (SN) 
(740) PAPA ALGAPHE THIAM, SICAP Liberté 
No. 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge. 
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(111) 124420 

(111b) 1607869 
(151) 05/07/2021 
(300) 018375027  13/01/2021  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) Sugrañes, S.L.P.; Calle de Provenza, 304 E-08008 
Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 124421 

(111b) 1607893 
(151) 20/05/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations vétérinaires; substances et 
préparations vétérinaires; médicaments à usage 
vétérinaire; médicaments vétérinaires contenant de 
l'amoxicilline. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, 5th floor, Nikolay Haitov Str 3 
"A" BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov; Apt. 04, entr. G, Tintyava 
Str. 126 BG-1172 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 124422 

(111b) 1607894 
(151) 23/06/2021 
(300) 2073207  23/12/2020  CA 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Un substrat minéral résistant et durable et 
minéraux en contenant fabriqués notamment par d'autres 
composants formatifs naturels ou ininflammables à partir 
de composés ioniques ou chimiques ou d'autres matières 
minérales, ou compositions organiques ou inorganiques 
liées à différents types et quantités de polyéthylène, 
autres polymères ou autres résines ou substances de 

substitution chimiques similaires à utiliser dans tous types 
de concepts et applications dans la science, la 
technologie, l'industrie et l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) STONE  PAPER  GLOBAL  TECHNOLOGIES  
LTD., a legal entity, 500-666 Burrad St. Vancouver BC 
V6C 3P6 (CA) 
(740) STONE PAPER GLOBAL TECHNOLOGIES LTD., a 
legal entity; 666 Burrard St, Suite 500 Vancouver BC V6C 
3P6 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 124423 

(111b) 1607925 
(151) 20/05/2021 
(300) 018348800  04/12/2020  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Antibiotiques à usage vétérinaire; produits 
pharmaceutiques à usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Huvepharma EOOD, Nikolay Haitov Str 3 "A", 5th 
floor, BG-1113 Sofia (BG) 
(740) Deyan Vulchev Ivanov; Tintyava Str. 126, entr. G, 
apt.04  BG-1172 Sofia (BG). 

______________________________________________ 

(111) 124424 

(111b) 1607955 
(151) 21/03/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et 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; 
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 
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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 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 et transmission d'émissions 
radiophoniques; diffusion et transmission d'émissions 
télévisées; services de téléconférences; services de 
visioconférence; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande; production de films 
cinématographiques; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; services de 
photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; 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) MEGNISSEY URMINE MEDENOU, 5 rue Victor 
Jacquemont  F-77680 ROISSY-EN-BRIE (FR) 
(740) MEDES; 101 rue de Paris  F-77200 TORCY (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124425 

(111b) 1607978 

(151) 19/07/2021 
(300) 1434683  28/01/2021  BX 
(511) 32 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; bières de malt; boissons énergisantes; 
produits à boire sans alcool; eaux minérales et gazéifiées; 
produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations sans alcool pour la confection de produits à 
boire. 
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs pour 
fumeurs; articles pour fumeurs; allumettes; poudre de 
tabac humide dite "snus". 
(540)  

 
 

(731) Stichting Strategic International Brands, Johan de 
Wittlaan 10 NL-3054 AA Rotterdam (NL) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 124426 

(111b) 1608012 
(151) 31/03/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et 
préparations de toilette; dentifrices non médicamenteux; 
produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations 
de blanchiment et autres substances lessivielles; 
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion. 
(540)  

 
 

(731) OKUYUCULAR GIDA, TURİZM KOZMETİK 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sultan 
Orhan Mali. 1181/1 Sok. No:5  Gebze Kocaeli (TR) 
(740) ERKAN AKKAŞ; Uzunçayıryolu Cad.,  Akkaş Plaza 
No:51, Hasanpaşa Kadıköy İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Violet et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124427 

(111b) 1608126 
(151) 10/05/2021 
(511) 3 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Fragrances; huiles essentielles et essences 
florales à usage cosmétique; fragrances pour parfums; 
huiles aromatiques utilisées pour produire des arômes 
lorsqu'elles sont chauffées; huiles pour parfums et 
arômes; produits de parfumerie; savons; cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) EUROFRAGANCE, S.L., Vallsolana Garden 
Business Park - Camí de Can, Camps, 17-19 - Edificio 
Kibo E-08174 SANT CUGAT DEL VALLES (ES) 
(740) JOSEP CARBONELL CALLICÓ; Passeig de Gràcia, 
103, 7ª Planta E-08008 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : BORDEAUX PANTONE 
2357C - CORAIL PANTONE 191C - BORDEAUX CMJN 
50/98/0/55 - CORAIL CMJN 0/85/40/0 - BURDEOS RVB 
79/17/64 - CORAIL RVB 255/54/94. 

______________________________________________ 

(111) 124428 

(111b) 1608202 
(151) 14/05/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Polos; chapeaux et casquettes de base-ball; 
bandanas; maillots de sport anti-humidité; tee-shirts, pull-
overs. 
(540)  

 
 

(731) Rhoback, LLC, 1500 Rugby Avenue Charlottesville 
VA 22903 (US) 
(740) Patrick C. Asplin Flora Pettit; 530 East Main Street 
Charlottesville VA 22902 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124429 

(111b) 1608210 
(151) 16/05/2021 
(300) 82179  07/12/2020  JM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de placements de fonds; gestion 
d'investissements. 
(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) 124430 

(111b) 1608231 
(151) 25/05/2021 
(300) 018353176  11/12/2020  EM 
(511) 9, 38, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 
appareils et instruments photographiques; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils d'enregistrement d'images; machines à 
calculer; équipements de traitement de données; logiciels 
(programmes enregistrés); instruments de vérification 
(contrôle); tous ces produits pour une application dans le 
domaine de l'agritech. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des bases de données 
dans le domaine de l'agritech. 
Classe 41 : Formation; éducation; exclusivement dans les 
domaines de l'agritech. 
Classe 42 : Recherches scientifiques; recherches 
techniques; conception, développement et mise à jour de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conduite d'études de projets 
techniques; location de logiciels; stockage électronique de 
données; service de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique, tous ces 
services rendus en rapport avec le domaine de l'agritech. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE, 
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (CIRAD), 42 rue Scheffer F-75016 
Paris (FR) 
(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 Paris 
Cedex 17 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 124431 

(111b) 1608318 
(151) 12/05/2021 
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(300) 4701780  16/11/2020  FR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier pour la fabrication de billets de 
banque; papier pour la fabrication de documents de 
sécurité; papier filigrané. 
(540)  

 
 

(731) BANQUE DE FRANCE, 1 rue la Vrillière F-75001 
PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, Monsieur Olivier PRATS; 87 Rue de 
Sèze F-69451 LYON CEDEX 06 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124432 

(111b) 1608348 
(151) 17/05/2021 
(300) 302021000085175  06/05/2021  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés; 
produits à boire à base de café, grains de café; café 
lyophilisé; café moulu; capsules de café, remplies; sel, 
épices, aromatisants et assaisonnements. 
(540)  

 
 

(731) PELLINI CAFFE’ S.p.A., Via 1° Maggio, 8 I-37012 
BUSSOLENGO (VERONA) (IT) 
(740) Marco Lissandrini  c/o BUGNION S.p.A.; Via 
Pancaldo 68 I-37138 VERONA (IT). 

______________________________________________ 

(111) 124433 

(111b) 1608374 
(151) 08/06/2021 
(511) 9 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étuis spécialement conçus pour des 
instruments et appareils photographiques; étuis conçus 
pour du matériel photographique; sacs pour appareils de 
prise de vues et équipements photographiques; sacoches 
conçues pour appareils photo; étuis pour disques 
compacts; sacs conçus pour ordinateurs portables; 
enceintes pour haut-parleurs; étuis garnis d'instruments 
de dissection à usage scientifique ou de recherche; étuis 
pour lunettes de vue et lunettes de soleil; caisses de 
batterie. 

Classe 18 : Valises; valises à roulettes; cabas à roulettes; 
sacs à main; sacs à dos; garnitures de cuir pour meubles; 
sangles en cuir; imitations de cuir; parapluies; cannes. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., 
Ltd., Dongli Section, Highway 324, Chenghai, Shantou 
City Guangdong Province (CN) 
(740) YOGO TRADEMARK AGENT CO., LTD.; Room 
4416, Block B, No.191, Tiyu West Rd, Tianhe District, 
Guangzhou Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124434 

(111b) 1608388 
(151) 22/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; produits 
à boire diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; 
lait maternisé; substances médicamenteuses destinées à 
un usage médical; sels minéraux à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux; additifs 
nutritionnels pour aliments pour animaux à usage 
médical; additifs alimentaires médicaux à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés; sucre candi cristallisé à 
usage médical; compléments alimentaires minéraux; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; préparations 
chimio-pharmaceutiques; acides aminés à usage médical; 
préparations contenant un cocktail de vitamines; 
compléments protéinés pour animaux; additifs pour 
alimentation animale à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Ningbo Wilincare Biotech Co., Ltd., 18 Jinhong 
Road,  iaochuan Subdistrict, Zhenhai Distract, Ningbo 
Zhejiang (CN) 
(740) DAN, SAMS & ASSOCIATES; Suite 1603, 
ShiJiJinMao Bldg., 158 Baizhang Rd., Jiangdong District, 
Ningbo City 315040 Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124435 

(111b) 1608393 
(151) 06/05/2021 
(300) 4712741  15/12/2020  FR 
(511) 35 et 45 



BOPI_11MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

234 

 

Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, 
chapellerie et accessoires d'habillement; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales et 
promotionnelles; publicité; promotion des ventes de 
produits de mode par l'intermédiaire d'articles 
promotionnels; publicité sur Internet pour le compte de 
tiers; promotion de produits et services pour le compte de 
tiers au moyen de publicité par le biais de sites internet. 
Classe 45 : Services de stylisme vestimentaire personnel; 
services de conseils personnels en matière de mode; 
services de personal shoppers [conseils vestimentaires et 
achats personnels pour le compte de tiers]. 
(540)  

 
 

(731) Mme Jocelyne Pricillia LESSAGUY MANABIBY 
épouse CELARIER, Résidence Le Jardin des Lys, 6 
avenue des Cevennes F-91940 LES ULIS (FR) 
(740) CABINET BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124436 

(111b) 1608402 
(151) 16/06/2021 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Mélange à grignoter se composant de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés; Mélanges 
d'encas composés de graines transformées; mélange à 
grignoter se composant de pois au wasabi, de fruits à 
coque transformés, de raisins secs et/ou de fruits 
déshydratés; mélanges d'encas composés 
essentiellement de fruits déshydratés, de fruits à coque 
transformés et y compris également bâtons de sésame; 
aliments à grignoter se composant essentiellement de 
fruits transformés, fruits à coque transformés et/ou raisins 
secs; mélange à grignoter se composant essentiellement 
de fruits à coque transformés et de graines de courge 
salées et comprenant également du maïs grillé; mélanges 
d'encas se composant essentiellement de fruits à coque 
transformés, graines, fruits secs, y compris également 
chocolat. 
Classe 30 : Pop-corn; mélanges à grignoter composés 
essentiellement de biscuits salés, bretzels et/ou maïs 
grillé et éclaté soufflé (pop corn); pop-corn enrobé de 
sucreries; popcorn caramélisé; popcorn enrobé de 
caramel; popcorn enrobé de chocolat; grains de maïs 
éclatés aromatisés; paniers-cadeaux contenant popcorn; 

popcorn glacé; pop-corn à préparer au micro-ondes; 
popcorn soufflé; popcorn transformé; maïs transformé 
pour pop-corn; popcorn assaisonné; grains de maïs non 
éclatés. 
(540)  

 
 

(731) Specialty Food Group, L.L.C., 9835 NW 14 Street 
Doral FL 33172 (US) 
(740) James Keys, III The Keys Law Firm, PLLC; 3350 
SW 148th Ave, Suite 110 Miramar FL 33027 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124437 

(111b) 1608471 
(151) 16/07/2021 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Cylindres de moteurs et de moteurs (engines); 
cylindre de moteur; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
bielles de machines, moteurs et moteurs (engines); 
système d'échappement pour moteurs et moteurs 
(engines); piston de moteurs; vilebrequin de moteur 
automobile; arbres à cames de moteur automobile; tuyau 
d'échappement et d'admission de silencieux pour moteurs 
automobiles. 
Classe 12 : Amortisseur pour véhicules; boîtes de 
vitesses de véhicules terrestres; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; 
motocycles; automobile; véhicules tous terrains. 
(540)  

 
 

(731) NICE CRANK INC., No.21, Lane.100, Tsao Ti Rd.,  
Dali Dist., Taichung City Taiwan (CN) 
(740) BEIJING HUIZE  INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW LLC; 18A13, 18F Horizon International Tower,  No. 6 
Zhichun Road,  Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124438 

(111b) 1608477 
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(151) 13/07/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Mise à disposition de programmes de primes 
d'encouragement pour des clients par l'émission et le 
traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et 
services d'une société. 
(540)  

 
 

(731) PARK CAPITAL VENTURES, LLC, 4000 Ponce De 
Leon Blvd, Suite 470 Coral Gables FL 33146 (US) 
(740) Lauren Mack; 65 Reade St., 3A New York NY 
10007 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124439 

(111b) 1608487 
(151) 28/06/2021 
(300) 90426751  29/12/2020  US 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Réservoirs à carburant de véhicules; 
réservoirs à carburant pour camions; réservoirs à 
carburant pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Quantum Fuel Systems LLC, 25372 Commercentre 
Drive Lake Forest CA 92630 (US) 
(740) Jeffrey A. Nelson   Davis Wright Tremaine LLP; 920 
Fifth Avenue, Suite 3300 Seattle WA 98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124440 

(111b) 1608510 
(151) 28/06/2021 
(300) 90426766  29/12/2020  US 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Réservoirs à carburant de véhicules; 
réservoirs à carburant pour camions; réservoirs à 
carburant pour véhicules terrestres. 
(540)  

 

(731) Quantum Fuel Systems LLC, 25372 Commercentre 
Drive Lake Forest CA 92630 (US) 
(740) Jeffrey A. Nelson   Davis Wright Tremaine LLP; 920 
Fifth Avenue, Suite 3300 Seattle WA 98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124441 

(111b) 1608521 
(151) 28/06/2021 
(300) 90426787  29/12/2020  US 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Cuves de stockage mobiles; réservoirs 
mobiles pour le transport de combustibles; remorques 
pour le transport de combustibles; système de stockage 
et de distribution de combustibles pour gaz comprimés se 
composant essentiellement de réservoirs de stockage 
mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Quantum Fuel Systems LLC, 25372 Commercentre 
Drive Lake Forest CA 92630 (US) 
(740) Jeffrey A. Nelson   Davis Wright Tremaine LLP; 920 
Fifth Avenue, Suite 3300 Seattle WA 98104 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124442 

(111b) 1608527 
(151) 08/06/2021 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; ampoules de flash [photographie]; flashs 
pour appareils de prise de vues; lentilles optiques. 
Classe 11 : Lampes; réflecteurs à faisceau étroit pour la 
photographie; luminaires pour la scène; appareils 
d'éclairage de scène; installations d'éclairage pour 
véhicules aériens; lampes à rayons ultraviolets, autres 
qu'à usage médical; lampes à friser; générateurs de 
bulles de savon à des fins de divertissement; machines 
fumigènes pour spectacles; lits de bronzage. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Nanguang Photo&Video Systems Co., 
Ltd., Dongli Section, Highway 324, Chenghai, Shantou 
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City Guangdong Province (CN) 
(740) YOGO TRADEMARK AGENT CO., LTD.; Room 
4416, Block B, No.191, Tiyu West Rd., Tianhe District, 
Guangzhou Guangdong (CN). 

Couleurs revendiquées : Bleu. Le triangle et les trois 
lignes en forme de rayons de soleil dans la partie 
supérieure gauche de la première lettre N, et le triangle 
dans la partie inférieure droite de la première lettre N sont 
en bleu. 

______________________________________________ 

(111) 124443 

(111b) 1608545 
(151) 28/06/2021 
(300) 90426780  29/12/2020  US 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Cuves de stockage mobiles; réservoirs 
mobiles pour le transport de combustibles; remorques 
pour le transport de combustibles; système de stockage 
et de distribution de combustibles pour gaz comprimés se 
composant essentiellement de réservoirs de stockage 
mobiles. 
(540)  

 
 

(731) Quantum Fuel Systems LLC, 25372 Commercentre 
Drive Lake Forest CA 92630 (US) 
(740) Jeffrey A. Nelson   Davis Wright Tremaine LLP; 920 
Fifth Avenue, Suite 3300 Seattle WA 98104 (US) 

______________________________________________ 

(111) 124444 

(111b) 1608550 
(151) 25/06/2021 
(300) 53470258  01/02/2021  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de radiographie à usage médical et 
dentaire; appareils pour massages esthétiques; 
thermomètres auriculaires; appareils de physiothérapie; 
appareils et instruments chirurgicaux; instruments oto-
rhino-laryngologiques; forceps à usage médical; testeur 
médical du taux d'humidité de la peau; appareils et 
instruments dentaires; appareils dentaires électriques; 
irrigateurs buccaux pour la dentisterie; caméras 
intraorales dentaires; testeurs médicaux; appareils et 
instruments médicaux; appareils d'analyse à usage 
médical; appareils de diagnostic à usage médical; 

gastroscopes; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour 
dentistes; laryngoscopes; équipements médicaux 
d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; 
endoscopes à usage médical; otoscopes; cure-oreilles. 
(540)  

 
 

(731) Heifeng Zhizao (Shenzhen) Technology Co., Ltd, 
Rm 1205, Tongfang Center  Building Haoxiang Road, 
Xin’er Community, Xinqiao, Bao’an, Shenzhen 
Guangdong Province (CN) 
(740) ADVANCE  CHINA  IP  LAW  OFFICE  8;  45/F, 
CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 124445 

(111b) 1608567 
(151) 28/05/2021 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Faucilles; outils de jardinage à fonctionnement 
manuel; harpons; pinces à épiler; clés [outils à main]; 
pinces; brucelles; ciseaux; poignards; articles de 
coutellerie. 
(540)  

 
 

(731) Zhangjiagang Tianhua Hardware Co., Ltd, Daxin 
Village, Daxin Town,  Zhangjiagang City, Suzhou Jiangsu 
Province (CN) 
(740) SuZhou Tianhelvhua  Intellectual Property Co., Ltd.; 
A1307,13/F Block A,  ZhongLian International Plaza, 
No.109, Shazhou West Road, Yangshe Town, 
Zhangjiagang,  Suzhou City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124446 

(111b) 1608623 
(151) 11/03/2021 
(300) 756052  18/11/2020  CH 
(511) 9, 25, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; lunettes (optique); logiciels 
d'application; logiciels d'application pour téléphones 
portables; logiciels utilisés pour exécuter des applications; 
logiciels d'application pour mobiles; logiciels d'application 
pour mobiles; matériel informatique; logiciels; logiciels de 
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gestion de bases de données; logiciels permettant 
d'accéder à des répertoires d'informations 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels à usage commercial; logiciels de 
création de bases de données interrogeables; logiciels 
pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation 
de données et documents; plateformes de logiciels 
informatiques; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels téléchargeables; logiciels pour le partage de 
fichiers; logiciels téléchargeables pour l'échange 
électronique de données, sons, vidéos, images; logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles; 
logiciels téléchargeables sous la forme d'applications 
nouvelles; logiciels pour collecter, gérer, éditer, organiser, 
modifier, transmettre, partager et stocker des données et 
des informations; logiciels téléchargeables de commerce 
électronique, qui permettent aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales électroniques via un 
réseau informatique et de communication mondial; 
logiciels pour la gestion de données et logiciels pour 
synchronisation des données; logiciels pour une utilisation 
en tant qu'interface de programmation d'applications 
(API); logiciels pour la création et la modification de 
fichiers PDF; logiciels pour rechercher et interroger des 
informations dans un réseau informatique. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; vestes, pantalons bouffants, chaussettes, 
bas, manteaux, gants, shorts, pull-overs, casquettes et 
chapeaux, survêtements, tee-shirts, sweat-shirts, jerseys 
(vêtements), caleçons (courts), tricots (vêtements), 
chaussures, bottes. 
Classe 35 : Services administratifs; traitement 
administratif de commandes des projets informatisées; 
traitement administratif de commandes d'achats 
informatisées; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
analyses de données commerciales; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de 
la stratégie commerciale; services de conseil relatifs à 
l'achat de biens et de services; services de conseil relatifs 
aux transactions commerciales ou d'affaires; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; mise à disposition 
d'informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; consultation professionnelle d'affaires; 
services d'informations commerciales informatisés; vente 
au détail et vente en gros; services de vente au détail et 
vente en gros pour vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie; services de vente en ligne pour 
vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; 

administration et gestion de projets commerciaux; 
services de préparation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de préparation et 
conclusion de contract pour la production et vente de 
biens; services d'intermédiation commerciale; services de 
conseils aux entreprises concernant l'établissement et 
l'exploitation de franchises; l'établissement et l'exploitation 
de franchises pour la distribution de bien. 
Classe 42 : Conception et services de développement de 
logiciels et d'applications logicielles; développement et 
maintenance de logiciels; conception et développement 
de bases de données informatiques et de logiciels pour la 
gestion de bases de données; mise à disposition de 
l'utilisation temporaire des logiciels des services en ligne, 
non téléchargeables; 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; hébergement de plateformes sur Internet; 
plateforme informatique en tant que service (PaaS); mise 
à disposition de plateformes internet (logiciels); mise à 
disposition de services d'application, à savoir la mise à 
disposition, l'hébergement, la gestion, le développement 
et la maintenance des applications, logiciels, sites web et 
bases de données; mise à disposition d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables; services des technologies de 
l'information, à savoir mise à disposition de plateformes 
internet (logiciels) pour la création et l'administration de 
bases de données pour les utilisateurs enregistrés; 
services informatiques, à savoir mise à disposition de 
plateformes internet (logiciels) sur la création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de 
participer à des réseaux sociaux, commerciaux et 
communautaires; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents 
sur réseau informatique, réseau intranet et Internet; 
services de fournisseur d'applications hébergées (ASP); 
mise à disposition de logiciels sur des réseaux 
informatiques (en particulier internet), des réseaux de 
télécommunication et sur des services de données 
mobiles (fourniture d'applications hébergées); services de 
fournisseur d'applications hébergées (ASP) pour 
permettre ou faciliter la création, le traitement, la gestion 
de bases de donné es ou toute autre mise à disposition 
de médias ou d'informations électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition de logiciels informatiques et de programmes 
d'application (prestation de services d'application), avec 
lesquels les utilisateurs peuvent télécharger, modifier et 
échanger des sons, des vidéos, des photographies, des 
textes, des graphiques et des données; fourniture de 
logiciels de commerce électronique non téléchargeables, 
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qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; services de technologie de l'information à savoir 
services de fournisseur d'applications hébergées (ASP) 
avec logiciel d'interface de programmation d'applications 
(API), permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) aworl   GmbH,   Chamerstrasse   172   CH-6300  
Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2, Postfach 
CH-8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 124447 

(111b) 1608628 
(151) 30/04/2021 
(300) 4711886  14/12/2020  FR 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'éducation pour la sensibilisation 
aux enjeux de la solidarité internationale et du 
développement durable. 
(540)  

 
 

(731) Agence Francaise de Développement, 5 rue Roland 
Barthes F-75012 Paris (FR) 
(740) Cabinet Vièl; 9 rue des Jardins F-57520 
Grosbliederstroff (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124448 

(111b) 1608646 

(151) 11/03/2021 
(300) 755986  18/11/2020  CH 
(511) 9, 25, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil; lunettes (optique); logiciels 
d'application; logiciels d'application pour téléphones 
portables; logiciels utilisés pour exécuter des applications; 
logiciels d'application pour mobiles; logiciels d'application 
pour mobiles; matériel informatique; logiciels; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels permettant 
d'accéder à des répertoires d'informations 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels d'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels à usage commercial; logiciels de 
création de bases de données interrogeables; logiciels 
pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation 
de données et documents; plateformes de logiciels 
informatiques; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels téléchargeables; logiciels pour le partage de 
fichiers; logiciels téléchargeables pour l'échange 
électronique de données, sons, vidéos, images; logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles; 
logiciels téléchargeables sous la forme d'applications 
nouvelles; logiciels pour collecter, gérer, éditer, organiser, 
modifier, transmettre, partager et stocker des données et 
des informations; logiciels téléchargeables de commerce 
électronique, qui permettent aux utilisateurs d'effectuer 
des transactions commerciales électroniques via un 
réseau informatique et de communication mondial; 
logiciels pour la gestion de données et logiciels pour 
synchronisation des données; logiciels pour une utilisation 
en tant qu'interface de programmation d'applications 
(API); logiciels pour la création et la modification de 
fichiers PDF; logiciels pour rechercher et interroger des 
informations dans un réseau informatique. 
Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 
chaussants; vestes, pantalons bouffants, chaussettes, 
bas, manteaux, gants, shorts, pull-overs, casquettes et 
chapeaux, survêtements, tee-shirts, sweat-shirts, jerseys 
(vêtements), caleçons (courts), tricots (vêtements), 
chaussures, bottes. 
Classe 35 : Services administratifs; traitement 
administratif de commandes des projets informatisées; 
traitement administratif de commandes d'achats 
informatisées; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
analyses de données commerciales; conseils en 
organisation et direction des affaires; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de 
la stratégie commerciale; services de conseil relatifs à 
l'achat de biens et de services; services de conseil relatifs 
aux transactions commerciales ou d'affaires; mise à 
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disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; mise à disposition 
d'informations en matière de contacts d'affaires et 
commerciaux; consultation professionnelle d'affaires; 
services d'informations commerciales informatisés; vente 
au détail et vente en gros; services de vente au détail et 
vente en gros pour vêtements, articles chaussants et 
articles de chapellerie; services de vente en ligne pour 
vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; 
administration et gestion de projets commerciaux; 
services de préparation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; services de préparation et 
conclusion de contract pour la production et vente de 
biens; services d'intermédiation commerciale; services de 
conseils aux entreprises concernant l'établissement et 
l'exploitation de franchises; l'établissement et l'exploitation 
de franchises pour la distribution de bien. 
Classe 42 : Conception et services de développement de 
logiciels et d'applications logicielles; développement et 
maintenance de logiciels; conception et développement 
de bases de données informatiques et de logiciels pour la 
gestion de bases de données; mise à disposition de 
l'utilisation temporaire des logiciels des services en ligne, 
non téléchargeables; 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; hébergement de plateformes sur Internet; 
plateforme informatique en tant que service (PaaS); mise 
à disposition de plateformes internet (logiciels); mise à 
disposition de services d'application, à savoir la mise à 
disposition, l'hébergement, la gestion, le développement 
et la maintenance des applications, logiciels, sites web et 
bases de données; mise à disposition d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables; services des technologies de 
l'information, à savoir mise à disposition de plateformes 
internet (logiciels) pour la création et l'administration de 
bases de données pour les utilisateurs enregistrés; 
services informatiques, à savoir mise à disposition de 
plateformes internet (logiciels) sur la création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de 
participer à des réseaux sociaux, commerciaux et 
communautaires; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents 
sur réseau informatique, réseau intranet et Internet; 
services de fournisseur d'applications hébergées (ASP); 
mise à disposition de logiciels sur des réseaux 
informatiques (en particulier internet), des réseaux de 
télécommunication et sur des services de données 
mobiles (fourniture d'applications hébergées); services de 
fournisseur d'applications hébergées (ASP) pour 
permettre ou faciliter la création, le traitement, la gestion 

de bases de donné es ou toute autre mise à disposition 
de médias ou d'informations électroniques par le biais de 
réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition de logiciels informatiques et de programmes 
d'application (prestation de services d'application), avec 
lesquels les utilisateurs peuvent télécharger, modifier et 
échanger des sons, des vidéos, des photographies, des 
textes, des graphiques et des données; fourniture de 
logiciels de commerce électronique non téléchargeables, 
qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; services de technologie de l'information à savoir 
services de fournisseur d'applications hébergées (ASP) 
avec logiciel d'interface de programmation d'applications 
(API), permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. 
(540)  

 
 

(731) aworl   GmbH,   Chamerstrasse   172   CH-6300  
Zug (CH) 
(740) WEINMANN ZIMMERLI; Apollostrasse 2, Postfach 
CH-8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 124449 

(111b) 1608666 
(151) 03/06/2021 
(511) 9 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tampons d'oreilles pour la plongée; capteurs. 
Classe 10 : Appareils de correction auditive; implants 
chirurgicaux artificiels; électrodes à usage médical; 
membres artificiels; yeux artificiels; appareils et 
instruments dentaires; électrocardiographes. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU NANOCHAP ELECTRONICS CO., 
LTD., Room 408 (b), building 5, No. 998, Wenyi West 
Road, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City 
311100 Zhejiang Province (CN) 
(740) SUZHOU JOSHINE INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY(GENERAL PARTNERSHIP); 9 Xuesen Road, 
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Science and Technology City, Suzhou hi tech Zone, 
Huqiu District, Suzhou City Jiangsu Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124450 

(111b) 850246 
(151) 04/08/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; fromage; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices, glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) Landgenossenschaft Ennstal - "Ennstal Milch" KG, 
A-8950 Stainach (AT) 
(740) Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH; 
Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten (AT). 

______________________________________________ 

(111) 124451 

(111b) 1306786 
(151) 04/08/2021 
(511) 39 
Produits et services désignés : 
Classe 39 : Location de véhicules automobiles et de 
véhicules terrestres; louage et location de véhicules 
automobiles et de véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Green  Motion  Limited,  Medina  House,  334 
Silbury Boulevard, Milton Keynes  Buckinghamshire  MK9 
2AE (GB) 
(740) Brookes IP; Windsor House, 6-10 Mount Ephraim 
Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE (GB). 

(111) 124452 

(111b) 1393518 
(151) 01/04/2021 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; mordants; vernis; peintures 
aluminium; préparations anticorrosion; peintures 
bactéricides; badigeons; enduits pour le bois [peintures]; 
mordants pour le bois; teintures pour le bois; terre de 
sienne; enduits pour le carton bitumé [peintures]; lait de 
chaux; colorants; produits pour la conservation du bois; 
diluants pour peintures; diluants pour laques; teintures; 
pigments; détrempes; peintures émail [vernis]; émaux 
pour la peinture; enduits [peintures]; fixatifs [vernis]; 
glaçures [peintures, laques]; préparations pour la 
protection de métaux; préparations de protection 
antirouille; blanc de chaux; bois de teinture; bois colorant 
[teinture]; laques; peintures antisalissure; térébenthine 
[diluant pour peintures]. 
(540)  

 
 

(731) RIVEDIL DI CODARDO COSIMO, KM 0,550, Via 
Prov.le per Veglie, I-73015 Salice Salentino (Lecce) (IT) 
(740) BARZANO & ZANARDO MILANO S.p.A.; Via 
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 124453 

(111b) 1432141 
(151) 08/07/2021 
(511) 19, 27, 28 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Structures en matériaux non métalliques; 
constructions non métalliques; murs non métalliques; 
surfaces texturées pour murs non métalliques; 
revêtements de murs (construction) non métalliques; 
tirants non métalliques pour murs creux; estrades 
(structures) en matières non métalliques; supports sous 
forme de structures non métalliques; chapiteaux 
(structures de construction), non métalliques et non en 
matières textiles; armature structurelle non métallique à 
des fins de construction; matériaux de construction non 
métalliques pour murs d'escalade, notamment éléments 
préfabriqués (en bois, béton, carreaux, pierres), dalles, 
plaques, revêtements pour murs d'escalade, prises 
d'escalades amovibles, panneaux; éléments de 
construction en bois; structures en matériaux non 
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métalliques, notamment pour l'escalade et la 
gymnastique; constructions non métalliques, notamment 
pour l'escalade et la gymnastique; structures en matériaux 
non métalliques et constructions non métalliques 
permettant la fixation de prises artificielles d'escalades, 
d'agrès, d'anneaux de gymnastique, de barres 
horizontales pour l'escalade et la gymnastique. 
Classe 27 : Tapis; tapis de réception; tapis de sécurité; 
tapis de protection pour l'escalade; matelas de protection 
pour l'escalade; tapis en caoutchouc; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
protection emboîtables; revêtements de sol, à savoir 
matériaux sous forme de tapis pour activités sportives. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport pour la 
pratique de l'escalade et l'alpinisme (à l'exception des 
vêtements et des chaussures); murs d'escalade artificiels; 
blocs d'escalade artificiels; prises d'escalade artificielles; 
prises naturelles ou artificielles d'escalade; structures 
d'escalade pour jouer; installations à escalader ou à 
remonter pour terrains de jeux; agrès; anneaux de 
gymnastique; barres horizontales pour la gymnastique; 
baudriers d'escalade; mousquetons d'escalade; dispositifs 
d'auto-assurage pour l'escalade, notamment enrouleurs 
automatiques agissant comme frein à la descente (articles 
de sport); dispositifs de protection pour l'escalade, 
notamment freins agissant sur cordes, sangles ou câbles 
d'assurage (articles de sport); articles de gymnastique et 
de sport; appareils de gymnastique; tremplins (de 
gymnastique); bancs de gymnastique; poutres de 
gymnastique; manèges pour parcs d'attraction. 
Classe 37 : Services de construction; construction de 
murs; construction de murs d'escalade; texturation des 
murs; services d'installation, réparation et entretien 
d'installations sportives et de centres de culture physique; 
services d'installation, réparation et entretien de murs 
d'escalade; entretien et réparation d'articles de 
gymnastique et sportifs; entretien et réparation d'articles 
sportifs pour l'escalade; inspection de bâtiments dans le 
cadre de travaux de construction; inspection de 
constructions et d'installations sportives, notamment de 
murs d'escalade. 
(540)  

 
 

(731) ENTRE-PRISES, ZI de Tirepoix  F-38660 Saint-
Vincent-de-Mercuze (FR) 
(740) FIDAL, Madame ETIENNE Karine; 18 rue Félix 
Mangini, CS 99172 F-69263 LYON Cedex 09 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124454 

(111b) 1458698 

(151) 28/05/2021 
(511) 11 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Cuvettes et sièges de toilettes vendus en tant 
qu'unité; enceintes de baignoire préfabriquées vendues 
sous forme d'un ensemble; appareils et installations de 
séchage; récupérateurs; marmites à vapeur; 
évaporateurs; appareils pour la distillation; échangeurs 
thermiques; stérilisateurs à lait; fourneaux industriels; 
réacteurs nucléaires; appareils pour étuver le fourrage; 
appareils et machines de congélation; sèche-linges, 
électriques, à usage industriel; appareils et instruments 
utilisés dans des salons de beauté ou des salons de 
coiffure pour hommes (autres que fauteuils); appareils et 
installations de cuisson à usage commercial; machines 
industrielles à sécher la vaisselle; appareils pour la 
désinfection de vaisselle à usage commercial; robinets 
d'eau courante; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; robinets de canalisations; réservoirs de 
traitement d'eaux usées à usage industriel; fosses 
septiques à usage industriel; incinérateurs d'ordures; 
chauffe-eau solaires; unités pour la purification d'eau; 
lampes électriques et autres appareils d'éclairage; 
appareils électrothermiques à usage domestique; 
rondelles pour robinets d'eau; chauffe-eau à gaz; chauffe-
eau; plans de travail de cuisine avec évier intégré; éviers; 
épurateurs d'eau à usage ménager; robinetteries pour 
salles de bains; lanternes en papier autoportantes; 
lampions; lampes à gaz; lampes à huile; tubes de lampes; 
bassinoires non électriques; chaufferettes de poche non 
électriques; chaufferettes de poche japonaises remplies 
de combustible; bouillottes; systèmes de cuvettes de 
toilettes pourvus d'un gicleur d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectants pour toilettes; cuvettes de 
toilettes; sièges de toilettes équipés de cuvettes de 
toilettes de style japonais; cuves de traitement d'eaux 
usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; dispositifs de chauffage au charbon de style 
japonais à usage ménager [hibachis]; appareils de 
climatisation; équipements de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air et de purification d'air; appareils 
de conditionnement d'air; purificateurs d'air; 
humidificateurs; déshumidificateurs; appareils de 
ventilation; installations de ventilation; appareils de 
refroidissement d'air; réchauffeurs d'air; installations de 
chauffage d'air; chauffe-eau; appareils de réfrigération; 
installations de réfrigération; appareils pour la 
congélation; installations de congélation; installations de 
refroidissement; appareils de refroidissement; appareils 
réfrigérants; refroidisseurs d'eau; pompes à chaleur; 
ventilateurs de climatisation; filtres de climatisation; 
appareils de chauffage d'appoint à eau chaude à usage 
industriel; appareils de chauffage par le sol; appareils 
pour le rafraîchissement d'air; appareils de désodorisation 
d'air; unités électriques de désodorisation d'ambiance; 
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appareils de désodorisation (autres qu'à usage 
personnel); ainsi que parties et garnitures pour tous les 
produits précités. 
Classe 37 : Construction; services de conseillers en 
construction; exploitation et maintenance d'équipements 
de construction; services de construction navale; 
réparation ou maintenance de navires; réparation ou 
maintenance d'aéronefs; réparation de bicyclettes; 
réparation ou maintenance d'automobiles; réparation ou 
maintenance de matériel roulant ferroviaire; réparation ou 
entretien de deux-roues motorisés; réparation ou entretien 
de machines et appareils cinématographiques; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines optiques; 
réparation ou maintenance de machines et appareils 
photographiques; réparation ou maintenance d'appareils 
et machines de chargement-déchargement; réparation ou 
maintenance d'alarmes incendie; réparation ou entretien 
de machines et appareils de bureau; services de 
réparation ou d'entretien d'appareils pour le 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation ou 
entretien de brûleurs; réparation ou entretien de 
chaudières; réparation ou entretien de pompes; services 
de réparation ou d'entretien de machines et appareils de 
congélation à usage industriel; réparation ou maintenance 
d'appareils et de machines électroniques; réparation ou 
entretien d'appareils téléphoniques; réparation de 
récepteurs radio ou récepteurs de télévision; réparation 
ou entretien d'appareils et de machines de 
télécommunication [autres qu'appareils téléphoniques, 
récepteurs radio et récepteurs de télévision]; réparation 
ou entretien de machines et appareils de construction; 
réparation ou maintenance d'appareils électriques grand 
public; réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation ou maintenance de moteurs 
électriques; réparation ou maintenance de machines et 
appareils de commande ou distribution d'énergie 
électrique; réparation ou maintenance de groupes 
électrogènes; réparation ou entretien d'appareils et 
instruments de laboratoire; réparation ou entretien 
d'instruments et de machines de mesurage et d'essai; 
réparation ou maintenance d'instruments et appareils 
médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; 
réparation ou entretien d'appareils et de machines 
d'impression ou de reliure; réparation ou entretien de 
machines et appareils de traitement chimique; réparation 
ou maintenance de machines et appareils pour la 
fabrication d'articles de verrerie; réparation ou entretien 
de machines et instruments pour la pêche; réparation ou 
entretien de machines et outils pour le travail des métaux; 
réparation ou entretien de machines pour la fabrication de 
chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; 
réparation ou entretien de machines et appareils pour le 
secteur minier; réparation ou entretien de machines et 
appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; 
réparation ou maintenance de machines et systèmes pour 

la fabrication de circuits intégrés; réparation ou 
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication 
de semi-conducteurs; réparation ou maintenance de 
machines et appareils pour la transformation d'aliments 
ou de produits à boire; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 
travail du bois ou la fabrication de placages ou 
contreplaqués; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour l'industrie textile; réparation ou 
maintenance de machines pour la transformation de 
tabac; réparation ou entretien de machines et appareils 
de peinture; réparation ou maintenance de machines et 
instruments de labourage, autres qu'outils à main; 
réparation ou entretien de machines et instruments de 
travail du sol; réparation ou entretien de machines et 
instruments de récolte; réparation ou entretien de 
machines et instruments pour la transformation de fibres 
végétales; réparation ou entretien de presses à fourrage; 
réparation ou entretien de machines pour le hachage de 
fourrage [hache-fourrage]; réparation ou entretien de 
malaxeurs de fourrage; réparation ou entretien de 
machines pour le broyage d'aliments pour le bétail; 
réparation ou entretien de machines à filtrer le lait; 
réparation ou entretien de machines à traire; réparation 
ou entretien de poussinières; réparation ou entretien de 
couveuses à œufs; réparation ou entretien de machines 
et instruments de sériciculture; réparation ou entretien de 
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, 
la fabrication de papier ou la transformation de papier; 
réparation ou entretien de machines et appareils de 
plasturgie; seréparation ou maintenance d'appareils et 
machines de conditionnement ou d'empaquetage; 
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation 
ou maintenance de réservoirs; réparation ou entretien 
d'équipements de stations-services; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
réparation ou entretien d'appareils de stationnement pour 
bicyclettes; réparation ou maintenance d'équipements de 
cuisson à usage industriel; réparation ou maintenance de 
machines industrielles à laver la vaisselle; réparation ou 
maintenance de machines à laver à usage industriel; 
réparation ou maintenance d'installations de lavage pour 
véhicules; réparation ou entretien de distributeurs 
automatiques; réparation ou entretien de machines 
électriques pour le nettoyage de sols; réparation ou 
entretien de machines et appareils de jeu; réparation ou 
entretien d'appareils et d'instruments utilisés dans des 
salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 
réparation ou entretien d'équipements de contrôle de la 
pollution de l'eau; services de réparation ou de 
maintenance d'appareils pour la purification d'eau à usage 
industriel; réparation ou maintenance de machines et 
appareils pour le compactage de déchets à des fins 
industrielles; réparation ou maintenance de machines 
pour le broyage de déchets à des fins industrielles; 
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réparation ou maintenance d'appareils pour plongeurs; 
réparation ou entretien d'usines chimiques; réparation ou 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; services de restauration de mobilier; 
réparation de parapluies; réparation ou entretien 
d'instruments de musique; entretien et réparation de 
coffres-forts; travaux de cordonnerie; réparation ou 
entretien d'horloges et de montres; aiguisage de ciseaux 
et couteaux de cuisine; services de pose ou réparation de 
serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; 
services de réparation ou d'entretien de réchauds de 
cuisson non électriques à usage ménager; réparation ou 
entretien de batteries de cuisine; réparation ou entretien 
d'enseignes; réparation de sacs ou pochettes; réparation 
de parures personnelles; réparation de jouets ou 
poupées; réparation d'équipements sportifs; réparation 
d'équipements de billard; réparation de machines et 
appareils de jeu; réparation ou maintenance d'appareils 
pour bains; réparation de lunettes de toilettes à jets d'eau 
directionnels de lavage; réparation de matériel de pêche; 
réparation de lunettes; entretien et réparation de 
fourrures; services de blanchissage de linge; pressage à 
vapeur de vêtements; réparation de costumes 
[raccommodage]; débourrage de feutre de coton pour 
futons; réparation de tatamis; ramonage de cheminées; 
nettoyage d'extérieurs de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de moquettes et tapis; cirage de sols; 
nettoyage de fosses septiques; nettoyage de baignoires 
et chauffe-bains; nettoyage de routes; nettoyage de 
réservoirs; désinfection de combinés téléphoniques; 
extermination d'animaux nuisibles [autres que pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture]; 
stérilisation d'instruments et d'appareils médicaux; 
location de machines et appareils pour la construction; 
location de machines à nettoyer les sols; services de 
location de balais à franges; location d'appareils de 
lavage pour voitures; location de sèche-linge; location 
d'essoreuses à linge; location de machines à laver 
électriques; location de machines et appareils 
d'exploitation minière; location de pompes de drainage; 
location de machines à sécher la vaisselle pour 
restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel; 
nettoyage de filtres pour purificateurs d'air; maintenance 
et réparation d'appareils pour le conditionnement d'air; 
réparation ou maintenance d'ordinateurs; réparation ou 
entretien d'appareils électriques grand public; installation, 
entretien et réparation d'équipements de chauffage, 
équipements de ventilation, équipements de 
conditionnement d'air, équipements pour la purification 
d'air, appareils de conditionnement d'air, purificateurs 
d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, appareils de 
ventilation, installations de ventilation, appareils de 
refroidissement d'air, appareils de chauffage d'air, 
installations de chauffage à air, chauffe-eau, chauffe-eau 
pour l'approvisionnement en eau chaude, appareils de 

réfrigération, installations de réfrigération, appareils de 
congélation, installations de congélation, installations de 
refroidissement, appareils de refroidissement, appareils 
de rafraîchissement, refroidisseurs d'eau, pompes à 
chaleur, ventilateurs de conditionnement d'air, 
échangeurs thermiques [pour traitements chimiques], 
filtres pour le conditionnement d'air, appareils de 
chauffage d'appoint à eau chaude, appareils de chauffage 
par le sol, appareils pour le rafraîchissement d'air, 
appareils pour la désodorisation d'ambiance, unités 
électriques pour la désodorisation d'intérieurs, appareils 
de désodorisation, autres qu'à usage personnel, ainsi que 
parties et garnitures pour tous les produits précités; 
informations, prestation de conseils et services de 
conseillers en lien avec l'installation, l'entretien et la 
réparation d'équipements de chauffage, équipements de 
ventilation, équipements de conditionnement d'air, 
équipements pour la purification d'air, appareils de 
conditionnement d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, appareils de ventilation, installations 
de ventilation, appareils de refroidissement d'air, appareils 
de chauffage d'air, installations de chauffage à air, 
chauffe-eau, chauffe-eau pour l'approvisionnement en 
eau chaude, appareils de réfrigération, installations de 
réfrigération, appareils de congélation, installations de 
congélation, installations de refroidissement, appareils de 
refroidissement, appareils de rafraîchissement, 
refroidisseurs d'eau, pompes à chaleur, ventilateurs de 
conditionnement d'air, échangeurs thermiques [pour 
traitements chimiques], filtres pour le conditionnement 
d'air, appareils de chauffage d'appoint à eau chaude, 
appareils de chauffage par le sol, appareils pour le 
rafraîchissement d'air, appareils pour la désodorisation 
d'ambiance, unités électriques pour la désodorisation 
d'intérieurs, appareils de désodorisation, autres qu'à 
usage personnel, ainsi que parties et garnitures pour tous 
les produits précités; services d'inspection et de 
surveillance à distance préalablement à la réparation et à 
l'entretien d'équipements de chauffage, équipements de 
ventilation, équipements de conditionnement d'air, 
équipements pour la purification d'air, appareils de 
conditionnement d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, appareils de ventilation, installations 
de ventilation, appareils de refroidissement d'air, appareils 
de chauffage d'air, installations de chauffage à air, 
chauffe-eau, chauffe-eau pour l'approvisionnement en 
eau chaude, appareils de réfrigération, installations de 
réfrigération, appareils de congélation, installations de 
congélation, installations de refroidissement, appareils de 
refroidissement, appareils de rafraîchissement, 
refroidisseurs d'eau, pompes à chaleur, ventilateurs de 
conditionnement d'air, échangeurs thermiques [pour 
traitements chimiques], filtres pour le conditionnement 
d'air, appareils de chauffage d'appoint à eau chaude, 
appareils de chauffage par le sol, appareils pour le 
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rafraîchissement d'air, appareils pour la désodorisation 
d'ambiance, unités électriques pour la désodorisation 
d'intérieurs, appareils de désodorisation, autres qu'à 
usage personnel, ainsi que parties et garnitures pour tous 
les produits précités; informations, prestation de conseils 
et services de conseillers en lien avec l'inspection et la 
surveillance à distance préalablement à la réparation et à 
l'entretien d'équipements de chauffage, équipements de 
ventilation, équipements de conditionnement d'air, 
équipements pour la purification d'air, appareils de 
conditionnement d'air, purificateurs d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, appareils de ventilation, installations 
de ventilation, appareils de refroidissement d'air, appareils 
de chauffage d'air, installations de chauffage à air, 
chauffe-eau, chauffe-eau pour l'approvisionnement en 
eau chaude, appareils de réfrigération, installations de 
réfrigération, appareils de congélation, installations de 
congélation, installations de refroidissement, appareils de 
refroidissement, appareils de rafraîchissement, 
refroidisseurs d'eau, pompes à chaleur, ventilateurs de 
conditionnement d'air, échangeurs thermiques [pour 
traitements chimiques], filtres pour le conditionnement 
d'air, appareils de chauffage d'appoint à eau chaude, 
appareils de chauffage par le sol, appareils pour le 
rafraîchissement d'air, appareils pour la désodorisation 
d'ambiance, unités électriques pour la désodorisation 
d'intérieurs, appareils de désodorisation, autres qu'à 
usage personnel, ainsi que parties et garnitures pour tous 
les produits précités. 
(540)  

 
 

(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center Bldg., 
4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 
530-8323 (JP) 
(740) NAKAZATO Kouichi; A-TOM Kojimachi Tower 5F, 
4-4-7, Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 (JP). 

Couleurs revendiquées : Noir et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 124455 

(111b) 429613 
(151) 19/07/2021 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Fusils de chasse à une et à deux canons de 
tous modèles, pistolets de sport de 5,6 mm. 
(540)  

 

(731) JOINT-STOCK COMPANY "IZHEVSKY 
MEKHANICHESKY ZAVOD", 8, Promyshlennaya St., RU-
426063 Izhevsk (RU) 
(740) Soyouzpatent;    5/2,    Ilyinka    RU-103735   
Moskva (RU). 

______________________________________________ 

(111) 124456 

(111b) 844618 
(151) 11/08/2021 
(511) 32 et 33 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 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 des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) Sinalco International GmbH & Co KG, 
Römerstrasse 109 47179 Duisburg (DE) 
(740) COHAUSZ & FLORACK, Patent- und 
Rechtsanwälte; Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124457 

(111b) 1097520 
(151) 05/08/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits fertilisants, additifs alimentaires et 
produits chimiques destinés à l'industrie (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) 
du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Haifa Negev Technologies Ltd., Matam 30 3190500 
Haifa (IL) 
(740) Simon Lavie Patent Attorneys Office; 4 Washington 
St., 2nd Floor 9418704 Jerusalem (IL). 
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(111) 124458 

(111b) 1273544 
(151) 06/08/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tests de diagnostics à usage médical et 
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire; tests d'analyse dans le domaine 
immunochromatographique; tests de grossesse. 
Classe 10 : Appareils de laboratoire pour le diagnostic 
médical et vétérinaire; appareils médicaux de lecture de 
tests d'analyse. 
(540)  

 
 

(731) NG BIOTECH, Atelier Relais Le Tremplin Parc 
d'Activités de Courbouton Sect1 GUIPRY F-35480 
GUIPRY-MESSAC (FR) 
(740) Jacobacci Coralis Harle; 32 rue de l'Arcade F-75008 
Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124459 

(111b) 1310322 
(151) 19/07/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jouets; jeux électroniques; jeux automatiques; 
cibles; pistolets [jouets]; pistolets à air en tant que jouet; 
fusils lance-harpons [articles de sport]; tirs au pigeon. 
(540)  

 
 

(731) JOINT-STOCK COMPANY "IZHEVSKY MEKHANI-
CHESKY ZAVOD", Promyshlennaya St., 8 RU-426063 
Izhevsk (RU) 
(740) SOJUZPATENT; Myasnitskaya Str., 13, bldg. 5 RU-
101000 Moscow (RU) 

______________________________________________ 

(111) 124460 

(111b) 1337939 
(151) 20/07/2021 
(511) 9, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Récepteurs satellite; récepteurs de signaux de 

satellites; appareils et instruments de réception et 
transmission par satellite; appareils et instruments pour la 
réception et le décodage de transmissions par satellite; 
émetteurs satellite; émetteurs de satellites; logiciels pour 
systèmes de navigation par satellite. 
Classe 38 : Services de télécommunication et 
transmission de données; services de 
télécommunications; télécommunications; transmission 
par satellite; transmission de données par satellite; 
services de communication par satellite; communication 
par satellite; services de transmission par satellite. 
Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine des 
applications et réseaux d'informatique en nuage; 
programmation de logiciels d'exploitation permettant 
l'accès à un réseau d'informatique en nuage ainsi que son 
utilisation; conception et développement de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ainsi que son utilisation. 
(540)  

 
 

(731) Astrocast SA, Chemin des Ramiers 20 Chavannes-
près-Renens CH-1022 (CH) 
______________________________________________ 

(111) 124461 

(111b) 1496516 
(151) 06/08/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Tests de diagnostics à usage médical et 
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire; tests d'analyse dans le domaine immuno-
chromatographique. 
Classe 10 : Appareils de laboratoires pour le diagnostic 
médical et vétérinaires; appareils médicaux de lecture de 
tests d'analyse. 
(540)  

 
 

(731) NG BIOTECH, Atelier Relais Le Tremplin Parc 
d'Activités de Courbouton Sect1 GUIPRY F-35480 
GUIPRY-MESSAC (FR) 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE; 32 rue de l'Arcade 
F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124462 

(111b) 1588116 
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(151) 08/07/2021 
(300) T202150219  22/01/2021  FI 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs, à utiliser pour l'enseignement des 
langues. 
Classe 41 : Services pédagogiques, à savoir animation de 
programmes en ligne dans le domaine de l'enseignement 
des langues, à savoir de l'anglais; mise à disposition de 
cours en ligne pour l'apprentissage de langues 
étrangères, à savoir de l'anglais; mise à disposition de 
cours d'instruction, à savoir cours de langue anglaise, y 
compris mise à disposition d'entretiens entre enseignants 
et étudiants. 
Classe 42 : Services de logiciels en tant que service 
(SaaS) proposant des logiciels pour l'apprentissage de 
langues étrangères. 
(540)  

 
 

(731) WordDive   Oy,   Verstaankatu   1   FI-33100  
Tampere (FI) 
(740) Attomey-at-Law Ville Salonen,  Attomeys-at-Law 
Magnusson Ltd; Kalevantie 2 FI-33100 Tampere (FI). 

Couleurs revendiquées : Bleu:#070E21. Rouge : 
#CA4040. Blanc: #FFFFFF. 

______________________________________________ 

(111) 124463 

(111b) 1609279 
(151) 08/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le découpage du verre; fers à 
souder à gaz; machines électriques de soudage; 
appareils de soudage électrique à l'arc; appareils de 
brasage électriques; appareils de découpe à l'arc 
électrique; électrodes pour machines de soudage; 
chalumeaux de brasage au gaz; appareils de brasage à 
gaz; coupeuses [machines]; appareils à souder à l'arc 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd., No.3, 
Qinglan 1st Road, Pingshan District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 

CTF  Finance  Center,  No.  6  Zhujiang  East  Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124464 

(111b) 1609076 
(151) 16/07/2021 
(300) 4020210146629  15/07/2021  KR and 
4020210146630  15/07/2021  KR 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices; préparations pour le nettoyage des 
dents. 
Classe 21 : Brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
têtes de brosses à dents électriques; brosses à dents 
pour animaux; brosses à dents pour animaux de 
compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Proxihealthcare inc., 405, 30, Badeurae 1-gil, Dong-
gu Ulsan (KR) 
(740) Kim, Hyun-Soo; 403, 8-5, Teheran-ro 13-gil, 
Gangnam-Gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 124465 

(111b) 1609114 
(151) 22/07/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons sans alcool; extraits de houblon 
destinés à être utilisés pour la préparation de boissons; 
sirop de malt pour la confection de boissons; moûts de 
bière; moûts de malt; extraits de houblon pour la 
fabrication de bières; concentrés destinés à être utilisés 
pour la préparation de rafraîchissements; essences pour 
la préparation de boissons; extraits pour la confection de 
boissons; bières; bière de malt; bières sans alcool; bières 
à faible teneur en alcool; bières enrichies en minéraux; 
bières blondes; panaché de bière; cocktails à base de 
bière; porter (bière); stout. 
(540)  

 
 

(731) SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 515 E-
08025 Barcelona (ES) 
(740) DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P.; Calle 
Gurtubay, 4, 2º dcha. E-28001 Madrid (ES). 
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(111) 124466 

(111b) 1609148 
(151) 01/04/2021 
(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 
cosmétiques pour les mains, crèmes cosmétiques pour 
blanchir la peau, crèmes cosmétiques 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 
démaquillage des ongles; produits cosmétiques 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 cosmétiques 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 moussants, perles pour le bain; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; rouge à 
lèvres, mascaras pour cils, mascaras pour cheveux; fards 
à joues, poudres 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; savons à barbe; 
déodorants, déodorants corporels; déodorants à usage 
personnel; tatouages temporaires pour le 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; compléments alimentaires à usage cosmétique; 
dentifrices; 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, Monsieur Hugues 
POUZET; 12 rue Boileau F-69006 LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124467 

(111b) 1609183 
(151) 14/05/2021 
(511) 9 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques, 
téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables. 
Classe 44 : Soins de santé; services de conseillers en 
matière de santé; conseils médicaux pour personnes 
handicapées; assistance médicale; prestation de conseils 
en pharmacie; services de télémédecine; services de 
psychologues; services de préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; prestation de conseils en matière de 
santé; prestation de conseils en matière de problèmes 
médicaux; prestation de conseils en rapport avec les 
services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) FORMA TECHNOLOGIES PTE. LTD., 30 TUAS 
SOUTH STREET 3 Singapore 638028 (SG) 
(740) GREGORY ONG & CO.; 8 TEMASEK 
BOULEVARD, #42-01 SUNTEC TOWER THREE  
Singapore 038988 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 124468 

(111b) 1609000 
(151) 08/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments de vitamines; compléments 
alimentaires; compléments de vitamines et minéraux; 
compléments nutritionnels et d'apport alimentaire; 
préparations nutritionnelles et diététiques; compléments 
d'apport alimentaire pour êtres humains; produits 
pharmaceutiques; compositions pharmaceutiques. 
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(540)  

 
(731) Rosetta Lifecare Bulgaria, r-n Vrabnitza, ul. Adam 
Mitzkevich Nº1 BG-1360 Sofia (BG) 
(740) IP CONSULTING LTD.; 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski 
Str., entr. 8, floor 2, office 2 BG-1164 Sofia (BG). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et gris. Rouge - 
l'inscription “Enzoimmune Active”, bleu - la ligne devant 
l'inscription, gris - l'inscription “Immune Modulator”. 

______________________________________________ 

(111) 124469 

(111b) 1609188 
(151) 20/05/2021 
(300) 4705826  26/11/2020  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Adaptateurs de câbles; appareils, instruments 
et câbles pour l'électricité; câbles à fibres optiques; câbles 
coaxiaux; câbles d'alimentation électrique; câbles de 
télécommunications; câbles électriques de connexion; 
câbles électroniques; câbles et fils électriques; câbles 
ethernet; câbles métalliques [électriques]; câbles 
optiques; câbles téléphoniques; conducteurs électriques; 
connecteurs coaxiaux; connecteurs de câbles; 
connecteurs de câbles coaxiaux; connecteurs électriques; 
connecteurs électroniques; connecteurs optiques; fiches 
de connexion [électriques]; fiches électriques; fils 
d'alimentation; fils métalliques [électriques]; fils 
téléphoniques; gaines pour câbles électriques; gaines 
pour câbles en fibres optiques; gaines pour fils 
électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils, 
câbles]; prises de courant. 
(540)  

 
 

(731) SERMES, 14 rue des Frères Eberts F-67100 
STRASBOURG (FR). 
______________________________________________ 

(111) 124470 

(111b) 1609264 
(151) 17/06/2021 

(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures; jantes de roue de bicyclette; 
vélomoteurs; bicyclettes électriques; bicyclettes; cadres 
de bicyclette; roues de bicyclette; pneus de bicyclette; 
dispositifs antivols pour véhicules; motocycles. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., 
LTD, Floor 1, 2 and 3, Building B, No. 10, Xingye Second 
Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan 
District, Shenzhen 518103 Guangdong (CN) 
(740) Beijing Keen & Done Intellectual Property Law Firm; 
Unit 703, 7th Floor, Unit 2, No. 16 Haidian Zhongjie, 
Haidian District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124471 

(111b) 1609282 
(151) 29/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir 
antiviraux. 
(540)  

 
 

(731) Code Pharma B.V., Weltevreden 4B NL-3731 AL De 
Bilt (NL) 
(740) Ben-Ami & Associates, Patent Attorneys; P.O.B. 
4225 7414003 Ness Ziona (IL). 

______________________________________________ 

(111) 124472 

(111b) 1609316 
(151) 05/07/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Films en plastique pour le conditionnement. 
(540)  
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(731) MMP CORPORATION LTD., 3075/1-2 Sukhumvit 
Road, Bangjak, Prakanong 10260 Bangkok (TH) 
(740) Ms.Sukonthip Toei; 10 Soi Patthanakarn 20 Yaek 9, 
Suanluang Sub-district, Suanluang District 10250 
Bangkok (TH). 

Couleurs revendiquées : La couleur verte est 
revendiquée en tant qu'élément de la marque. La marque 
se compose du libellé stylisé "M Stretch" en vert. 

______________________________________________ 

(111) 124473 

(111b) 1609356 
(151) 28/06/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Tee-shirts; vêtements; justaucorps; collants; 
leggings [pantalons]. 
(540)  

 
 

(731) Moli Weiwei (Shanghai) Clothing Technology Co., 
Ltd., Room 616, No. 28, Lane 1333, Xinlong Road, 
Minhang District 201100 Shanghai (CN) 
(740) Nanjing Zhiguo Network Technology Co., Ltd.; 
Room 1006 & 1007, 10F, Building 8, No. 57 Ande Gate 
Street, Yuhuatai District, Nanjing Jiangsu (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124474 

(111b) 1609382 
(151) 07/06/2021 
(300) 4710913  10/12/2020  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) BOITE A BOISSONS ANGEVINE, 25 Rue 
Lenepveu, C/O We Forge F-49100 ANGERS (FR) 
(740) TGS France Avocats,  Madame Ladan DIRICKX; 
18, rue Bouché-Thomas F-49000 ANGERS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124475 

(111b) 1609412 
(151) 04/05/2021 
(300) 761552  19/11/2020  CH 

(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 
bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 
précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH). 
______________________________________________ 

(111) 124476 

(111b) 1609417 
(151) 03/06/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; eau 
de mer à usage industriel; produits fertilisants; 
biostimulants (produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture); activateurs physiologiques 
(produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture); fertilisants de la nutrition des plantes; 
activateurs pour la nutrition et la régulation de la 
croissance des plantes, des arbres, des vignes, des 
céréales, des fruits et des légumes; activateurs 
physiologiques de la croissance des plantes; algues 
(fertilisants). 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES GOEMAR, Parc Technopolitain 
Atalante, CS 41908 F-35435 SAINT-MALO CEDEX (FR) 
(740) TMARK CONSEILS, Madame Valérie DOREY; 9 
avenue Percier  F-75008 Paris (FR). 
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(111) 124477 

(111b) 1609451 
(151) 14/04/2021 
(300) UK00003544200  14/10/2020  GB 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; opérations et transferts 
financiers; services de paiement; transfert d'argent; 
services de transfert de fonds; transferts d'argent 
électronique; affaires monétaires, y compris celles en lien 
avec le transfert de fonds et la fourniture de moyens de 
paiement, y compris de moyens de paiement prépayés 
ainsi que le crédit monétaire pour des tiers; services de 
change de devises; services de paiement à distance; 
services de transferts monétaires internationaux; services 
financiers, y compris transferts, comptes, conversions, 
paiements, opérations de change et négociation de 
devises étrangères; gestion et traitement de données de 
transactions de paiement; services de paiement 
électronique; paiement de crédit pour téléphones; mise à 
disposition de crédit pour téléphones; services de 
transfert d'argent sur Internet, services de change de 
devises, paiement d'argent à distance, gestion et 
traitement de données de transactions de paiement, 
services de paiement électronique et paiement de crédit 
téléphonique, par le biais d'un site Web; services 
financiers, y compris services bancaires et de comptes 
espèces en ligne; services de dépôt direct de fonds sur 
des comptes bancaires de clients; services d'information, 
de conseillers et de conseil en lien avec ces services. 
(540)  

 
 

(731) Worldremit Ltd, 62 Buckingham Gate London SW1E 
6AJ (GB) 
(740) Bird & Bird LLP; 12 New Fetter Lane London EC4A 
1JP (GB). 

_________________________________________ 

(111) 124478 

(111b) 1609420 
(151) 28/05/2021 
(511) 16, 20, 31 et 32 

Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, guides, tableaux, 
manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; produits en carton, à savoir 
matériaux de conditionnement se composant de carton; 
photographies; matériaux de conditionnement en papier 
ou en matières plastiques; tous les produits précités en 
lien avec les aliments et les produits à boire. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement se composant 
de matières plastiques, bois ou succédanés de ces 
matières; tous les produits précités en lien avec les 
aliments et les produits à boire. 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais (autres que 
roquette); semences de plantes; plantes. 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool, y compris eaux 
minérales et gazéifiées; Produits à boire aux fruits, lesdits 
produits à boire contenant également du jus de pomme; 
jus de fruits; sirops, poudres et autres préparations pour 
la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street 
Havelock North 4130 (NZ) 
(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre, 85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 124479 

(111b) 1609500 
(151) 21/05/2021 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs (à 
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission (à l'exception 
de ceux pour véhicules terrestres); machines de 
conditionnement; machines d'emballage; machines de 
conditionnement; machines d'embouteillage; machines de 
mise en conserve; machines à ensacher; machines 
étiqueteuses; trieuses à usage industriel; machines à plier 
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les rabats; machines de cartonnage; machines pour la 
fabrication, le remplissage et l’emboutissage de 
contenants. 
Classe 37 : Installation, réparation et entretien de 
machines de conditionnement, d'emballage, de 
conditionnement, d'embouteillage, de mise en conserve, 
d'ensachage, d'étiquetage, de tri à usage industriel; 
installation, réparation et maintenance de machines à 
plier les rabats et machines de cartonnage; installation, 
réparation et maintenance de machines pour la 
fabrication, le remplissage et l’emboutissage de 
contenants; installation, réparation et maintenance de 
machines pour le conditionnement de produits en films 
plastiques; installation, réparation et maintenance de 
machines pour le cerclage de charges. 
Classe 42 : Développement et conception de machines 
industrielles pour l'emballage et lignes d'emballage; 
développement et conception de machines de 
conditionnement, d'emballage, d'embouteillage, de mise 
en conserve, d'ensachage, d'étiquetage, de tri à usage 
industriel, machines à plier les rabats, de cartonnage; 
développement et conception de machines pour la 
fabrication, le remplissage et l’emboutissage de 
contenants; développement et conception de trieuses à 
usage industriel, machines à plier les rabats et machines 
de cartonnage; développement et conception de 
contenants industriels; services de conseillers 
professionnels en lien avec la technologie de fabrication, 
l’emballage, le conditionnement et l’emballage de 
produits; services d'ingénierie technique et mécanique. 
(540)  

 
 

(731) SYNERLINK IBERICA, S.L.U, Calle Monte la Pila n 
17 - Pol. Industrial La Variante E-26140 Lardero (La 
Rioja) (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 124480 

(111b) 1609502 
(151) 08/06/2021 
(300) 018378543  20/01/2021  EM 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; papier à dessin; papier à dessin sous 
forme de reliures; papier fin; papier alvéolé; papier de 

couleurs; papier pour l'écriture, le dessin, l'aquarelle, la 
peinture, les arts graphiques et les beaux-arts. 
(540)  

 
 

(731) CANSON, 67 rue Louis et Laurent Seguin F-07100 
ANNONAY (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; 2, rue Sarah Bernhardt - 
CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124481 

(111b) 1609513 
(151) 02/06/2021 
(300) 4730165  08/02/2021  FR 
(511) 32, 33 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; apéritifs sans alcool; boissons de fruits 
et jus de fruits; cocktails sans alcool; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques; limonades; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons; 
sodas. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières); extraits alcooliques; essences alcooliques; 
extraits de fruits avec alcool. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de bars; services de café; services de cafétérias; 
services de snack-bars; services de bars à cocktails; 
services de traiteurs; services d'approvisionnement en 
nourriture et en boissons; services de dégustation de 
boissons alcoolisées; hébergement temporaire; services 
hôteliers. 
(540) 

 
 

(731) Société Jas Hennessy & Co., Rue de la Richonne  
F-16100 Cognac (FR) 
(740) Baker & McKenzie, Madame Virginie ULMANN; 1 
rue Paul Baudry F-75008 Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 124482 

(111b) 1609521 
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(151) 28/05/2021 
(511) 16, 20, 31 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériel d'instruction, d'éducation et 
d'enseignement, à savoir livres, guides, tableaux, 
manuels; articles de papeterie, à savoir papier, 
enveloppes, blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; 
publications imprimées à savoir magazines, circulaires et 
journaux; livres et carnets; produits en carton, à savoir 
matériaux de conditionnement se composant de carton; 
photographies; matériaux de conditionnement en papier 
ou en matières plastiques; tous les produits précités en 
lien avec les aliments et les produits à boire. 
Classe 20 : Récipients de conditionnement se composant 
de matières plastiques, bois ou succédanés de ces 
matières; tous les produits précités en lien avec les 
aliments et les produits à boire. 
Classe 31 : Fruits frais; légumes frais (autres que 
roquette); semences de plantes; plantes. 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool, y compris eaux 
minérales et gazéifiées; Produits à boire aux fruits, lesdits 
produits à boire contenant également du jus de pomme; 
jus de fruits; sirops, poudres et autres préparations pour 
la confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) ROCKIT GLOBAL LIMITED, 18 Cooper Street 
Havelock North 4130 (NZ) 
(740) JAMES & WELLS; Level 12, KPMG Centre,  85 
Alexandra Street Hamilton (NZ). 

______________________________________________ 

(111) 124483 

(111b) 1609526 
(151) 23/06/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour analyses 
médicales; appareils de diagnostic à usage médical; 
coussins à usage médical; anneaux de dentition; 
contraceptifs non chimiques; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture. 
(540)  

 

(731) TELLGEN CORPORATION, Building 1, No.115, 
Lane 572, Bibo Road, Free Trade Zone, Pudong New 
District 200000 Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI IPOWER LAW OFFICE (SPECIAL 
GENERAL  PARTNERSHIP);  Room  302,  Building  3, 
Lane 1505, Lianhang Road, Minhang District 201112 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124484 

(111b) 1609529 
(151) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons / confiseries. 
(540)  

 
 

(731) PT. KONIMEX, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162 
Jakarta, Indonesia (ID) 
(740) GEORGE WIDJOJO, S.H.; GEORGE WIDJOJO & 
PARTNERS, JL. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 
11230 (ID). 

______________________________________________ 

(111) 124485 

(111b) 1609544 
(151) 29/06/2021 
(300) 302021000049517  18/03/2021  IT 
(511) 31, 32, 33 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences; fleurs et 
plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour la confection de 
produits à boire. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de bières). 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  
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(731) Barilla G. e R. Fratelli -  Società per Azioni, Via 
Mantova 166 I-43122 Parma PR (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza Armando Diaz, 7 I-
20122 Milano (IT). 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124486 

(111b) 1609558 
(151) 30/04/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Après-shampooings; aromates [huiles 
essentielles]; assouplisseurs; bains de bouche non à 
usage médical; cils postiches; préparations cosmétiques 
pour le bain; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; crayons à usage cosmétique; crème pour 
blanchir la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à 
usage cosmétique; produits de démaquillage; déodorants 
[parfumerie]; dépilatoires, produits épilatoires; dissolvants 
pour vernis à ongles; eaux de toilette; fards; henné 
[teinture cosmétique]; huiles à usage cosmétique; lait 
d'amandes à usage cosmétique; laques pour les cheveux; 
préparations pour le lissage des cheveux; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; mascara; masques 
de beauté; préparations pour l'ondulation des cheveux; 
ongles postiches; poudre pour le maquillage; savons; 
shampooings; teintures pour cheveux, colorants pour 
cheveux; vernis à ongles; tous ces produits sont 
originaires de Paris. 
(540)  

 
 

(731) BALTIMAR, Lot 37-38 ZI Sahel Had Soualem 
Casablanca (MA) 
(740) ABDERRAZIK MOHAMED SAID; 4 rue de la 
Bastille,  Etg  5,  appt.  18,  Résidence  Mervet 
Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 124487 

(111b) 1609661 
(151) 25/03/2021 
(511) 10 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils de massage; appareils pour les 
soins d'enfants en bas âge; appareils pour massages 
esthétiques; appareils ophtalmiques; appareils pour 
exercices physiques à usage médical; appareils de 
vibromassage; appareils de physiothérapie; couvertures 

électriques à usage médical; appareils vibratoires pour 
lits; lits spécialement conçus à usage médical. 
Classe 28 : Chaise pivotante; balles et ballons pour jeux; 
raquettes de battledore; appareils d’entraînement 
physique; équipements de musculation; barre horizontale; 
matériel pour le tir à l'arc; Gants pour jeux; tables de 
mahjong automatiques; véhicules [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) Shandong Repor Health Technology Co., Ltd., No. 
20286-3147, Jingshi Road, Shizhong District, Jinan City 
250002 Shandong Province (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). 

Couleurs revendiquées : Orange. Les caractères latins 
"Reporou" sont en orange. 

______________________________________________ 

(111) 124488 

(111b) 1609663 
(151) 26/03/2021 
(511) 1 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques industriels; mastic à l'huile; 
résines synthétiques non transformées; plastifiants; colles 
à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la 
papeterie ou le ménage; néoprène; émulsions d'acétate 
de polyvinyle; adhésifs à usage industriel. 
Classe 19 : Contreplaqué; mortier pour la construction; 
ciment; éléments de construction en béton; carreaux non 
métalliques pour la construction; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; matériaux de construction imperméables 
non métalliques sous forme de rouleaux; matériaux de 
construction non métalliques; constructions non 
métalliques; enduits [matériaux de construction]. 
(540)  

 
 

(731) SKSHU PAINT CO., LTD., 518 Liyuan Road North, 
Licheng District, Putian Fujian Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 
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Couleurs revendiquées : Rouge et vert 

______________________________________________ 

(111) 124489 

(111b) 1609668 
(151) 09/02/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergisantes; boissons 
énergétiques contenant de la caféine; boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; boissons pour 
athlètes; boissons aromatisées avec adjonction de gaz 
carbonique; boissons enrichies en éléments nutritionnels; 
boissons sans alcool; eau enrichie en minéraux; eaux; 
boissons énergétiques (autres qu'à usage médical); 
produits à boire isotoniques (autres qu'à usage médical); 
produits à boire enrichis en protéines pour athlètes; 
produits à boire contenant des électrolytes pour athlètes; 
produits à boire sans alcool enrichis en vitamines. 
(540)  

 
 

(731) QANTO s.r.o., Na Slatince 3  CZ-106 00 Praha 10, 
Záběhlice (CZ) 
(740) PROPATENT, JUDr. Matěj Sedláček; Pod Pekařkou 
107/1 CZ-147 00 Praha 4, Podolí (CZ). 

______________________________________________ 

(111) 124490 

(111b) 1609675 
(151) 28/05/2021 
(300) 4726104  27/01/2021  FR 
(511) 40 
Produits et services désignés : 
Classe 40 : Traitement des déchets (transformation), tri 
de déchets et de matières premières de récupération 
(transformation), informations en matière de traitement et 
de tri des déchets, décontamination de matériaux 
dangereux, incinération d'ordures, destruction d'ordures, 
recyclage d'ordures et de déchets, traitement du pétrole et 
des huiles de vidange, raffinage, traitement de résidus 
pétroliers; valorisation des déchets. 

(540)  

 
 

(731) ECOSLOPS SA, 7 rue Henri Rochefort F-75017 
PARIS (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124491 

(111b) 1609706 
(151) 28/06/2021 
(511) 29, 30, 31, 32 et 34 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
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 
comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
[condiments]; épices; glace [eau congelée]. 
Classe 31 : Produits sylvicoles, horticoles, aquacoles et 
agricoles bruts et non-transformés; graines et semences à 
l'état brut et non transformées; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; fleurs et plantes naturelles; bulbes, 
plants et graines à planter/semer; animaux vivants; 
produits alimentaires et produits à boire pour animaux; 
malt. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour la confection de 
produits à boire. 
Classe 34 : Tabac; articles à utiliser avec du tabac; 
allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KamLac Beneluxe B.V., Jurriaan Kokstraat 114 NL-
2586 SL Den Haag (NL) 
(740) Keesom & Hendriks N.V.; Delistraat 45 NL-2585 VX 
Gravenhage (NL). 
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(111) 124492 

(111b) 1609725 
(151) 01/02/2021 
(300) 2021/05642  13/01/2021  TR 
(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; 
déodorants à usage humain 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. 
(540)  

 
 

(731) CK KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş., 
MAHMUTBEY MH. 2438 SOK NO: 99, BAĞCILAR 
İSTANBUL (TR) 
(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 
DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK TICARET 
LIMITED SIRKETI; LEVENT CADDESI, KRIZANTEM 
SOKAK NO:33 LEVENT, BESIKTAS ISTANBUL (TR). 

Couleurs revendiquées : Jaune et noir. 

______________________________________________ 

(111) 124493 

(111b) 1609771 
(151) 07/06/2021 
(511) 16, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier; carnets; images; papier d'emballage; 
fournitures scolaires [articles de papeterie]; instruments 

d'écriture; bandes gommées [papeterie]; planches à 
dessin; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]. 
Classe 18 : Pelleteries; attachés-cases; valises en cuir; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; sacs; 
garnitures de cuir pour meubles; parapluies; cannes; 
garnitures de harnais; laisses en cuir. 
Classe 25 : Layette [habillement]; gants [vêtements]; 
costumes de bain; chaussures de course; chaussures; 
casquettes en tant qu'articles de chapellerie; articles de 
bonneterie; cravates; ceintures en cuir [vêtements]; 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Xinshun Shoes Limited Company, 
Xianjiang Industrial Zone, Xianjiang Street, Ruian City 
325207 Zhejiang Province (CN) 
(740) Shandong Huadian Intellectual Property Service 
Group Co., LTD.; Room A300-3, 3/F, 213 Huayuan Road, 
Lixia District, Jinan City Shandong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124494 

(111b) 1609786 
(151) 31/05/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments et appareils urologiques; 
appareils et instruments chirurgicaux; électrode médicale; 
instruments à ultrasons à usage médical; appareils 
d'anesthésie; caméras endoscopiques médicales; 
dispositifs et instruments médicaux; équipements de 
diagnostic médical; insufflateurs; table d'opération. 
(540)  

 
 

(731) BEIJING TAKTVOLL TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 302, Floor 3, Building 10, No. 13, Jingsheng South 
Fourth Street, Tongzhou District Beijing (CN) 
(740) Beijing Laydon Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; Room 413, Beijing Meteorological Hotel, 12 South 
Malian Road, Xicheng District Beijing (CN). 
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(111) 124495 

(111b) 1609796 
(151) 09/07/2021 
(300) 018374973  14/01/2021  EM 
(511) 3, 8, 21, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits de parfumerie; produits 
cosmétiques à usage décoratif; produits cosmétiques 
pour soins esthétiques; préparations auto-bronzantes 
pour le visage et le corps (gels, crèmes, lotions); 
préparations de soins capillaires, de coloration capillaire, 
de teinture capillaire, de coiffage; savon; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de cologne; produits nettoyants pour 
la peau; produits de démaquillage; fonds de teint; vernis 
pour les ongles; préparations pour le soin des ongles; 
bases pour vernis à ongles; préparations pour le 
renforcement des ongles; ongles postiches à usage 
cosmétique; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
autocollants de stylisme ongulaire; préparations 
cosmétiques pour le séchage des ongles; crèmes pour les 
mains; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
dissolvants pour vernis à ongles; faux cils. 
Classe 8 : Limes à ongles; ciseaux à ongles; coupe-
ongles; pincettes; pinces à recourber les cils; outils de 
manucure et de pédicurie. 
Classe 21 : Applicateurs pour cosmétiques [brosses, 
éponges]; brosses à ongles; éponges. 
Classe 26 : Parties de cheveux artificiels à usage 
cosmétique. 
Classe 35 : Services de boutiques de vente au détail en 
ligne en lien avec des produits cosmétiques et des 
produits de beauté; services de vente au détail en ligne 
en rapport avec des produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Caramé Holding AG, Am Limespark 2 65843 
Sulzbach (DE) 
(740) Squire Patton Boggs (US) LLP; Neue Mainzer 
Strasse 66-68 60311 Frankfurt am Main (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124496 

(111b) 1609846 
(151) 28/07/2021 
(300) 2197744  27/07/2021  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Détecteurs de matériaux électroconducteurs, à 
savoir détecteurs de métaux, détecteurs de métaux à 

usage industriel ou militaire, détecteurs de métaux pour le 
contreminage, détecteurs de métaux pour le grand public 
et à usage récréatif, détecteurs de métaux pour 
l'exploitation aurifère, détecteurs de métaux à utiliser 
conjointement avec des logiciels; détecteurs de métaux 
disposant de fonctions de cartographie et/ou systèmes de 
positionnement mondial; bobines électromagnétiques 
pour détecteurs de métaux. 
(540)  

 
 

(731) Minelab Electronics Pty. Limited, Technology Park, 
2 Second Avenue Mawson Lakes SA 5095 (AU) 
(740) Madderns Pty Ltd; GPO Box 2752 Adelaide SA 
5001 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 124497 

(111b) 1610076 
(151) 13/04/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Eau-de-vie de raisin distillée dans la région de 
Cognac en France conformément aux lois et règlements 
du gouvernement français. 
(540)  

 
 

(731) Sire Spirits LLC, 22 Hudson, 2nd Floor Hoboken NJ 
07030 (US) 
(740) Kourtney A. Mulcahy Akerman LLP; 777 S. Flagler 
Drive, Suite 1100, West Tower West Palm Beach FL 
33401 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs noire et or sont 
revendiquées en tant qu'élément de la marque. La 
marque se compose de la représentation 
tridimensionnelle d'un conditionnement de produit 
constitué d'une bouteille noire ayant un disque circulaire 
ressemblant à une plateforme à sa base, à partir duquel 
s'étend une base arrondie plus large qui se rétrécit peu à 
peu vers le haut jusqu'à un goulot étroit. La partie 
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inférieure arrondie de la bouteille, au-dessus du disque 
ressemblant à une plateforme, comporte plusieurs lignes 
en saillie/surélevées espacées de manière équidistante 
qui s'incurvent vers la gauche et couvrent toute la partie 
inférieure arrondie de la bouteille. Au-dessus de ces 
lignes se trouve le libellé stylisé "BRANSON COGNAC 
PHANTOM APPELLATION COGNAC CONTRÔLÉE ALC. 
40% BY VOL" placé verticalement, en couleur or. Au-
dessus de ce libellé en couleur or figure un dodécagone 
apparaissant légèrement en saillie sur la surface de la 
bouteille, juste avant que le goulot de la bouteille finisse 
de rétrécir, qui présente une dépression circulaire 
contenant un cercle de couleur or, et à l'intérieur de ce 
cercle en couleur or se trouve une lettre "B" stylisée en 
couleur or. Les éléments présentés en pointillés ne sont 
pas revendiqués en tant qu'éléments de la marque, mais 
servent uniquement à indiquer la position de la marque 
par rapport à la bouteille dans son ensemble. 

______________________________________________ 

(111) 124498 

(111b) 1610186 
(151) 28/05/2021 
(300) 90360640  04/12/2020  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles, tablettes et 
ordinateurs personnels, à savoir logiciels pour services 
liés au personnel et aux employés, à savoir traitement, 
préparation et administration de feuilles de paye, calcul de 
l'impôt sur salaire, feuilles de paye électroniques, 
vérification d'antécédents professionnels, tenue de 
registre d'employé, horaires, présence, heures, et gestion 
de la rémunération; logiciels d'applications informatiques 
téléchargeables pour dispositifs mobiles, tablettes et 
ordinateurs personnels, à savoir logiciels à utiliser dans la 
gestion de base de données dans les domaines des 
dossiers d'employés et de la gestion du capital humain 
(GCH), des horaires, de la présence, des heures, des 
feuilles de paye et de la conformité fiscale, de la gestion 
de la rémunération, de l'apprentissage et du 
développement, et de la planification de succession; 
logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour 
dispositifs mobiles, tablettes et ordinateurs personnels, à 
savoir logiciels pour les communications et la messagerie 
instantanée à utiliser dans le traitement, la préparation et 
l'administration de feuilles de paye, le calcul de l'impôt sur 
salaire, les feuilles de paye électroniques, la vérification 
d'antécédents professionnels, la tenue de registre 
d'employé, les horaires, la présence, les heures, et la 
gestion de la rémunération. 

(540)  

 
 

(731) ADP,  Inc.,  One  ADP  Boulevard  Roseland  NJ 
07068 (US) 
(740) Sharoni S. Finkelstein and Andrew D. Price Venable 
LLP; 101 California Street, Suite 3800 San Francisco CA 
94111 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124499 

(111b) 1610193 
(151) 09/11/2020 
(300) 1416399  07/05/2020  BX 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 
bières; préparations alcoolisées pour la confection de 
produits à boire; extraits alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Alcogroup, Société Anonyme, Boulevard du 
Souverain 100 B-1170 Bruxelles (BE) 
(740) CALYSTA  NV;  Lambroekstraat  5  A  B-1831 
Diegem (BE). 

Couleurs revendiquées : Gris, orange et vert. 

______________________________________________ 

(111) 124500 

(111b) 1610201 
(151) 19/04/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Ceintures pour vêtements; pantalons 
décontractés; jeans; kimonos; manteaux de pluie; tenues 
avec tablier pour le travail; cols pour chemises; vêtements 
de maternité; manteaux d'hiver; vêtements de laine; 
vêtements de sport; sahariennes; sous-vêtements; robes 
de mariée; uniformes; robes de mariée; tenues de 
trekking; robes pour enfants; robes; pyjamas; vêtements 
traditionnels thaïlandais; vêtements à usage 
professionnel; tenues de randonnée; costumes de 
mascotte; combinaisons; tenues de course à pied; 
uniformes scolaires; maillots de natation; survêtements; 
vêtements décontractés; robes de soirée; culottes; jupes; 
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pochettes pour chemises; poches pour pantalons; 
sarongs; combinaisons moulantes [vêtements]; fichus; 
couvre-épaules en tant que vêtements; bandes de corps 
[parties de vêtements]; talons; chaussures; semelles de 
chaussures; chandails; chemises; ceintures [parties de 
vêtements]; tee-shirts; vestes; manteaux; chemises de 
sport; cardigans; costumes; chandails; chemises 
décontractées; bonnets tricotés; canotiers; chapeaux; 
pardessus; capuches en tant que vêtements; tailleurs 
pour femmes; costumes pour hommes; saris; 
combinaisons (vêtements de dessus); robes en denim; 
robes; bandeaux pour la tête contre la transpiration; bas; 
chaussettes; vêtements pour sports de plein air; 
bandeaux pour poignets en tant que vêtements; 
bandeaux pour la tête en tant que vêtements; tabliers; 
bords pour chapeaux; cravates; bandeaux pour la poitrine 
[parties de vêtements]; châles; voiles; fichus; cache-cols; 
bas de vêtements traditionnels thaïlandais pour femmes 
connus sous le nom de sinh; pagnes; habits de moine 
bouddhiste; fichus de tête [vêtements]; écharpes. 
(540)  

 
 

(731) A.C.F. COMPANY LIMITED, 99 Sukhumvit Soi 6, 
Klongtoey 10110 Klongtoey, Bangkok (TH) 
(740) Miss Benjaput Chaichana; 121 Moo. 1 Khokamin 
Sub-district, Wang saphung District 42130 Loei (TH). 

Couleurs revendiquées : Couleurs rouge et noire. Les 
lettres "D" "e" "n" "i" "m" "e" "e" sont rouges et le fond est 
noir. 

______________________________________________ 

(111) 124501 

(111b) 1610302 
(151) 07/06/2021 
(300) 4747075  23/03/2021  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage. 
(540)  

 

(731) Société Parisienne de Parfums et cosmétiques, 130 
Rue de Courcelles F-75017 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 124502 

(111b) 1610315 
(151) 21/05/2021 
(300) 4705949  26/11/2020  FR 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne à but 
éducatif, de formation ou de divertissement en relation 
avec la production, la gestion, la distribution de l'énergie 
électrique et la recherche scientifique dans ces domaines 
d'activités. 
Classe 41 : Services d'éducation, de formation, de 
divertissement, d'activités culturelles, d'organisation et de 
conduite d'ateliers de formation, d'organisation de 
concours à but éducatif, d'organisation et de conduite de 
colloques, de conférences, de production de films, de 
publication de livres en relation avec la production, la 
gestion, la distribution de l'énergie électrique et la 
recherche scientifique dans ces domaines d'activité. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV; 85 
boulevard Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124503 

(111b) 1610349 
(151) 26/03/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de jeux pour machines de jeux 
vidéo électroniques; cartes de circuits imprimés pour 
machines de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour 
téléphones mobiles; programmes de jeux vidéo pour 
machines de jeux portatives à écran à cristaux liquides; 
programmes de jeux vidéo pour machines de jeux vidéo 
grand public; cartes mémoire [matériel informatique]; 
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cartes magnétiques codées; mémoires pour ordinateurs; 
cartes à circuits intégrés; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; appareils de prise de vues numériques; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; ordinateurs; 
programmes informatiques téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; programmes enregistrés de jeu 
sur ordinateur; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; disques phonographiques; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers sonores téléchargeables; 
données supplémentaires pour jeux informatiques 
(téléchargeables); données supplémentaires pour jeux 
informatiques pour téléphones mobiles (téléchargeables); 
données supplémentaires pour jeux informatiques pour 
machines de jeux vidéo grand public (téléchargeables); 
aimants décoratifs; fichiers vidéo téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables; disques 
compacts [audio-vidéo]; enregistrements vidéo; dispositifs 
de commande pour ordinateurs personnels; claviers 
d'ordinateur; housses pour claviers d'ordinateurs; 
microphones; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis de 
souris; écrans vidéo; housses pour téléphones mobiles; 
étuis à lunettes; batteries électriques; casques à 
écouteurs; casques de protection; équipements pour la 
lecture de cartes; perches à selfie [pieds portatifs]; 
pellicules à diapositives impressionnées; montures de 
diapositives; matériels de cours éducatifs 
téléchargeables; films cinématographiques 
impressionnés; lunettes; lunettes de soleil; simulateurs 
pour la conduite ou la commande de véhicules; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; circuits électroniques et programmes 
d'exécution automatiques pour instruments de musique 
électroniques enregistrés sur CD-ROM; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; smartphones 
sous forme de montres; robots d'enseignement; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi. 
Classe 28 : Figurines (jouets); modèles réduits; poupées; 
jouets; robots (jouets); jouets rembourrés; cartes à jouer; 
jeux de table; machines de jeux vidéos; meubles de 
rangement pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
machines de jeux automatiques; machines de distraction 
à prépaiement ou sans prépaiement; jeux; manettes pour 
la commande de machines de jeux vidéo; appareils et 
machines de jeu; appareils de prestidigitation; balles et 
ballons pour jeux; matériel de pêche; tickets à gratter pour 
jeux de loterie; machines à sous [machines de jeu]; 
articles de gymnastique et de sport; jeux électroniques de 
poche; jeux de cartes; figurines de jeu. 
Classe 41 : Organisation de projections 
cinématographiques, représentations de divertissement, 
spectacles en direct, pièces de théâtre, concerts ou 
manifestations musicales; services de distribution de 

films; exploitation de salles de cinéma; présentation de 
spectacles en direct; mise en scène de pièces de théâtre; 
présentation de pièces de théâtre; services de 
présentation de représentations musicales; services de 
parcs d'attractions; mise à disposition d'installations 
récréatives; services de divertissement; informations en 
matière de divertissement; fourniture d'informations 
concernant des jeux vidéo, jeux d’ordinateur, machines de 
distraction, centres de distraction, parcs d'attractions, 
musique, animations ou films cinématographiques par le 
biais de réseaux de télécommunications ou informatiques; 
fourniture de jeux vidéo, jeux informatiques, sons, 
musique, images, animations ou films 
cinématographiques par le biais de réseaux de 
télécommunications ou informatiques; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 
de musées; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; location de jouets; 
location de machines et appareils de divertissement; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
compétitions de sports électroniques; production de 
programmes de télévision; production d'émissions de 
radio; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; 
location de disques vidéo; services de studios audio ou 
vidéo; organisation et préparation d'expositions à des fins 
de divertissement; production de films autres que films 
publicitaires; organisation de compétitions de jeux vidéo. 
(540)  

 
 

(731) Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings (also 
trading as BANDAI NAMCO Holdings Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku Tokyo 108-0014 (JP) 
(740) AOKI  Hiroyoshi;  c/o  INFORT  PATENT  FIRM, 
14F Kioicho Bldg., 3-12 Kioicho, Chiyoda-ku Tokyo 102-
0094 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 124504 

(111b) 1610367 
(151) 04/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Perches à selfie [monopodes portatifs]; 
chargeurs pour batteries électriques; gaines pour câbles 
électriques; matériels pour réseaux électriques [fils, 
câbles]; fils électriques; fils magnétiques; gaines 
d'identification pour fils électriques; chargeur de batteries; 
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films de protection conçus pour smartphones; fils 
téléphoniques; appareils pour le traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; ordinateurs; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; lecteurs [équipements de traitement de 
données]; clés USB; ordinateurs portables; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; Étuis ou coques pour 
téléphones mobiles; fiches électriques; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Innovation Bo Chun Digital Technology 
Co., Ltd, F3, No. 28-1, JingTian North 1st Street, 
DaSheng Business Mansion, Futian District 518000 
ShenZhen (CN) 
(740) Shenzhen Benny Kong Intellectual Property Agent 
Ltd; Room 1511-1512, Block B, 15/F West., Shenzhen 
International Trading Center Building, Renmin South 
Road Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124505 

(111b) 1610385 
(151) 26/05/2021 
(300) 4705857  26/11/2020  FR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels destinés à l'agro-
industrie. 
(540)  

 
 

(731) SERA, 60 Zone d'Activité Commerciale du Crouloup 
F-69380 CHASSELAY (FR) 
(740) CABINET DIDIER MARTIN, Madame Manon 
LAURENT; Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C,  
314 C allée des Noisetiers F-69760 LIMONEST (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124506 

(111b) 1610391 
(151) 26/05/2021 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels et progiciels destinés à l'agro-
industrie. 
(540)  

 
 

(731) SERA, 60 Zone d'Activité Commerciale du Crouloup 
F-69380 CHASSELAY, France (FR) 
(740) CABINET DIDIER MARTIN, Madame Manon 
LAURENT; Les Terrasses des Bruyères - Bâtiment C,  
314 C allée des Noisetiers F-69760 LIMONEST France 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 124507 
(111b) 1610394 
(151) 09/04/2021 
(300) 018448606  08/04/2021  EM 
(511) 35, 36, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité concernant des collectes de dons 
pour le compte de tiers; distribution de matériel 
publicitaire, notamment de prospectus, brochures, 
affiches, stickers, autocollants (papeterie), calendriers, 
cartes; conseils organisationnels et commerciaux 
concernant la création et la gestion d'infrastructures et de 
projets de formation, d'enseignement, d'éducation, 
d'accompagnement et professionnels; conseils 
organisationnels dans le cadre de projets de 
développement et d'aide; étude de marché; services de 
relations publiques; services de bureaux de placement; 
recrutement de personnel; conseils en gestion de 
personnel; planification et surveillance du développement 
d'entreprises d'un point de vue organisationnel; 
parrainage sous forme de publicité. 
Classe 36 : Organisation de collectes; services de collecte 
de bienfaisance; collecte de dons pour le compte de tiers; 
consultation en matière financière; parrainage financier; 
aides financières au développement; promotion financière 
d'infrastructures et de projets de formation, 
d'enseignement, d'éducation, d'accompagnement et 
professionnels; promotion financière de projets de 
développement et d'aide par la collecte, l'administration, 
la distribution et le transfert de dons financiers, de dons 
en nature et de dons matériels pour le compte de tiers à 
des fins de bienfaisance; organisation de collecte de 
fonds par le biais d'événements de bienfaisance; collecte 
de fonds et parrainage financier; placement de fonds à 
des fins caritatives; services de caisses de prévoyance; 
collectes financières, collectes de fonds, notamment au 
profit de projets d'aide au développement et du 
financement d'associations d'aide humanitaire; collecte de 
subventions et d'aide de tous types, notamment pour des 
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infrastructures de formation et professionnelles ainsi que 
pour des organisations d'aide humanitaire. 
Classe 41 : Informations en matière d'éducation; conseils 
en matière de formation continue; services de conseils en 
matière d'éducation; orientation professionnelle [conseils 
en matière d'éducation ou de formation]; formation; 
formation de base et avancée pour le développement des 
ressources humaines; formation, formation continue et 
formation complémentaire par la gestion d'infrastructures 
de formation, de formation continue, de formation 
complémentaire, d'accompagnement et professionnelles; 
services en matière d'aménagement des loisirs, y compris 
formation, formation continue et formation 
complémentaire pour encourager les enfants et les 
adolescents; organisation et conduite de formations, 
ateliers, séminaires, colloques, conférences et congrès; 
activités sportives et culturelles, y compris leur 
organisation et tenue; académies [éducation]; services 
d'enseignement; enseignement par correspondance; 
édition et publication de produits de l'édition comme 
matériel d'information (excepté à des fins publicitaires); 
publication de produits de l'imprimerie sous forme 
électronique, y compris sur internet; édition de 
périodiques et de livres sous forme électronique, 
également sur l'internet; informations en matière de 
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; organisation de séminaires et de cours 
pour enfants, adolescents et adultes dans le domaine des 
conseils en matière de formation et d'orientation 
professionnelle. 
Classe 42 : Conseils en matière d'économie d'énergie; 
conseils en technologie de l'information; services de 
conseils en technologies des télécommunications; 
conduite d'études de projets techniques; expertises 
[travaux d'ingénieurs]; recherches dans le domaine des 
technologies de télécommunication; services de 
recherche technique. 
(540)  

 
 

(731) Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Dag-Hammarskjöld-Weg 
1-5 65760 Eschborn (DE) 
(740) CMS Hasche Sigle; Nymphenburger Strasse 12 
80335 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124508 

(111b) 1610404 
(151) 28/05/2021 
(300) 4708346  03/12/2020  FR 

(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande; poisson; volaille; gibier; fruits 
conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; 
légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; 
légumes cuits; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); coquillages non vivants; conserves de viande; 
conserves de poisson. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales; sandwiches; 
pizzas; gâteaux. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) LJC, Rue Marc Sangnier F-45300 PITHIVIERS (FR) 
(740) CABINET MOUTARD; 3 A rue Pétigny  CS 20513  
F-78005 VERSAILLES Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert foncé et vert clair. 
Rouge: Pantone 2035 C - Vert foncé: Pantone 7738 C - 
Vert clair: Pantone 381 C. 

______________________________________________ 

(111) 124509 

(111b) 1610427 
(151) 03/03/2021 
(511) 9, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Câbles électriques; câbles de données; câbles 
à fibres optiques; câbles optiques; câbles coaxiaux; 
câbles d'alimentation électrique; câbles de 
télécommunication; câbles de connexion. 
Classe 42 : Préparation de rapports de test et d'inspection 
portant sur un large éventail de types de câbles. 
Classe 45 : Certification de documents juridiques et 
vérification de conformité juridique. 
(540)  

 
 

(731) British Approvals Service for Cables, Presley 
House,  Presley  Way  Crownhill,  Milton  Keynes  MK8 
0ES (GB). 
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Couleurs revendiquées : La marque se compose des 
couleurs orange, blanc et noir. Les trois points sont en 
orange, le fond est en blanc/noir. 

______________________________________________ 

(111) 124510 

(111b) 1610449 
(151) 22/06/2021 
(300) 82296  23/12/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de télécommunication 
sous forme de récepteurs sans fil; dispositifs de 
communication sans fil pour la transmission de données; 
appareils de communication en réseau sous forme de 
récepteurs sans fil; matériel informatique; matériel 
informatique à utiliser dans la recherche, le suivi, 
l'affichage et le partage de la localisation géographique 
d'individus et de produits de consommation, l'envoi de 
notifications sur la localisation géographique d'individus, 
la localisation de produits de consommation perdus ou 
portés disparus, ainsi que la prévention de l'accès non 
autorisé à des produits de consommation; matériel 
informatique à porter sur soi; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques 
mobiles, dispositifs électroniques à porter sur soi, et 
écouteurs; périphériques à porter sur soi à utiliser avec 
des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles; haut-parleurs audio; écouteurs; 
étiquettes électroniques pour marchandises. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124511 

(111b) 1610485 
(151) 23/06/2021 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations biologiques à usage médical; 
préparations de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations 
chimiques à usage médical; substances radioactives à 
usage médical; préparations albumineuses à usage 
médical; dépuratifs; ouate à usage médical; biocides; 
matières pour empreintes dentaires. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour analyses 
médicales; appareils de diagnostic à usage médical; 
coussins à usage médical; anneaux de dentition; 
contraceptifs non chimiques; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture. 
(540)  

 
 

(731) TELLGEN CORPORATION, Building 1, No.115, 
Lane 572, Bibo Road, Free Trade Zone, Pudong New 
District 200000 Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI IPOWER LAW OFFICE (SPECIAL 
GENERAL  PARTNERSHIP);  Room  302,  Building  3, 
Lane 1505, Lianhang Road, Minhang District 201112 
Shanghai (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124512 

(111b) 1610494 
(151) 02/08/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; tableaux de commande 
[électricité]; onduleurs [électricité]; commutateurs 
électriques; disjoncteurs; fiches électriques; relais 
électriques; paratonnerres; dessins animés; bouées de 
sauvetage. 
(540)  

 
 

(731) YUE QING SANDING ELECTRIC TECHNOLOGY 
CO., LTD, Jinlu Village, Beibaixiang Town, Wenzhou City 
325603 Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124513 

(111b) 1610634 
(151) 22/01/2021 
(511) 6, 9, 10, 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Mousquetons, mousquetons anti-chutes à 
rappel automatique; ligne de vie temporaire, anneau 
d'ancrage, crochets et pinces d'amarrage, support 
d'assurage (termes considérés comme trop vagues de 
l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du 
Règlement d'exécution commun). 
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Classe 9 : Articles de protection: dispositif de protection 
respiratoire: masques et demi-masques filtrants à usage 
unique (termes considérés comme trop vagues de l'avis 
du Bureau international – Règle 13 (2) (b) du Règlement 
d'exécution commun); demi-masques et masques 
complets avec ventilation libre (avec galettes ou 
cartouches) ou ventilation assistée, masques de 
protection soudeur; articles de protection, à savoir 
lunettes de travail et de sport, lunettes de protection, étuis 
pour lunettes, cordons pour lunettes; gants pour la 
protection contre les accidents en toute matière cuir, 
coton, latex, nitrile, néoprène; chaussures de protection 
contre les accidents, irradiations et feu; casques de 
protection; visières de protection; vêtements de 
protection, gants de protection; vestes pour soudeurs 
(termes considérés comme trop vagues de l'avis du 
Bureau international – Règle 13 (2) (b) du Règlement 
d'exécution commun); harnais de protection anti-chute; 
vêtements haute-visibilité (termes considérés comme trop 
vagues de l'avis du Bureau international – Règle 13 (2) (b) 
du Règlement d'exécution commun); équipements de 
sécurité anti-chute, à savoir absorbeur de chute et 
absorbeurs d'énergie; articles de protection, à savoir 
genouillères, visières. 
Classe 10 : Articles d'hygiène et de propreté en non-tissé 
ou pas, à usage unique pour utilisation en hôpitaux (à 
savoir, charlottes, calots, surchaussures, combinaisons), 
à l'exception de tout instrument et appareil médical, 
vétérinaire et chirurgical, bouchons d'oreilles. casques 
anti-bruit; serre-tête anti-bruit; arceaux anti-bruit. 
Classe 18 : Longes à réducteur, longes de maintien de 
travail. 
Classe 21 : Tissu pour lunettes; gants de ménage et 
jardinage; distributeurs de bouchons d'oreilles. 
Classe 25 : Guêtres, manchettes, cagoules, tabliers, 
boléros; tabliers, vestes, pantalons, casquettes, bonnets, 
passe-montagne cagoules, guêtres, manchettes tabliers, 
blouses, combinaisons, manteaux, suroît, gilets, 
blousons, boléros, pulls, tee-shirt, polos, chemise, parkas, 
chaussettes, charlottes, calots, semelles, bottes, 
cuissardes. 
(540)  

 
 

(731) Singer Freres S.A.S., Zone Eurofret, rue de l'Europe 
F-59279 Craywick (FR) 
(740) CAMBERNON Claire; 35 rue Winston Churchill F-
59160 LOMME (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124514 

(111b) 1610660 

(151) 09/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; casques à écouteurs; 
téléphones portables; ordinateurs; batteries électriques; 
appareils pour le traitement de données; radios; circuits 
intégrés. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen NJY Technology Co., Ltd., 201, Block B, 
Jiada R&D Building, No. 5 Songpingshan Road, 
Songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District 
518000 Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Hyrui Technology Co., Ltd.; Rm 201, 
Hualian Bldg, No. 2008, Shennan Middle Rd, Huaqiang 
North St, Futian Dist Shenzhen (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124515 

(111b) 1610733 
(151) 29/04/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries électriques; onduleurs [électricité]; 
caisses de batterie; dispositifs pour la recharge de 
batteries; appareils pour le traitement de données; 
régulateurs de puissance; blocs de distribution de 
puissance électrique; dispositifs électriques de commande 
pour la gestion d'énergie; batteries lithium-ion; 
transformateurs électriques; convertisseurs électriques; 
appareils et installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; bacs d'accumulateur. 
(540)  

 
 

(731) TRINA SOLAR Co., LTD, No. 2 Trina Road, Trina 
PV Park, Xinbei, Changzhou 213031 Jiangsu (CN) 
(740) Hangzhou Huitong Intellectual Property Agency Co., 
LTD; 2-1804 2#Building Wangjiang International Center, 
Shangcheng, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124516 

(111b) 1610807 
(151) 01/03/2021 
(511) 9 



BOPI_11MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

264 

 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Emetteurs de signaux électroniques; kits mains 
libres pour téléphones; caméras cinématographiques; 
afficheurs vidéo; piles solaires; lunettes de vision en 3D; 
avertisseurs sonores; télécommandes; lecteur multimédia 
portatif; clés USB. 
(540)  

 
 

(731) DONGGUAN CITY SING-E ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.5, Jingsheng Road, 
Langxia Village, QiaotouTown, Dongguan City 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGDONG LITINSO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 1604, building 1, 
No.8, Huijin West 1st Street, Nancheng street, Dongguan 
City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124517 

(111b) 1610827 
(151) 12/02/2021 
(511) 9, 14, 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue, lunettes de soleil et lentilles 
optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et 
pièces constitutives. 
Classe 14 : Articles de bijouterie, articles de bijouterie 
fantaisie, or, pierres précieuses et articles de bijouterie en 
ces matières, boutons de manchettes, épingles à cravate, 
statuettes et figurines en métaux précieux. 
Classe 18 : Cuir et peaux d'animaux bruts ou mi-ouvrés, 
imitations de cuir, cuir fort, cuir pour doublures, produits 
en cuir, imitations de cuir ou d'autres matières, conçus 
pour le transport d'articles, compris dans cette classe, 
sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir fort, 
étuis pour clés, malles [bagages], valises. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir, 
lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles optiques et 
étuis, récipients, leurs parties et composants, articles de 
bijouterie, imitations d'articles de bijouterie, or, pierres 
précieuses et articles de bijouterie en ces matières, 
boutons de manchettes, épingles à cravate, statuettes et 
figurines en métaux précieux, cuir et peaux d'animaux 
bruts ou mi-ouvrés, imitations de cuir, cuir fort, cuir pour 

doublures, produits en cuir, imitations de cuir ou d'autres 
matières, conçus pour le transport d'articles, compris dans 
cette classe, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir 
ou cuir fort, étuis pour clés, malles [bagages], valises, 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis 
par des magasins de détail, des points de vente en gros, 
au moyen de supports électroniques ou par le biais de 
catalogues de vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) G3 TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Tevfik Bey Mah. Muammer Aksoy Cd.  Kanarya 
Sk. No: 55 K: 3-4 Sefakoy Kucukcekmece  Istanbul (TR) 
(740) OZALP MARKA TANITIM VE DANISMANLIK LTD. 
STI.; Fıkırtepe Mah. Hızır Bey Cad. Fortıs Plaza G Blok 
K:1 D:7 No:10C Kadıkoy Istanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Deep of gravity. 

_________________________________________ 

(111) 124518 

(111b) 1610842 
(151) 22/04/2021 
(300) UK00003587872  01/02/2021  GB 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  
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(731) AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick 
Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 
0AA (GB) 
(740) Dennemeyer & Company Limited; Unit 6, Albion 
House, High Street Woking, Surrey GU21 6BG (GB). 

______________________________________________ 

(111) 124519 

(111b) 1610889 
(151) 28/06/2021 
(511) 6, 19, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; Articles de 
serrurerie métalliques pour la construction; articles de 
quincaillerie métalliques; tubes et tuyauteries métalliques; 
coffres-forts; minerais métallifères. 
Classe 19 : Portes, fenêtres et couvre-fenêtres, non 
métalliques; matériaux et éléments non métalliques de 
construction et d'édification; structures et constructions 
transportables non métalliques; verre de construction; 
portes en verre; vitres [verre de construction]; plaques de 
verre pour la construction. 
Classe 39 : Services de transport; emballage et 
entreposage de marchandises. 
Classe 40 : Traitement de métaux; extrusion d'alliages de 
métaux; extrusion de matières plastiques. 
Classe 42 : Services d'architecture; services d'ingénierie 
et de conception. 
(540)  

 
 

(731) Exlabesa Building Systems LTD., Ogden Road,  
Wheatley   Hills,   Doncaster,   South   Yorkshire   DN2  
4SG (GB) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 124520 

(111b) 1610914 
(151) 27/05/2021 
(300) 30 2020 248 101  30/11/2020  DE 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour soins personnels; préparations 
de soins personnels et pour le nettoyage du corps; 
préparations nettoyantes et de fragrances; huiles 

essentielles et extraits aromatiques; préparations 
d'hygiène buccale; produits de parfumerie et produits 
odorants; maquillage; savons et gels; additifs pour le bain 
et la douche; déodorants et produits contre la 
transpiration; produits pour le soin de la peau, des yeux et 
des ongles; traitements capillaires et préparations 
capillaires; produits de soins pour animaux; shampooings 
pour animaux; cosmétiques pour animaux; sprays de 
toilettage pour animaux; produits cosmétiques pour 
animaux; produits non médicamenteux pour laver les 
animaux; déodorants pour animaux; dentifrices pour 
animaux; produits de pansage pour animaux. 
Classe 5 : Préparations diététiques et compléments 
nutritionnels; dentifrices médicamenteux ainsi que 
produits et préparations dentaires; articles et préparations 
sanitaires; détergents et savons désinfectants et 
médicamenteux; préparations médicales; préparations 
vétérinaires; médicaments et remèdes naturels; 
médicaments pour animaux; médicaments 
homéopathiques; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux; préparations médicamenteuses pour 
la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour 
animaux; vitamines pour animaux; compléments 
alimentaires minéraux pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Salesperformers GmbH & Co. KG, Am 
Ockenheimer Graben 23 55411 Bingen (DE) 
(740) MAS&P, Miess, Altherr, Sibirger & Partner, 
Rechtsanwälte; Kaiserring 48-50 68161 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124521 

(111b) 1610922 
(151) 03/06/2021 
(300) 54339808  16/03/2021  CN; 54354207  16/03/2021  
CN; 56211423  20/05/2021  CN and 56217323  
20/05/2021  CN 
(511) 9, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents; imprimantes d'ordinateur; crayons 
électroniques; appareils audiovisuels d'enseignement 
équipés d’intelligence artificielle; prises, fiches et autres 
contacts [connecteurs électriques]; tableaux de 
connexion; commutateurs électriques; télécommandes 
pour appareils de conditionnement d'air; disques à circuits 
intégrés; alarmes acoustiques; miniprojecteurs; routeurs 
sans fil; montres intelligentes; projecteurs LCD; 
détecteurs de fumée; serrures de portes biométriques à 
empreintes digitales; installations électriques de 
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prévention contre le vol; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour le verrouillage de portes; projecteurs 
vidéo; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; webcams; dispositif électronique 
de production de son avec livres; étuis pour téléphones 
mobiles; sonnettes de portes, électriques; interfaces pour 
ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de 
données]; téléviseurs et ordinateurs tout-en-un; robots 
d'enseignement; chargeurs de batterie; blocs 
d'alimentation portables (batteries rechargeables); 
chargeurs sans fil; écrans de visualisation; écrans de 
visualisation radar; dispositifs de navigation GPS; 
appareils de navigation pour automobiles; terminaux à 
écran tactile interactif; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; partitions de musique 
électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes 
(appareils de traitement de données); applications 
logicielles pour smartphones, téléchargeables; assistants 
numériques personnels; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
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; stylets informatiques; programmes 
informatiques, téléchargeables; emoticons 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables); mémoires pour 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; souris [périphériques d'ordinateur]; cartes à 
circuit intégré [cartes à puce]; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs portables; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
tablettes électroniques; matériel informatique; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); grands 
écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; agendas 
électroniques; écrans plats; écrans d'affichage à cristaux 
liquides [LCD]; stylos pour écrans tactiles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; socles conçus pour tablettes 
électroniques; imprimantes vidéo; jetons de sécurité 
[dispositifs de cryptage]; housses pour tablettes 
électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
appareils de reconnaissance faciale; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films 
de protection conçus pour smartphones; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de 
musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; 
casques de réalité virtuelle; caméras de tableaux de bord; 
boîtiers de décodage; caméras à imagerie thermique; 
détecteurs à infrarouges; stations météorologiques 
numériques; breloques porte-clés électroniques en tant 
qu'appareils de commande à distance; balances 

électroniques numériques portatives; perches à selfie 
pour téléphones mobiles; smartphones à porter autour du 
poignet; appareils de surveillance, autres qu'à usage 
médical; robots pour la surveillance de la sécurité; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; objectifs pour selfies; 
fiches électriques; prises électriques; appareils de 
communication par Internet; podomètres; identificateurs 
d'empreintes digitales; balances; tableaux de connexion; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; radios; modems; transpondeurs; 
smartphones; installations d'échange pour téléphones 
programmables; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs; microphones; appareils pour la transmission de 
sons; téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
casques à écouteurs; baladeurs multimédias; cadres de 
photos numériques; casques d'écoute; appareils 
photographiques; appareils pour l'analyse de l'air; 
appareils pour l'analyse de gaz; lentilles optiques; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; circuits 
intégrés; écrans vidéo; capteurs; puces électroniques; 
batteries électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; interphones; 
appareils de télévision pour voitures; moniteurs vidéo; 
écrans tactiles; socles conçus pour téléphones mobiles; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
verrous de porte numériques; alarmes centrales. 
Classe 35 : Organisation et animation de manifestations 
promotionnelles pour des tiers; marketing des produits et 
services de tiers; 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 d'intermédiaires 
commerciaux concernant la mise en rapport 
d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs 
nécessitant un financement; services de gestion de 
fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de marketing dans le cadre de 
l'édition de logiciels; services d'agences d'import-export; 
promotion de produits et services par le parrainage de 
manifestations sportives; services de conseillers en 
gestion de personnel; services de comparaison de prix; 
services d'agences d'informations commerciales; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques; services de relations avec les médias; 
services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales ou 
industrielles; études portant sur les marchés; marketing; 
publicité; promotion des ventes pour des tiers; services de 
négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers; 
publicité par paiement au clic; Services de vente au détail 
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales; prestation 
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d'informations commerciales par le biais d'un site Web. 
Classe 41 : Mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables; mise à disposition de 
musique en ligne, non téléchargeable; publication en ligne 
de revues spécialisées et livres électroniques; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de divertissement; animation de cours de fitness; 
services d'enseignement; organisation et animation 
d'ateliers de formation; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation en ligne; services d'éducation. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian Beijing 100080 (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124522 

(111b) 1610950 
(151) 11/05/2021 
(300) 52104293  12/12/2020  CN 
(511) 35, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Education. 
Classe 42 : Programmation informatique. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Xi Xin Zhi Kong Technology Co., Ltd., 02A-
498#, Build B (2nd Floor), Infomation Road A-28, Haidian 
District 100085 Beijing (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124523 

(111b) 1610965 
(151) 18/06/2021 
(300) 018357608  18/12/2020  EM 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières), incluant les hard seltzers. 
(540)  

 
 

(731) HEINEKEN ENTREPRISE, 2 rue des Martinets F-

92500 Rueil-Malmaison (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124524 

(111b) 1611007 
(151) 20/01/2021 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Graisses comestibles; anchois non vivants; 
bouillons; préparations pour faire des bouillons; fruits 
conservés; concentrés [bouillons]; confitures; fruits 
congelés; potages; cornichons; légumes conservés; 
légumes cuits; légumes séchés; huiles à usage 
alimentaire; fruits confits, fruits cristallisés; croquettes 
alimentaires; dattes; fruits cuits à l'étuvée; gelées de 
fruits; pulpes de fruits; gingembre [confiture]; huile de 
maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; jus 
végétaux pour la cuisine; lentilles [légumes] conservées; 
margarine; marmelades; huile de palme à usage 
alimentaire; fruits à coque préparés; oignons [légumes] 
conservés; olives conservées; huile d'olive à usage 
alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; pectine à 
usage culinaire; pois conservés; préparations pour faire 
du potage, purée de tomates; salades de légumes; 
salades de fruits; thon [poissons non vivants]; jus de 
tomates pour la cuisine; huile de tournesol à usage 
alimentaire; truffes conservées; écorces [zestes] de fruits; 
zestes de fruits; amandes moulues; arachides préparées; 
champignons conservés; fèves conservées; fruits 
conservés dans l'alcool; pollen préparé pour 
l'alimentation; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de légumes; compote de pommes; compote de 
canneberges; tahini; houmous; en-cas à base de fruits; 
poivrons conservés; graines de tournesol préparées; 
mousses de légumes; graines préparées; aloe vera 
préparé pour l'alimentation humaine; ail conservé; huile 
de graines de lin à usage alimentaire; ferments lactiques 
à usage culinaire, compotes; concentré de tomates; 
artichauts conservés; compositions de fruits transformés; 
fruits à coque confits; fruits à coque aromatisés; noisettes 
préparées; beignets d'oignons; falafels; jus de citron à 
usage culinaire; légumes lyophilisés; huile d'olive extra 
vierge à usage alimentaire; maïs doux transformé; pâtes à 
tartiner à base de fruits à coque; huile de soja à usage 
alimentaire; fruits pressés sous forme de pâte; légumes 
transformés; fruits transformés; ratatouille; concentrés à 
base de légumes pour la cuisine; concentrés à base de 
fruits pour la cuisine; pâtes à tartiner à base de légumes; 
gingembre cristallisé; gingembre conservé; gingembre 
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mariné. 
Classe 30 : Algues [condiments]; assaisonnements; 
câpres; curry [épice]; condiments, ketchup [sauce]; 
moutarde; piments [assaisonnements]; sauces 
[condiments]; sauce tomate; mayonnaises; sauce 
piquante de soja; sauces à salade; herbes potagères 
conservées [assaisonnements]; coulis de fruits [sauces]; 
pesto; sauces pour pâtes alimentaires; graines 
transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; sauce 
à la canneberge [condiment]; sauce aux pommes 
[condiment]; harissa [condiment]. 
(540)  

 
 

(731) Société Industrielle de Conserves Alimentaires - 
SICAM, Zone Industrielle Medjez 9070 El-Beb (TN) 
(740) Maître MONDHER AL MENSI; 67 Avenue Habib 
Bourguiba,  Centre Farah, Appt B18 2080 ARIANA (TN). 

______________________________________________ 

(111) 124525 

(111b) 1611025 
(151) 12/04/2021 
(511) 14, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Alliages de métaux précieux; boîtes en 
métaux précieux; pochettes souples à bijoux; articles de 
bijouterie; perles [articles de bijouterie]; étuis de 
rangement pour montres; jade; objets d'art en argent; 
montres-bracelets; horloges. 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; cache-nez [cache-cols]; châles; fichus; 
bretelles; bonnets de douche. 
Classe 35 : Comptabilité; services de recherche de 
parrainages; services d'agences d'import-export; publicité; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; relations publiques; organisation 
d'expositions 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 
administratifs pour la réimplantation d'entreprises; mise à 
jour et maintenance de bases de données informatiques. 
(540)  

 

 
(731) GUANGZHOU AOPIYA LEATHER INDUSTRIAL 
LLC, No. 1, Shitang Village, Xinya Street, Huadu District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong Provine (CN) 
(740) Guangdong Yonghua Intellectual Property 
Management Co., Ltd.; No.1901, Qinjian Building, No. 118 
Huangpu Avenue West, Tianhe District, Guangzhou City 
510623 Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124526 

(111b) 1611077 
(151) 15/07/2021 
(300) 56819975  10/06/2021  CN; 56831541  10/06/2021  
CN; 56832664  10/06/2021  CN; 56832688  10/06/2021  
CN; 56842399  10/06/2021  CN; 56842436  10/06/2021  
CN and 56848371  10/06/2021  CN 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
smartphones; logiciels informatiques enregistrés; 
programmes informatiques, téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; portefeuilles électroniques 
téléchargeables; appareils pour systèmes mondiaux de 
positionnement [GPS]; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; appareils photographiques; batteries électriques; 
appareils de mesurage; écrans fluorescents; variomètres; 
appareils de commande à distance; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; fibres optiques [fils conducteurs de 
rayons lumineux]; dessins animés. 
Classe 35 : Publicité; activités publicitaires; services 
d'agence de publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité par paiement au clic; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; profilage de consommateurs à des fins 
commerciales ou de marketing; services d'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; mise à 
disposition de classements utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; promotion des ventes pour des tiers; 
gestion d'activités commerciales pour le compte de 
prestataires de services indépendants; optimisation du 
trafic de sites Web; services de recherche de parrainages; 
services d'agences d'import-export. 
Classe 36 : Courtage d'assurances; mise à disposition 
d'informations en matière d'assurance; traitement de 
paiements par cartes de crédit; traitement de paiements 
par cartes de débit; transfert électronique de fonds; 
services de paiement par portefeuille électronique; 
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collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; gestion de 
biens immobiliers; services fiduciaires; prêt sur 
nantissement; services de cautions. 
Classe 38 : Transmission de messages; mise à 
disposition de forums en ligne; transmission de messages 
et d'images assistée par ordinateur; communications par 
terminaux d'ordinateurs; services de visioconférences; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
Diffusion en continu de données; services de transmission 
de vidéos à la demande; transmission de podcasts; 
diffusion de programmes de télévision. 
Classe 41 : Services éducatifs; services d'instruction; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
mise à disposition en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; production de spectacles; 
production musicale; mise à disposition de vidéos en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de musique en 
ligne, non téléchargeable; services de divertissement; 
mise à disposition d'informations dans le domaine du 
divertissement; services de clubs de sport [mise en forme 
et fitness]; services d'organisation de loteries. 
Classe 42 : Recherches technologiques; contrôle de 
qualité; services de conception de logiciels informatiques; 
conception de systèmes informatiques; logiciels en tant 
que service [SaaS]; services de stockage électronique de 
données; services d'authentification d'utilisateurs utilisant 
une technologie pour des transactions du commerce 
électronique; services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant une technologie d'authentification unique pour 
des applications logicielles en ligne; services de création 
d'arts graphiques; conception graphique de matériel 
publicitaire; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers. 
Classe 45 : Services de rencontres; services de 
réseautage social en ligne; services de location de noms 
de domaine sur Internet; gestion de droits d'auteur; octroi 
de licences de propriété intellectuelle; concession de 
licences de logiciels informatiques [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaines [services 
juridiques]; concession de licences [services juridiques] 
dans le cadre de l'édition de logiciels; accompagnement 
en société [personnes de compagnie]; réalisation de 
cérémonies funèbres. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Dajia Internet Information Technology Co., 
Ltd., Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District 100080 Beijing (CN) 
(740) YL & Partners; 1016B, 10F, No. 11, Zhongguancun 
Street, Haidian District 100080 Beijing (CN). 

(111) 124527 

(111b) 1611131 
(151) 11/06/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Bandanas; chapeaux; maillots de sport anti-
humidité; polos; pull-overs; chemises; tee-shirts. 
(540)  

 
 

(731) Rhoback, LLC, 1500 Rugby Avenue Charlottesville 
VA 22903 (US) 
(740) Patrick C. Asplin Flora Pettit; 530 East Main Street 
Charlottesville VA 22902 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124528 

(111b) 1611234 
(151) 06/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) FOURRTS (INDIA) LABORATORIES PRIVATE 
LIMITED., No.1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, 
Okkiyam Thoraipakkam, Chennai Tamilnadu 600097 (IN) 
(740) DANIEL AND GLADYS; No 223 Y.M.C.A. Building, 
N.S.C. Bose Road, Chennai Tamilnadu 600001 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 124529 

(111b) 1611254 
(151) 23/06/2021 
(300) 40202112759X  28/05/2021  SG 
(511) 9, 35, 38, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes de systèmes d'exploitation 
d'ordinateur enregistrés; logiciels informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; applications téléchargeables pour 
dispositifs mobiles; logiciels de jeux informatiques, 
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téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de 
séquences vidéo; logiciels de commande du 
fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; portefeuilles 
électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; dessins animés; films 
cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo; 
dispositifs d'enregistrement pour supports d'images et de 
sons; dispositifs de lecture pour supports d'images et de 
sons; récepteurs audio et vidéo; combinés lecteur-
enregistreur vidéo; lecteurs de livres numériques; 
smartphones; lunettes de vue; instruments pour la 
navigation; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
baladeurs multimédias; appareils de projection; appareils 
d'enseignement audiovisuel; écrans vidéo; appareils de 
commande à distance; avertisseurs contre le vol; batteries 
électriques. 
Classe 35 : Publicité; services d'agence de publicité; 
services de location d’espaces publicitaires; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
services de production de films publicitaires; publicité par 
paiement au clic; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de conseillers en 
gestion et en organisation d'entreprises; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de présentation de 
produits sur des supports de communication à des fins de 
vente au détail; marketing; optimisation de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; optimisation du 
trafic sur des sites Web; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; fourniture d'informations 
commerciales par le biais d'un site Web; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix 
de produits et services; mise à disposition d'informations 
portant sur des contacts commerciaux et d'affaires; 
services d'agences d'import-export; analyses de prix de 
revient; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]. 
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à 
des fins de réseautage social; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; services de 
messagerie instantanée; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; transmission de 
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; 
mise à disposition de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; services 

de transmission de vidéos à la demande; services de 
visioconférences; Diffusion en continu de données; 
services d'agences de presse pour la transmission 
électronique; diffusion d'émissions par le biais d'un réseau 
informatique mondial; services de téléconférences; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
podcasts; services de messagerie vocale; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; fourniture de canaux de 
télécommunication destinés aux services de télé-achat; 
services d'affichage électronique (services de 
télécommunications); mise à disposition d'informations 
dans le domaine des télécommunications; 
Communications par téléphones cellulaires; services de 
radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; 
services de transmission sans fil (radiodiffusion); location 
d'appareils de transmission de messages; location de 
modems; transmission par satellite; services de location 
de smartphones; location d'équipements de 
télécommunication. 
Classe 41 : Services de divertissement; informations en 
matière de divertissement; mise à disposition de vidéos 
en ligne non téléchargeables; production d'émissions 
radiophoniques et télévisées; production de séquences 
vidéos; mise à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable; organisation de jeux; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; édition de publications 
électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à 
disposition de jeux informatiques en ligne; services de 
jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; 
organisation de spectacles (services d'imprésarios); 
production de spectacles; organisation de concours de 
beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles 
en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); 
services d'éducation; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; services de mise en 
page, autres qu'à des fins publicitaires; production de 
films, autres que films publicitaires; location de films 
cinématographiques; montage de bandes vidéo; services 
de composition musicale; photographie; services de 
reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à 
des fins non publicitaires; organisation d'expositions à des 
fins culturelles ou éducatives; services de mise en place 
et de réalisation d'ateliers (formation); réservation de 
places de spectacles; services de billetterie 
(divertissement); services de clubs de santé (mise en 
forme et fitness); agences de modèles pour artistes. 
Classe 45 : Concession de licences d'utilisation de 
logiciels informatiques [services juridiques]; services 
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juridiques en lien avec l'exploitation de droits de diffusion; 
gestion de droits d'auteur; services de réseautage social 
en ligne; services de rencontres; concession de licences 
[services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels; 
services de règlement extrajudiciaire de litiges; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de conseillers 
matrimoniaux; investigations sur les antécédents de 
personnes. 
(540)  

 
 

(731) DOL   TECHNOLOGY   PTE.   LTD.,   65   CHULIA 
STREET,   #38-06   OCBC   CENTRE   Singapore  
049513 (SG) 
(740) BXF (SINGAPORE) PTE. LTD.; 3 COLEMAN 
STREET, #3-24 PENINSULA SHOPPING COMPLEX 
Singapore 179804 (SG) 

______________________________________________ 

(111) 124530 

(111b) 1611262 
(151) 13/08/2021 
(300) 2159164  12/03/2021  AU 
(511) 9, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de traitement automatique d'argent 
pour la distribution d'argent; applications logicielles 
téléchargeables (applis); logiciels d'applications; 
dispositifs lisibles par machine pour systèmes de 
paiement sans numéraire; cartes de paiement à codage 
magnétique; cartes codées à utiliser en rapport avec le 
transfert électronique de fonds; terminaux pour le transfert 
électronique de fonds. 
Classe 36 : Services de transfert électronique d'argent; 
services de paiement électronique; gestion financière de 
paiements de remboursements pour des tiers; services de 
paiements financiers; paiement de factures et de comptes 
pour des tiers; services de traitement de paiements; 
services de transfert électronique de fonds; services de 
transactions monétaires. 
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables (fournisseurs de services applicatifs); 
services de contrôle électronique de transactions 
financières et monétaires; logiciels en tant que services 
(SaaS); mise en disposition en ligne d'applications Web 

(non téléchargeables); services de vérification 
d'identification personnelle (sécurité informatique); 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie pour des transactions du commerce 
électronique. 
(540)  

 
 

(731) Layaway Travel Australia Pty Ltd, 2 John Street 
Waterloo NSW 2017 (AU) 
(740) Mark My Words Trademark Services Pty Ltd; PO 
Box 1140 UPWEY VIC 3158 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 124531 

(111b) 1611290 
(151) 07/07/2021 
(300) 2112946  09/06/2021  CA 
(511) 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion et transmission d'émissions de 
télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; services de diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques; diffusion et 
transmission d'émissions de radio; diffusion et 
transmission d'émissions télévisées; diffusion de films et 
de téléfilms par le biais d'Internet; diffusion de films et 
d'émissions télévisées par le biais d'un service de vidéo à 
la demande; diffusion de films cinématographiques par 
Internet; diffusion d'émissions télévisées à la carte; 
radiodiffusion et télédiffusion d'émissions; diffusion par 
câble d'émissions de radio et télévision; diffusion 
d'émissions radiophoniques et télévisées; services de 
diffusion d'émissions de télévision par abonnement. 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
films cinématographiques et émissions de télévision non 
téléchargeables transmis par le biais d'Internet; services 
de divertissement sous forme de vidéos et images non 
téléchargeables contenant des émissions télévisées et 
films cinématographiques transmis par le biais de réseaux 
informatiques sans fil; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition en continu de films, émissions 
télévisées et podcasts proposant de la romance, de la 
comédie et du drame fournis par le biais d'Internet, 
applications de dispositifs mobiles, services de 
plateformes de vidéo à la demande, ainsi que services de 
canaux de diffusion par câble et satellite. 
(540)  
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(731) THE ROMCOM CHANNEL INC., 1 Valhalla Blvd 
Scarborough ON M1N 3B1 (CA) 
(740) Daniel WEBBER,  HALL WEBBER LLP; 1200 Bay 
Street, Suite 400 Toronto ON M5R 2A5 (CA). 

Couleurs revendiquées : La couleur n'est pas 
revendiquée en tant qu'élément de la marque. Les 
initiales stylisées "RC" dont la queue du "C" s'étend afin 
de former un cœur autour des lettres sont en rouge. Les 
mots stylisés "The Romcom Channel" sont en noir. 

______________________________________________ 

(111) 124532 

(111b) 1611293 
(151) 07/04/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction réfractaires non 
métalliques; tuyau d'eau non métallique; verre de 
construction; tuyaux en matières plastiques pour la 
construction; feutre pour la construction; bois (terme trop 
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); panneau de gypse (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); ciment; carreaux de céramique; 
marbre; salle de bain simple non métallique (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution). 
(540)  

 
(731) YIWU ALEXMAX BUILDING MATERIALS CO., 
LTD, No.43, Dongyuan 3 Road, Jiangdong Street, Yiwu 
City Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124533 

(111b) 1611297 
(151) 14/01/2021 
(300) 1425494  23/09/2020  BX 
(511) 9, 12, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques; logiciels 
nautiques; logiciels de logistique; applications logicielles 
téléchargeables à usage maritime; logiciels de gestion de 
trafic nautique; radars de surveillance maritime; logiciels 
de simulation pour la formation maritime; équipements de 
secours à utiliser en mer. 
Classe 12 : Remorqueurs; véhicules nautiques. 
Classe 37 : Travaux de levage, y compris travail avec des 
grues et poulies; travaux d'installation, y compris pour 
l'industrie offshore; services de construction de bateaux, à 

savoir construction de remorqueurs; supervision (gestion) 
de travaux de construction dans et autour de ports; 
construction en mer; prestation de conseils concernant les 
services précités. 
Classe 39 : Services de remorquage maritime; 
affrètement de navires; mise à disposition d'informations 
en matière de services de transport maritime; services de 
transports maritimes; services de remorquage, services 
de remorquage portuaire et services de remorquage s'y 
rapportant; services de sauvetage, services de 
transbordement et transbordement (transport et stockage 
de produits), y compris par des entreprises de sauvetage; 
renflouement de navires; transport d'équipages; 
sauvetage et élimination du contenu des soutes de 
navires (transport); récupération et enlèvement de 
cargaisons et de cargaisons (transport); sauvetage et 
enlèvement d'épaves (transport); transport dans le cadre 
de services d'urgence; services de transport pour le 
stockage subaquatique de matériaux; opérations de 
secours [transport]; services de sauvetage; services 
portuaires pour navires et bateaux; prestation de conseils 
et d'informations se rapportant aux services précités; les 
services précités étant également fournis dans le cadre 
de projets nautiques et maritimes. 
Classe 41 : Mise à disposition de formations maritimes. 
Classe 42 : Offre et développement de logiciels à usage 
maritime; services de conseillers portant sur la conception 
de ports; réalisation de conceptions architecturales pour 
ports; services de conseillers portant sur le contrôle de la 
pollution d'eau; développement de programmes pour la 
simulation d'expériences ou de séries d'expériences 
maritimes; prestation de conseils et fourniture 
d'informations concernant les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Kotug Innovations B.V., Wilhelminakade 318 NL-
3072 AR Rotterdam (NL) 
(740) Ploum; Blaak 28 NL-3011 TA Rotterdam (NL). 

______________________________________________ 

(111) 124534 

(111b) 1611332 
(151) 14/01/2021 
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(300) 1425009  15/09/2020  BX 
(511) 9, 12, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments nautiques; logiciels 
nautiques; logiciels de logistique; applications logicielles 
téléchargeables à usage maritime; logiciels de gestion de 
trafic nautique; radars de surveillance maritime; logiciels 
de simulation pour la formation maritime; équipements de 
secours à utiliser en mer. 
Classe 12 : Remorqueurs; véhicules nautiques. 
Classe 37 : Travaux de levage, y compris travail avec des 
grues et poulies; travaux d'installation, y compris pour 
l'industrie offshore; services de construction de bateaux, à 
savoir construction de remorqueurs; supervision (gestion) 
de travaux de construction dans et autour de ports; 
construction en mer; prestation de conseils concernant les 
services précités. 
Classe 39 : Services de remorquage maritime; 
affrètement de navires; mise à disposition d'informations 
en matière de services de transport maritime; services de 
transports maritimes; services de remorquage, services 
de remorquage portuaire et services de remorquage s'y 
rapportant; services de sauvetage, services de 
transbordement et transbordement (transport et stockage 
de produits), y compris par des entreprises de sauvetage; 
renflouement de navires; transport d'équipages; 
sauvetage et élimination du contenu des soutes de 
navires (transport); récupération et enlèvement de 
cargaisons et de cargaisons (transport); sauvetage et 
enlèvement d'épaves (transport); transport dans le cadre 
de services d'urgence; services de transport pour le 
stockage subaquatique de matériaux; opérations de 
secours [transport]; services de sauvetage; services 
portuaires pour navires et bateaux; prestation de conseils 
et d'informations se rapportant aux services précités; les 
services précités étant également fournis dans le cadre 
de projets nautiques et maritimes. 
Classe 41 : Mise à disposition de formations maritimes. 
Classe 42 : Offre et développement de logiciels à usage 
maritime; services de conseillers portant sur la conception 
de ports; réalisation de conceptions architecturales pour 
ports; services de conseillers portant sur le contrôle de la 
pollution d'eau; développement de programmes pour la 
simulation d'expériences ou de séries d'expériences 
maritimes; prestation de conseils et fourniture 
d'informations concernant les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Kotug Innovations B.V., Wilhelminakade 318 NL-
3072 AR Rotterdam (NL) 
(740) Ploum; Blaak 28 NL-3011 TA Rotterdam (NL). 

(111) 124535 

(111b) 1611345 
(151) 09/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Accumulateurs électriques; lampes optiques; 
appareils et instruments d'arpentage; appareils de 
mesurage de la vitesse [photographie]; trébuchets; 
photocopieurs. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI AKON TECHNOLOGY CO., LTD, NO.2 
BULIDING, NO.2 DINGWAN NINE ROAD, SANZAO 
TOWN, JINWAN DISTRICT, ZHUHAI CITY 519090 
GUANGDONG PROVINCE (CN) 
(740) HEFEI WISDOM LONGTOTEM INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION LIMITED; B1014, Floor 10, 
Business And Office Building, Woyehuayuan, Shushan 
District, Hefei City Anhui Province (CN). 

_________________________________________ 

(111) 124536 

(111b) 1611367 
(151) 07/05/2021 
(300) UK00003556167  16/11/2020  GB 
(511) 9, 35, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications sous forme électronique fournies 
en ligne, depuis des bases de données ou des outils 
disponibles sur Internet (y compris des sites Web); 
logiciels pour la recherche de données; données stockées 
sous forme électronique, optique, magnétique ou autre 
forme lisible par machine; bases de données 
d'informations à caractère médical, y compris symptômes, 
diagnostics, traitements médicaux et soins médicaux 
préventifs; logiciels pour la recherche, l'exploration, 
l'affichage et l'impression d'informations dans une base de 
données; programmes multimédias, logiciels 
informatiques, et bandes vidéo préenregistrés dans les 
domaines du diagnostic, des traitements médicaux, de 
l'éducation en matière de santé, de la promotion de la 
santé, de la gestion de maladies et/ou des soins de santé; 
disques; CD-ROM; logiciels à usage médical et de 
diagnostic; appareils scientifiques utilisés pour le 
diagnostic; publications sous forme électronique 
téléchargeable à usage médical et/ou publicitaire; parties 
et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité en ligne; publicité par le biais de 
bannières; analyses publicitaires; services de conseillers 
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en publicité; services de publicité et marketing; mise à 
disposition d'espaces publicitaires; services publicitaires 
et publicité; services d'organisation de publicité; publicité 
pour des tiers; services de publicité numérique; matériel 
publicitaire (services de mise à jour de -); services de 
conseillers en marketing et publicité; distribution 
d'annonces publicitaires; préparation de matériel 
publicitaire; location d'espaces publicitaires; services de 
marketing, publicité et promotion; optimisation de moteurs 
de recherche; services de marketing par le biais de 
moteurs de recherche; services d'optimisation de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes; services de 
détail et de vente en gros en rapport avec des 
préparations d'hygiène à usage médical, des substances 
et aliments diététiques conçus à usage médical, des 
aliments pour bébés, des compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains, des emplâtres, du 
matériel pour pansements, des substances et 
préparations pharmaceutiques, des produits 
médicamenteux pour soins de santé, des produits de 
réhydratation, des sels de réhydratation, des vitamines, 
des minéraux et des compléments alimentaires, des 
aliments et boissons diététiques conçus à usage médical, 
des comprimés solubles ou effervescents, ou des poudres 
utilisées pour la fabrication de boissons nutritionnelles à 
usage médical ou diététique, des produits à base de 
vitamine C, des produits antibactériens, des produits 
antimicrobiens, des produits assainissants en 
pulvérisateur pour les mains, des produits insectifuges 
sous forme de timbres, le paracétamol, l'ibuprofène, 
l'acide citrique, des comprimés de vitamines, des 
capsules décongestionnantes, des pilules antioxydantes, 
des capsules pour médicaments, des capsules à usage 
pharmaceutique, des compléments de vitamines, des 
crèmes médicamenteuses pour la peau, des crèmes 
médicinales pour la protection de la peau, des lotions 
[médicamenteuses] pour soins de la peau, les soins de la 
peau [préparations pharmaceutiques pour -], des produits 
pharmaceutiques antibactériens, un produit lavant 
antibactérien pour les mains, des produits antiviraux, des 
bains de bouche antimicrobiens, des produits 
antiseptiques, des bains de bouche antiseptiques, des 
lingettes imprégnées d'antiseptique, des produits 
désinfectants, des préparations antiseptiques pour soins 
du corps, des préparations antifongiques, des crèmes 
antifongiques à usage médical, des préparations 
d'hygiène à usage médical, des produits insectifuges, des 
pulvérisateurs médicamenteux pour la gorge, des 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose, des 
instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires, des articles orthopédiques, du matériel de 
suture, des accessoires sexuels, des appareils de 
massage, des bandages de soutien, des meubles conçus 
à usage médical, des dispositifs médicaux, des 
instruments médicaux de diagnostic, des instruments 

médicaux d'analyse, des instruments médicaux de test, 
des instruments médicaux pour application sur des corps 
humains, des applicateurs de préparations 
antibactériennes, des applicateurs de préparations 
antiseptiques, des pulvérisateurs pour les mains [à 
fonctionnement manuel -], à usage médical, des masques 
pour le visage, des masques pour la protection du visage 
à usage médical, des masques pour la protection 
antibactérienne du visage à usage médical, des appareils 
pour la surveillance de glycémie, des préparations pour la 
fabrication de produits à boire, concentrés, sirops, des 
comprimés ou des poudres utilisés pour la préparation de 
boissons rafraîchissantes sans alcool, des eaux potables, 
des boissons énergisantes, des eaux aromatisées, des 
boissons rafraîchissantes sans alcool aromatisées aux 
fruits, des boissons isotoniques, des préparations pour la 
fabrication de boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, des comprimés solubles ou effervescents, 
ou des poudres utilisées pour la fabrication de produits à 
boire isotoniques, boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, ou boissons pour sportifs; services de 
collecte de données; services de gestion de données; 
services de traitement de données; services d'extraction 
de données; services de saisie de données; services de 
gestion de bases de données; services d'analyse de 
données commerciales; services de traitement de 
données en ligne; services de gestion de bases de 
données informatiques; services de collecte de données 
concernant des études de marchés; services de 
traitement de données en ligne; services publicitaires en 
matière de bases de données; prestation de conseils en 
rapport avec le traitement de données; services de 
bureau pour le recueil de données par voie électronique; 
services d'assistance administrative et de traitement de 
données; services publicitaires fournis par des bases de 
données. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche; 
fourniture de moteurs de recherche pour Internet; services 
de conception de moteurs de recherche; services 
informatiques, logiciels en tant que service, services de 
conseillers, prestation de conseils, développement, mise 
à jour, test, conception, écriture, programmation pour 
logiciels informatiques; services de recherche et de 
conception, services de TI, services de recherche et de 
conception en matière de stockage électronique de 
données, services de conseillers en technologies de 
l'information [TI], stockage électronique de données. 
Classe 44 : Services médicaux; analyses médicales à des 
fins diagnostiques et thérapeutiques auprès de patients; 
prestation de conseils en pharmacie; services de 
récupération d'informations en matière de santé; mise à 
disposition d'informations en matière de santé; 
informations dans les domaines du diagnostic, des 
traitements médicaux, de l'amélioration de la santé, de la 
gestion de maladies et/ou des soins de santé; services de 
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diagnostic; services d'analyses médicales. 
(540)  

 
 

(731) Clinova Limited, International House, George Curl 
Way Southampton SO18 2RZ (GB) 
(740) Page, White & Farrer Limited; Bedford House, John 
Street London WC1N 2BF (GB). 

______________________________________________ 

(111) 124537 

(111b) 1611374 
(151) 13/07/2021 
(300) 57268670  28/06/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur; souris [périphériques 
d'ordinateur]; terminaux à écran tactile interactif; robots 
humanoïdes avec intelligence artificielle; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; boîtes noires 
[enregistreurs de données]; bagues intelligentes 
(appareils de traitement de données); assistants 
numériques personnels [PDA]; plateformes logicielles 
informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; dictionnaires électroniques de poche; 
logiciels d'économiseurs d'écran pour ordinateurs 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; ordinateurs à porter sur soi; tablettes 
électroniques; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-
notes; lunettes intelligentes (appareils de traitement de 
données); montres intelligentes (appareils de traitement 
de données); matériel informatique; mémoires pour 
ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; 
housses pour ordinateurs portables; sacs conçus pour 
ordinateurs portables; podomètres; dispositifs de 
reconnaissance faciale; pèse-personnes; balances avec 
analyseurs de masse corporelle; socles conçus pour 
téléphones mobiles; appareils de télécommunication sous 
forme d'articles de bijouterie; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; smartphones; traqueurs d'activités à 
porter sur soi; modems; décodeurs; haut-parleurs; 
baladeurs multimédias; caméras vidéo à magnétoscope 
intégré; moniteurs vidéo; téléviseurs; robots pour la 
surveillance de la sécurité; écrans d'affichage vidéo à 
porter sur soi; enceintes pour haut-parleurs; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; appareils pour 
l'analyse de l'air; robots d'enseignement; lentilles 
optiques; câbles USB; écrans vidéo; puces électroniques; 
écrans tactiles; verrous de porte numériques; centrales 
d'alarme; batteries électriques; chargeurs de batterie; 
alimentations électriques mobiles (batteries 

rechargeables). 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) CHANG TSI & PARTNERS; Room 701, Floor 7, 
Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124538 

(111b) 1611380 
(151) 04/06/2021 
(300) UK00003576004  07/01/2021  GB 
(511) 5 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques de thérapie 
cellulaire; préparations d'immunothérapie; récepteurs de 
lymphocytes T; préparations d'immunothérapie 
comprenant des récepteurs de lymphocytes T artificiels; 
préparations d'immunothérapie comprenant des gènes 
codant des récepteurs de lymphocytes T artificiels. 
Classe 44 : Services de traitement médical par thérapie 
cellulaire; services d'immunothérapie; traitements 
médicaux et immunothérapies comprenant le prélèvement 
de leucocytes sur un patient, la combinaison des 
leucocytes avec la thérapie à base de récepteurs de 
lymphocytes T artificiels, la transformation des leucocytes 
avec le gène codant le récepteur de lymphocytes T et la 
perfusion des leucocytes transformés au patient. 
(540)  

 
 

(731) Adaptimmune Limited, 60 Jubilee Avenue, Milton 
Park Abingdon, Oxford OX14 4RX (GB) 
(740) Penningtons Manches Cooper LLP; 9400 
Garsington  Road,  Oxford  Business  Park  Oxford  OX4 
2HN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 124539 

(111b) 1611396 
(151) 12/02/2021 
(300) 4730951  09/02/2021  FR 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels d'éducation et de formation; 
publications électroniques (téléchargeables) dans le 
domaine de l'éducation et de l'enseignement; supports 
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d'enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou 
d'images, y compris supports magnétiques, électriques, 
électroniques, numériques ou optiques; supports de 
formation en format électronique, bandes, disques et 
cassettes audio et vidéo; supports pour programmes de 
jeux d'ordinateurs enregistrés; tous les produits précités 
étant destinés à l'éducation ou à l'enseignement. 
Classe 16 : Livres, magazines, manuels et matériel de 
formation imprimé; matériel pour l'instruction (à l'exception 
des appareils); produits de l'imprimerie; tous ces produits 
étant destinés à l'éducation ou à l'enseignement; 
papeterie, boîtes en papier ou en carton, sachets, 
pochettes en papier ou en carton pour l'emballage; 
affiches, photographies; cahiers, registres (livres), 
répertoires, classeurs; instruments pour l'écriture, le 
dessin et la peinture; tous les produits précités étant 
destinés à l'éducation ou à l'enseignement. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de formation; 
enseignement et éducation bilingues par tous moyens, 
notamment audiovisuel, informatique, télématique, rendus 
dans les établissements, à domicile ou par réseaux de 
communication; enseignement par correspondance; 
organisation de cours; organisation et conduite d'examens 
et d'épreuves pédagogiques; édition et/ou publication, y 
compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication 
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet), de textes non publicitaires, d'illustrations, de 
livres, de magazines, de catalogues non publicitaires et 
de tous supports d'informations non publicitaires, à des 
fins éducatives ou d'enseignement; rédaction de textes 
autres que publicitaires dans le domaine de l'éducation et 
de l'enseignement; information en matière d'éducation et 
de formation; information pédagogique sur les études, les 
stages professionnels et les emplois; organisation et 
conduite d'événements d'éducation et de formation en 
ligne, notamment en matière d'apprentissage des 
langues; services de jeux proposés en ligne à des fins 
éducatives; prêt ou location de livres; prêt ou location de 
films cinématographiques; prêt de matériel de formation 
imprimé et en format électronique; organisation de 
colloques, de conférences, d'ateliers de formation, de 
séminaires, de congrès dans le domaine de l'éducation et 
de l'enseignement; organisation de concours (éducation); 
organisation d'expositions, de salons, d'événements 
festifs à but éducatifs; information et conseil dans le 
domaine événementiel à buts éducatif; services de 
traduction; activités sportives; tous les services précités 
étant destinés à l'éducation ou à l'enseignement. 
(540)  

 

(731) Eryan, 20 Avenue Alphonse de Neuville  F-92380 
Garches (FR) 
(740) Cabinet @Mark - Gilbert PIAT; 16 rue Milton  F-
75009 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124540 

(111b) 1611402 
(151) 01/07/2021 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Carreaux; carreaux en céramique et carreaux 
de pavage; carreaux et carrelages de céramique; 
pavements non métalliques; pavements et revêtements 
en céramique; pavements et revêtements en grès; grès 
pour la construction. 
(540)  

 
 

(731) PORCELANOSA S.A., Crta. Nacional 340, Km. 
56.200, Villareal E-12540 Castellón (ES) 
(740) Clarke, Modet y Cía. S.L.; C/ Suero de Quiñones, 
No. 34-36 E-28002 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 124541 

(111b) 1611409 
(151) 18/03/2021 
(300) 2021-022068  25/02/2021  JP 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes à eau pour groupes moteur 
d'automobiles; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à huile pour moteurs d'automobiles; 
pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; 
filtres à pour moteurs d'automobiles; filtres pour groupes 
moteurs à combustion interne; filtres à huile pour moteurs 
à combustion interne; filtres à pour moteurs et groupes 
moteurs; pistons pour moteurs d'automobile; 
accouplements de ventilateurs pour groupes moteur 
automobiles; ventilateurs pour moteurs automobiles; 
culasses de moteurs (engines) d'automobiles; couvre-
culasses pour groupes moteur automobiles; collecteurs 
d'admission pour groupes moteur automobiles; carters 
pour moteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs 
[engines]]; pistons pour cylindres de groupes moteurs 
d'automobiles; groupes moteur à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; turbines à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; réchauffeurs d'eau d'alimentation 
avec fonction de cogénération [pour machines motrices et 
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groupes moteur non électriques]; réchauffeur d'eau 
d'alimentation [pour moteurs et groupes moteurs 
primaires non électriques]; moteurs primaires non 
électriques [autres que pour véhicules terrestres] et leurs 
parties; éléments de machines [autres que pour véhicules 
terrestres]; couvercles d’embrayage autres que pour 
véhicules terrestres; disques d’embrayage autres que 
pour véhicules terrestres; embrayages, autres que pour 
véhicules terrestres; embrayages pour machines; 
dispositifs pour la production d'énergie pour systèmes de 
cogénération; panneaux de commande d'alimentation et 
panneaux de régulation de puissance pour dispositifs 
pour la production d'énergie pour systèmes de 
cogénération; dispositifs de commande d'alimentation et 
dispositifs de régulation de puissance pour groupes 
électrogènes; groupes électrogènes entraînés par un 
moteur à gaz; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; Moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu (à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules 
terrestres) et leurs parties; Générateurs de courant 
alternatif [alternateurs]; générateurs de courant continu; 
pompes; pompes à vide; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines à coudre; 
parties et garnitures pour machines à coudre; machines et 
appareils pour l'industrie textile; machines et outils pour le 
travail de métaux à l'aide d'un faisceau laser; machines 
de soudage au laser; outils et machines pour le travail de 
métaux; machines et appareils pour la transformation de 
matières plastiques; machines et appareils à travailler la 
pierre; appareils et machines pour le travail de verre; 
appareils et machines pour la fabrication de céramiques; 
machines pour la transformation de caoutchouc; 
machines à faisceau laser pour la fabrication de semi-
conducteurs; dispositifs d’ouverture et de fermeture 
automatiques de volets à commande électrique; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
pompes à carburant pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; machines et appareils de traitement chimique; 
machines de distribution de carburant pour stations-
services; installations de lavage pour véhicules; appareils 
et machines de compactage pour détritus à usage 
industriel; machines pour le broyage de déchets à usage 
industriel; arbres, essieux ou broches autres que pour 
véhicules terrestres; roulements d’arbres autres que pour 
véhicules terrestres; accouplements et connecteurs 
d’arbres autres que pour véhicules terrestres; roulements 
autres que pour véhicules terrestres; transmissions de 
puissance et engrenages autres que pour véhicules 
terrestres; poulies de ralenti autres que pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs autres que pour véhicules 
terrestres; courroies de transmission de puissance autres 
que pour véhicules terrestres; engrenages et roues 
dentées autres que pour véhicules terrestres; engrenages 
de changement de vitesse autres que pour véhicules 
terrestres; accouplements hydrauliques autres que pour 

véhicules terrestres; convertisseur de couple hydraulique 
autre que pour véhicules terrestres; transmissions pour 
machines; paliers d'arbres; paliers d'arbres pour véhicules 
terrestres; connecteurs et accouplements d'arbres; paliers 
pour véhicules. 
Classe 12 : Moteurs d’entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres [autres que parties]; moteurs 
d'automobile; véhicules destinés aux handicapés 
physiques et aux personnes à mobilité réduite; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; couvercles d'embrayage pour 
automobiles; couvercles d'embrayage pour motos; 
disques d'embrayage pour automobiles; disques 
d’embrayage pour motocyclettes; embrayages pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules; 
véhicules électriques automoteurs; scooters et 
automobiles électriques pour la mobilité personnelle; 
véhicules électriques; fauteuils roulants pour soins 
infirmiers; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants, 
ainsi que leurs parties et garnitures; pousse-pousse; 
traîneaux et luges [véhicules]; diables; véhicules 
hippomobiles; chariots de transport; remorques pour 
bicyclettes; éléments de machines pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs 
antivol pour automobiles; Moteurs à courant alternatif ou à 
courant continu pour véhicules terrestres [autres que 
parties]; rustines en caoutchouc adhésives pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; Voitures 
d'enfants [landaus]; moteurs de traction; téléphériques 
pour la manutention de cargaisons et de fret; parachutes; 
vaisseaux, ainsi que leurs parties et garnitures; aéronefs 
ainsi que leurs parties et garnitures; matériels roulants 
ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; véhicules 
à moteur à trois roues, tricycles électriques et leurs 
parties et garnitures; tricycles électriques; arbres, essieux 
et broches pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou 
fusées pour véhicules terrestres; engrenages et 
mécanismes de transmission de puissance; engrenages 
et transmissions de puissance pour véhicules terrestres; 
poulies folles; poulies libres pour véhicules terrestres; 
démultiplicateurs [engrenages réducteurs]; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; Courroies de 
transmission d'énergie; courroies de transmission 
d'énergie pour véhicules terrestres; roues dentées et 
engrenages; roues dentées et engrenages pour véhicules 
terrestres; mécanismes de changement de vitesse; 
engrenages de changement de vitesse pour véhicules 
terrestres; Coupleurs hydrauliques; coupleurs 
hydrauliques pour véhicules terrestres; convertisseur de 
couple hydraulique; convertisseurs de couple 
hydrauliques pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
voitures hybrides; unités d’entraînement pour voitures 
hybrides; unités d’entraînement pour véhicules 
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électriques; accouplements et connecteurs d’arbres pour 
véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules 
terrestres. 
(540)  

 
 

(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, 2-1 Asahi-machi, 
Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 (JP) 
(740) FUJIMarks Japan P.C.; Yurakucho Bldg. 4th Fl.,  1-
10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 124542 

(111b) 1611441 
(151) 28/06/2021 
(511) 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de dysfonctionnements cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, neurologiques, respiratoires, 
psychiatriques, allergiques, dermatologiques, 
pulmonaires, métaboliques, musculaires, érectiles, de 
troubles inflammatoires et infectieux, du cancer, du 
diabète, de la sclérose en plaques; contraceptifs oraux et 
transdermiques. 
Classe 10 : Injecteurs de liquides à usage médical. 
Classe 44 : Mise à disposition d'informations relatives au 
diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard Canonsburg PA 
15317 (US) 

(740) Viatris Inc. - Trademarks; 1000 Mylan Boulevard 
Canonsburg PA 15317 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs bleue, violette et 
jaune sont revendiquées en tant qu'élément de la marque. 
La marque se compose de la représentation graphique 
d'un globe terrestre en bleu entouré de trois éléments en 
demi-cercles formant une bordure circulaire, l'élément 
supérieur étant en bleu, celui de droite en jaune et celui 
de gauche en violet, le tout sur un fond transparent; la 
couleur blanche figurant dans la marque représente une 
zone transparente et n'est pas revendiquée en tant 
qu'élément de la marque. 

_________________________________________ 

(111) 124543 

(111b) 1611469 
(151) 28/04/2021 
(300) 90582714  16/03/2021  US 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et application mobile 
téléchargeables pour tester des dispositifs et des serveurs 
pour la précision, la vitesse, les performances et 
l’efficacité de l’apprentissage automatique et pour la 
précision, la vitesse, les performances et l’efficacité de 
l’inférence de l’apprentissage automatique. 
Classe 35 : Fourniture d’informations commerciales dans 
le domaine de l’apprentissage automatique; collecte, 
analyse, et affichage de données de test de dispositifs et 
de serveurs relatives à l’apprentissage automatique à des 
fins commerciales. 
Classe 42 : Conception et développement de 
spécifications techniques pour dispositifs et serveurs en 
matière d’exigences et de fonctionnalités de 
l’apprentissage automatique; conception et 
développement de logiciels informatiques et applications 
mobiles dans le domaine de l’apprentissage automatique; 
conception et développement de logiciels et d’applications 
mobiles pour le test de dispositifs et de serveurs; test et 
vérification de logiciels; test et vérification de matériel 
informatique; test et vérification de la qualité de dispositifs 
mobiles; test et vérification de la qualité de serveurs; 
fourniture d’informations dans le domaine du 
développement et des tests d’algorithmes de calcul pour 
l’apprentissage automatique. 
(540)  

 
 

(731) MLCOMMONS ASSOCIATION, 5th Floor,  649 
Mission Street San Francisco CA 94105 (US) 
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(740) Yvonne E. Tingleaf Schwabe, Williamson & Wyatt, 
P.C.; 1211 SW Fifth Avenue, Suite 1900 Portland OR 
97204 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124544 

(111b) 1611473 
(151) 01/06/2021 
(300) 52933101  13/01/2021  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; ordinateurs blocs-notes; tablettes 
électroniques; montres intelligentes; appareils de 
reconnaissance faciale; balances; smartphones; 
smartphones à porter autour du poignet; routeurs; 
appareils de prise de vues pour téléphones cellulaires; 
écouteurs; téléviseurs; boîtiers de décodage; appareils 
électroniques de surveillance; enceintes pour haut-
parleurs; objectifs pour appareils de prise de vues pour 
smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; écrans de téléphones mobiles; 
puces [circuits intégrés]; capteurs; télécommandes à 
usage domestique; verrous de porte numériques; 
Lunettes 3D; chargeurs pour smartphones; batteries 
rechargeables; Téléviseur et ordinateur tout-en-un; micro-
ordinateurs; balances pour la maison indiquant la masse 
grasse corporelle; perches à selfies à utiliser en tant 
qu'accessoires de smartphones; souris [périphériques 
d'ordinateur]; étuis conçus pour des ordinateurs. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 
Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 
W., Haidian 100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124545 

(111b) 1611488 
(151) 09/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Epices et condiments. 

(540)  

 
 

(731) MAHASHIAN DI HATTI PRIVATE LIMITED, MDH 
House, 9/44, Kirti Nagar, Industrial Area New Delhi - 
110015 (IN) 
(740) R.K. DEWAN & CO.; 5th Floor, Podar Chambers, 
S.A. Brelvi Road, Fort Mumbai-400001 (IN). 

Couleurs revendiquées : La marque se compose des 
couleurs rouge et blanche, où les lettres M, D, H figurent 
en blanc, à l'intérieur d'hexagones séparés de couleur 
rouge avec des bordures rouges et blanches. 

______________________________________________ 

(111) 124546 

(111b) 1611525 
(151) 18/03/2021 
(300) 2021-022067  25/02/2021  JP 
(511) 1, 4, 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Liquides antigel; agents absorbants de 
formaldéhyde; agents pour l'élimination de formaldéhyde; 
additifs d'huile pour groupes moteur d'automobiles 
[préparations chimiques]; réactifs chimiques vendus sous 
forme d'ensembles, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; produits chimiques; huiles de freins pour 
automobiles; liquides de transmission pour automobiles; 
colle et adhésifs à usage industriel; métaux alcalins; 
minéraux non métalliques; papier réactif [autre qu'à usage 
médical]; matières plastiques à l'état brut [matières 
plastiques non transformées]; composés d’étanchéité 
chimiques sous forme liquide; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes; fertilisants; 
glaçures pour la céramique; mastics d'apprêt; acides gras 
supérieurs; compositions chimiques pour le 
développement et l'impression de photographies; 
édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
pâte à papier et pâte de bois. 
Classe 4 : Huiles et graisses minérales à usage industriel 
[autres que combustibles]; huiles pour moteurs 
automobiles; huiles pour engrenages automobiles; 
additifs, non chimiques, pour carburant moteur; lubrifiants 
pour automobiles; carburants; lubrifiants solides; huiles et 
graisses pour la conservation du cuir; huiles et graisses 
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non minérales à usage industriel [autres que 
combustibles]; cire [matière première]; bougies; graisses 
pour chaussures et bottes; mèches de lampes. 
Classe 7 : Pompes à eau pour groupes moteur 
d'automobiles; pompes à eau pour moteurs et groupes 
moteurs; pompes à huile pour moteurs d'automobiles; 
pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; 
filtres à pour moteurs d'automobiles; filtres pour groupes 
moteurs à combustion interne; filtres à huile pour moteurs 
à combustion interne; filtres à pour moteurs et groupes 
moteurs; pistons pour moteurs d'automobile; 
accouplements de ventilateurs pour groupes moteur 
automobiles; ventilateurs pour moteurs automobiles; 
culasses de moteurs (engines) d'automobiles; couvre-
culasses pour groupes moteur automobiles; collecteurs 
d'admission pour groupes moteur automobiles; carters 
pour moteurs; pistons [parties de machines ou de moteurs 
[engines]]; pistons pour cylindres de groupes moteurs 
d'automobiles; groupes moteur à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; turbines à gaz [autres que pour 
véhicules terrestres]; réchauffeurs d'eau d'alimentation 
avec fonction de cogénération [pour machines motrices et 
groupes moteur non électriques]; réchauffeur d'eau 
d'alimentation [pour moteurs et groupes moteurs 
primaires non électriques]; moteurs primaires non 
électriques [autres que pour véhicules terrestres] et leurs 
parties; éléments de machines [autres que pour véhicules 
terrestres]; couvercles d’embrayage autres que pour 
véhicules terrestres; disques d’embrayage autres que 
pour véhicules terrestres; embrayages, autres que pour 
véhicules terrestres; embrayages pour machines; 
dispositifs pour la production d'énergie pour systèmes de 
cogénération; panneaux de commande d'alimentation et 
panneaux de régulation de puissance pour dispositifs 
pour la production d'énergie pour systèmes de 
cogénération; dispositifs de commande d'alimentation et 
dispositifs de régulation de puissance pour groupes 
électrogènes; groupes électrogènes entraînés par un 
moteur à gaz; démarreurs pour moteurs et groupes 
moteurs; Moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu (à l’exclusion de ceux destinés aux véhicules 
terrestres) et leurs parties; Générateurs de courant 
alternatif [alternateurs]; générateurs de courant continu; 
pompes; pompes à vide; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques; machines à coudre; 
parties et garnitures pour machines à coudre; machines et 
appareils pour l'industrie textile; machines et outils pour le 
travail de métaux à l'aide d'un faisceau laser; machines 
de soudage au laser; outils et machines pour le travail de 
métaux; machines et appareils pour la transformation de 
matières plastiques; machines et appareils à travailler la 
pierre; appareils et machines pour le travail de verre; 
appareils et machines pour la fabrication de céramiques; 
machines pour la transformation de caoutchouc; 
machines à faisceau laser pour la fabrication de semi-

conducteurs; dispositifs d’ouverture et de fermeture 
automatiques de volets à commande électrique; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
pompes à carburant pour groupes moteurs de véhicule 
terrestre; machines et appareils de traitement chimique; 
machines de distribution de carburant pour stations-
services; installations de lavage pour véhicules; appareils 
et machines de compactage pour détritus à usage 
industriel; machines pour le broyage de déchets à usage 
industriel; arbres, essieux ou broches autres que pour 
véhicules terrestres; roulements d’arbres autres que pour 
véhicules terrestres; accouplements et connecteurs 
d’arbres autres que pour véhicules terrestres; roulements 
autres que pour véhicules terrestres; transmissions de 
puissance et engrenages autres que pour véhicules 
terrestres; poulies de ralenti autres que pour véhicules 
terrestres; démultiplicateurs [engrenages réducteurs] 
autres que pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission de puissance autres que pour véhicules 
terrestres; engrenages et roues dentées autres que pour 
véhicules terrestres; engrenages de changement de 
vitesse autres que pour véhicules terrestres; 
accouplements hydrauliques autres que pour véhicules 
terrestres; convertisseur de couple hydraulique autre que 
pour véhicules terrestres; transmissions pour machines; 
paliers d'arbres; paliers d'arbres pour véhicules terrestres; 
connecteurs et accouplements d'arbres; paliers pour 
véhicules. 
Classe 9 : Instruments et machines d'essai et de 
mesurage pour la détection d'informations concernant la 
performance d'automobiles; instruments et machines de 
mesurage et d'essai; serrures électroniques; dispositifs de 
commande électroniques pour automobiles; programmes 
informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; appareils, 
machines électroniques et leurs parties, à savoir lecteurs 
de codes à barres, cartes à puce, cartes magnétiques 
codées, interfaces pour ordinateurs, cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce], lecteurs et circuits imprimés 
[équipements pour le traitement de données]; appareils 
de navigation pour automobiles; appareils automatiques 
pour la commande et la télésurveillance de pompes à 
chaleur de groupes moteur à gaz; dispositifs, appareils et 
instruments de télécommunication; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; 
panneaux solaires (panneaux à piles solaires); dispositifs 
de production d'énergie à batteries solaires; piles à 
combustible; dispositifs de production d'énergie à piles à 
combustible; batteries et chargeurs de batteries pour 
automobiles; machines et appareils pour la commande et 
la régulation d'électricité pour automobiles; piles et 
batteries; machines et appareils de distribution et 
commande de puissance; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; appareils anti-intrusions pour 
systèmes de sécurité; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuites de gaz; avertisseurs contre le vol; 
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publications électroniques; assistants numériques 
personnels; smartphones; appareils de navigation pour 
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord; dispositifs de 
navigation pour systèmes mondiaux de positionnement 
[GPS]; appareils de commande à distance; logiciels 
informatiques; logiciels d'applications; cartes à puce 
[cartes à circuits imprimés]; appareils de commande 
électroniques pour automobiles et leurs parties; 
programmes de jeu pour machines de jeu vidéo 
électroniques; simulateurs pour la conduite ou la 
commande de véhicules; appareils et instruments de 
laboratoire; machines et appareils photographiques; 
machines et appareils cinématographiques; machines et 
appareils optiques; compteurs et vérificateurs électriques 
ou magnétiques; fils et câbles électriques; masques anti-
poussière; masques à gaz; masques de soudure; 
programmes de jeux pour machines de jeux vidéo 
domestiques; programmes enregistrés sur CD-ROM et 
circuits électroniques pour jeux de poche équipés 
d'écrans à cristaux liquides; casques de protection pour le 
sport; sifflets pour le sport; métronomes; circuits 
électroniques et programmes d'exécution automatiques 
pour instruments de musique électroniques enregistrés 
sur CD-ROM; dispositifs électriques et électroniques à 
effets pour instruments de musique; disques acoustiques; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; bandes vidéo et vidéodisques 
préenregistrés; films cinématographiques impressionnés; 
pellicules à diapositives impressionnées; montures de 
diapositives. 
Classe 12 : Moteurs d’entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres [autres que parties]; moteurs 
d'automobile; véhicules destinés aux handicapés 
physiques et aux personnes à mobilité réduite; 
automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; 
véhicules à deux roues motorisés, bicyclettes, ainsi que 
leurs parties et garnitures; couvercles d'embrayage pour 
automobiles; couvercles d'embrayage pour motos; 
disques d'embrayage pour automobiles; disques 
d’embrayage pour motocyclettes; embrayages pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicules; 
véhicules électriques automoteurs; scooters et 
automobiles électriques pour la mobilité personnelle; 
véhicules électriques; fauteuils roulants pour soins 
infirmiers; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants, 
ainsi que leurs parties et garnitures; pousse-pousse; 
traîneaux et luges [véhicules]; diables; véhicules 
hippomobiles; chariots de transport; remorques pour 
bicyclettes; éléments de machines pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs 
antivol pour automobiles; Moteurs à courant alternatif ou à 
courant continu pour véhicules terrestres [autres que 
parties]; rustines en caoutchouc adhésives pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus; Voitures 
d'enfants [landaus]; moteurs de traction; téléphériques 

pour la manutention de cargaisons et de fret; parachutes; 
vaisseaux, ainsi que leurs parties et garnitures; aéronefs 
ainsi que leurs parties et garnitures; matériels roulants 
ferroviaires, ainsi que leurs parties et garnitures; véhicules 
à moteur à trois roues, tricycles électriques et leurs 
parties et garnitures; tricycles électriques; arbres, essieux 
et broches pour véhicules terrestres; arbres, essieux ou 
fusées pour véhicules terrestres; accouplements et 
connecteurs d’arbres pour véhicules terrestres; 
engrenages et mécanismes de transmission de 
puissance; engrenages et transmissions de puissance 
pour véhicules terrestres; poulies folles; poulies libres 
pour véhicules terrestres; démultiplicateurs [engrenages 
réducteurs]; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; 
Courroies de transmission d'énergie; courroies de 
transmission d'énergie pour véhicules terrestres; roues 
dentées et engrenages; roues dentées et engrenages 
pour véhicules terrestres; mécanismes de changement de 
vitesse; engrenages de changement de vitesse pour 
véhicules terrestres; Coupleurs hydrauliques; coupleurs 
hydrauliques pour véhicules terrestres; convertisseur de 
couple hydraulique; convertisseurs de couple 
hydrauliques pour véhicules terrestres; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
voitures hybrides; unités d’entraînement pour voitures 
hybrides; unités d’entraînement pour véhicules 
électriques; roulements de roues pour véhicules 
terrestres. 
(540)  

 
 

(731) AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, 2-1 Asahi-machi, 
Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 (JP) 
(740) FUJIMarks Japan P.C.; Yurakucho Bldg. 4th Fl.,  1-
10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 (JP). 

Couleurs revendiquées : Bleu, or, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124547 

(111b) 929205 
(151) 13/08/2021 
(511) 10 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils médicaux de physiothérapie, 
appareils d'exercice physique dotés de manivelles à 
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commande motorisée, ergomètres à usage médical; 
appareils de rééducation. 
Classe 28 : Équipements de sport, appareils d'exercices 
physiques. 
(540)  

 
 

(731) Christine Reck, Vorarlbergerstraße 44 88400 
Biberach (DE) 
(740) Otten, Roth, Dobler & Partner Patent Attorneys; 
Grosstobeler Strasse 39 88276 Berg/Ravensburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124548 

(111b) 1195681 
(151) 28/07/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de vente au détail concernant les 
produits suivants, notamment montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil, métaux précieux et leurs 
alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, produits de 
l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, matériel 
pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage, 
papier et carton d'emballage, instruments d'écriture, cuir 
et imitations du cuir, peaux d'animaux, sacs, bagages, 
articles de petite maroquinerie, malles et valises, 
parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, tissus, 
linge de lit, linge de table, linge de maison, linge de 
toilette, vêtements, chaussures, chapellerie, tabac, 
articles pour fumeurs. 
(540)  

 
 

(731) YVES SAINT LAURENT, 37-39 rue de Bellechasse 
F-75007 PARIS (FR) 
(740) SANTARELLI; 49, avenue des Champs-Elysées F-
75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124549 

(111b) 1398555 
(151) 19/08/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir 
amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs 
pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; 

arbres de transmission pour véhicules terrestres; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de 
véhicules; capots pour automobiles; capots de moteurs 
pour véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules; châssis pour 
automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour 
automobiles]; disques de freins pour véhicules; 
embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; 
essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour 
véhicules terrestres; pare-brise; pare-chocs pour 
automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes 
de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de 
véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; 
housses de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT s.a.s., 13-15 quai le Gallo F-92100 
Boulogne-Billancourt (FR). 
______________________________________________ 

(111) 124550 

(111b) 1404943 
(151) 27/07/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) MAYTEKS ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, 10007 Sokak No:20 A.O.S.B. TR-35620 Çiğli 
İZMİR (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; Barbaros 
Hayrettin Pasa Mh. 1988 Sk. Papatya 1 Residence, No: 4 
D:144 BEYLIKDUZU TR-34000 ISTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124551 

(111b) 1612339 
(151) 19/07/2021 
(511) 9, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'essai de freins de véhicules; 
parcmètres; testeurs d'injecteurs pour diesel; débitmètres; 
débitmètres pour gaz; instruments de mesure pour outils; 
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simulateurs d'apprentissage de la conduite de véhicules; 
appareils d'analyse informatisés pour moteurs de 
véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression 
dans les pneumatiques; vérificateurs de batteries; 
appareils pour l'analyse de gaz; instruments de mesure 
d'engrenages; jauges de niveau pour véhicules; appareils 
d'essai pour transmissions de véhicules; vérificateurs de 
liquide de frein; cartes-clés codées; cartes-clés 
électroniques; appareils de charge pour véhicules; 
tablettes électroniques; compteurs d'heures de moteurs 
(engines); accumulateurs électriques au lithium; 
accumulateurs électriques pour véhicules; caisses 
d'accumulateurs; appareils pour la recharge 
d'accumulateurs électriques; séparateurs pour 
accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; 
jauges d'épaisseur à fils; stations de charge pour 
véhicules électriques; testeurs d'indicateurs de vitesse; 
respirateurs pour la filtration d'air; appareils pour l'analyse 
de l'air; montres intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; appareils pour le traitement de données; 
mémoires pour ordinateurs; logiciels informatiques 
enregistrés; processeurs de signaux numériques; 
mémoires pour appareils pour le traitement de données; 
programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; 
unités centrales (processeurs) pour le traitement 
d'informations, de données, de sons et d'images; matériel 
informatique; serveurs Internet; modules mémoire; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; unités d'entraînement de disque; 
applications logicielles pour téléphones mobiles pour la 
réservation de taxis; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; manomètres pour pneus; terminaux à écran 
tactile interactif; enregistreurs kilométriques pour 
véhicules; dispositifs de pilotage automatique pour 
véhicules; simulateurs pour la conduite ou la commande 
de véhicules; thermostats pour véhicules; régulateurs de 
tension pour véhicules; appareils de surveillance de débit 
de gaz; batteries d'allumage; bacs de batterie; sondes de 
niveau d'huile; appareils de télévision pour véhicules; 
enregistreurs vidéo pour véhicules; smartphones; 
capteurs d'accélération; serrures à commande par 
radiofréquence; capteurs infrarouges; capteurs de 
température; capteurs de stationnement pour véhicules; 
capteurs; câbles de démarrage pour moteurs; supports de 
téléphones pour véhicules; caméras de recul pour 
véhicules; lampes de signalisation de véhicule en panne 
autres que parties de véhicules; capteurs de pression; 
adaptateurs de courant destinés à des prises d'allume-
cigares de véhicules; commandes à distance pour 
l'utilisation d'alarmes de véhicule; capteurs de 
température pour liquides de refroidissement; filtres pour 

dispositifs optiques; dispositifs de suivi d'activité à porter 
sur soi; casques de réalité virtuelle; appareils de radio 
pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules 
sous forme d’ordinateurs de bord; stéréos pour voitures; 
haut-parleurs audio pour automobiles; appareils 
photographiques; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
écrans à cristaux liquides; breloques porte-clés 
électroniques en tant qu'appareils de commande à 
distance; Serrures électriques pour véhicules; serrures 
électroniques. 
Classe 12 : Pare-brise pour véhicules; housses pour 
volants de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; 
coussins de sécurité gonflables pour véhicules; housses 
de sièges ajustées pour véhicules; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule; châssis de véhicule; moyeux pour 
roues de véhicule; garnitures intérieures pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; rétroviseurs latéraux 
pour véhicules; leviers pour la commande de véhicules; 
porte-gobelets pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; protections contre la pluie pour vitres de 
voiture; essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces; 
essuie-glace pour phares; circuits hydrauliques pour 
automobiles; ressorts pneumatiques pour composants de 
suspensions de véhicules pour l'amortissement de 
cabines et sièges du conducteur; essieux pour systèmes 
de suspensions pneumatiques pour véhicules; appuie-tête 
pour sièges d'automobiles; boîtes de vitesse pour 
automobiles; bouchons pour réservoirs de carburant 
d'automobiles; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 
tableaux de bord d'automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; portières pour automobiles; barres de 
torsion pour automobiles; pare-boue pour automobiles; 
capitonnages pour automobiles; porte-gobelets à utiliser 
dans des automobiles [accessoires d'automobiles]; 
embrayages pour automobiles; Voitures électriques; 
dispositifs antivols pour véhicules; avertisseurs de marche 
arrière électriques pour véhicules; segments de freins 
pour automobiles; freins pour automobiles; plaquettes de 
freins pour automobiles; installations antivol électriques 
pour véhicules; automobiles; véhicules électriques; 
voitures hybrides; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; poussettes; véhicules télécommandés, autres 
que jouets; fauteuils roulants électriques; garnitures de 
freins pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour 
véhicules; câbles de freins pour véhicules; disques de 
frein pour véhicules; freins pour véhicules; moteurs à 
essence pour véhicules terrestres; Groupes moteur diesel 
pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour 
automobiles; supports pour roues de secours 
d'automobile; supports de groupes moteur pour véhicules 
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terrestres; chambres à air pour pneus de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; pneus 
pour roues de véhicule; toits escamotables pour 
véhicules; vélomoteurs; monocycles équipés d'un 
système de stabilisation gyroscopique; drones pour la 
photographie aérienne, autres que jouets; drones pour 
prises de vues; scooters électriques; planches 
gyroscopiques; monocycles électriques; monocycles 
électriques auto-équilibrants; bicyclettes électriques 
gyropodes; bicyclettes; trottinettes (véhicules); 
locomotives électriques autonomes [locomotives diesel-
électriques]. 
Classe 42 : Services de contrôle qualité de produits; 
contrôle technique de véhicules automobiles; services 
d'essais sur la sécurité de produits. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Yongan Shida Science and Technology 
Trading Co., Ltd., Room 343, 3rd Floor, Tower A, No. 1 
Building, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District Beijing (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124552 

(111b) 753941 
(151) 19/08/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac, notamment cigares, 
cigarettes, tabac, tabac à priser, tabac à mâcher composé 
ou contenant du tabac traité dans des pays anglophones; 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, matériel de poche 
pour rouler les cigarettes; pipes; étuis à pipe; briquets non 
plaqués, allumettes, cure-pipes (pour pipes). 
(540)  

 
 

(731) JOHN BRUMFIT & RADFORD  TOBACCO 
LIMITED, 28 Church Road, Stanmore, Middlesex HA7 
4XR (GB). 
______________________________________________ 

(111) 124553 

(111b) 1087383 
(151) 06/07/2021 

(511) 7, 12 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Joints universels; manivelles pour moteurs 
d'automobile; joints de cardan; coussinets (parties de 
machines); distributeurs de ruban adhésif (machines); 
amortisseurs pour machines; bougies d'allumage pour 
moteurs d'automobile; filtres de lubrifiant (parties de 
machines ou de moteurs); rouages de machines; pompes 
à huile pour moteurs d'automobile. 
Classe 12 : Enjoliveurs; circuits hydrauliques pour 
véhicules; châssis pour automobiles; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres; chaînes de 
commande pour véhicules terrestres; segments de freins 
pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules 
terrestres; frettes de moyeux; essuie-glace. 
Classe 17 : Tampons amortisseurs en caoutchouc; 
garnitures d'embrayages; joints; matières mi-ouvrées pour 
garnitures de freins; lut; manchons en caoutchouc pour la 
protection de parties de machines; tuyaux flexibles, non 
métalliques; tuyaux en matières textiles; semelles 
d'amiante; bourrelets d'étanchéité; produits d'étanchéité 
en caoutchouc pour le calfeutrage et l'encollage; 
caoutchouc synthétique. 
(540)  

 
 

(731) ZHOU MI, Group 2, Committee 11, Suifenhe City 
157300 Heilongjiang Province (CN) 
(740) Guangdong Zezheng Intellectual Property Service 
Co., Ltd.; 7th Floor,  Yangcheng Xiwan Building, No. 80-
86, Xiwan Road, Liwan District, Guangzhou 510160 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124554 

(111b) 1159878 
(151) 16/06/2021 
(511) 1, 4, 20 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Acétate de cellulose à l'état brut; acétates 
[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; 
tétrachlorure d'acétylène; acétylène; compositions 
chimiques résistant aux acides; acides; eau acidulée pour 
la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la 
recharge de bateries; solutions pour prévenir la formation 
d'écume dans des batteries; résines acryliques non 
transformées; actinium; charbons actifs; additifs 
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour 
fongicides; additifs chimiques pour insecticides; additifs 
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chimiques pour carburants de moteur; adhésifs pour 
bandages chirurgicaux; colles pour affiches; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; adhésifs pour la 
pose de papiers peints; adhésifs pour carreaux de 
revêtement mural; colles pour papiers peints; agar-agar; 
agglutinants pour béton; produits chimiques pour 
l'agriculture,, à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; albumine [animale ou 
végétale, matière première]; papier albuminé; alcool; 
aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates pour 
l'industrie alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; 
alcaloïdes; alun; alumine; acétate d'alumine; alun 
d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate d'alumine; iodure 
d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; ammoniac 
[alcali volatil] à usage industriel; ammoniac; alun 
d'ammonium; sels ammoniacaux; aldéhyde-ammoniac; 
sels d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique 
[pentanol]; anhydrides; ammoniac anhydre; albumine 
animale [matières premières]; préparations de charbon 
animal; charbon animal; noir animal; charbon de sang; 
charbon d'os; préparations contre l'ébullition pour agents 
de refroidissement de moteurs; solutions pour prévenir la 
formation d'écume dans les accumulateurs; produits 
antitartriques; substances anti-détonantes pour moteurs à 
combustion interne; produits contre la germination des 
légumes; produits chimiques contre la ternissure des 
vitres; antigels; oxyde d'antimoine; sulfure d'antimoine; 
antimoine; préparations contre l'électricité statique, autres 
qu'à usage domestique; acide anthranilique; argon; 
arsenic; acide arsénieux; résines artificielles à l'état brut; 
édulcorants artificiels [préparations chimiques]; astate; 
mastics pour carrosseries; fluides auxiliaires pour 
abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour 
l'acétification; préparations bactériologiques autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; baume de gurjun [gurgu, 
gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis; 
composés du baryum; sulfate de baryum; baryum; papier 
barytique; baryte; barytes; bases [produits chimiques]; 
gallate basique de bismuth; confits [mégisserie]; bains de 
galvanisation; bauxite; agents de conservation pour la 
bière; agents de clarification et de conservation pour la 
bière; bentonite; dérivés du benzène; acides de la série 
du benzène; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; 
berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; 
bichlorure d'étain; bichromate de potasse; bichromate de 
soude; catalyseurs biochimiques; préparations 
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; glu; sous-nitrate de bismuth à usage 
chimique; bismuth; préparations de blanchiment 
[décolorants] à usage industriel; tissu pour photocalques; 

papier pour photocalques; borax; acide borique à usage 
industriel; liquides pour freins; liquides de frein; fondants 
pour le brasage; préparations pour le brasage; produits 
pour la conservation des briques à l'exception des 
peintures et des huiles; brome à usage chimique; résidus 
du traitement des grains de céréales à usage industriel; 
césium; soude calcinée; carbure de calcium; cyanamide 
calcique [engrais]; sels de calcium; californium; camphre 
à usage industriel; mastics pour carrosseries; carbures; 
carbonyle pour la protection des plantes; noir de charbon 
à usage industriel; charbon pour filtres; sulfure de 
carbone; tétrachlorure de carbone; carbone; carbonates; 
acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage 
industriel; caséine pour l'industrie alimentaire; 
cassiopeium [lutécium]; catalyseurs chimiques; cachou; 
alcali caustique; soude caustique à usage industriel; 
caustiques à usage industriel; cellulose; céments 
[métallurgie]; mastics pour pneus; produits pour la 
conservation du ciment à l'exception des peintures et des 
huiles; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à 
l'exception des peintures; compositions céramiques pour 
le frittage [granules et poudres]; glaçures pour la 
céramique; matériaux céramiques en particules à utiliser 
comme matériaux filtrants; cérium; additifs chimiques pour 
huiles; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques aux fongicides; additifs chimiques pour 
carburants; préparations chimiques de condensation; 
renforçateurs chimiques pour papier; renforçateurs 
chimiques pour caoutchouc; produits chimiques pour 
analyses en laboratoire, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations chimiques pour le décalaminage 
des moteurs; préparations chimiques destinées à faciliter 
l'alliage de métaux; préparations chimiques pour la 
protection contre la nielle; préparations chimiques à 
usage scientifique, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pour fumer la viande; 
préparations chimiques pour la fabrication de peintures; 
préparations chimiques pour la fabrication de pigments; 
préparations chimiques pour la photographie; produits 
chimiques pour la protection contre le mildiou; produits 
chimiques pour la protection contre la nielle; préparations 
chimiques pour la préparation d'émaux, à l'exception de 
pigments; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; substances chimiques pour analyses en 
laboratoire, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
substances chimiques pour la conservation de produits 
alimentaires; mastics pour chaussures; produits 
chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques utilisés pour la fermentation du vin; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; kaolin; 
kaolinite; chlorates; chlorures; chlore; acide cholique; 
chromates; alun de chrome; sels de chrome; acide 
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chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films 
cinématographiques sensibilisés mais non exposés; acide 
citrique à usage industriel; préparations de clarification; 
préparations pour économiser le charbon; oxyde de cobalt 
à usage industriel; collodion; produits chimiques pour 
l'avivage des couleurs à usage industriel; produits 
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; 
comburants [additifs chimiques pour carburants]; 
compositions pour la réparation de chambres à air; 
additifs chimiques pour insecticides; compositions pour la 
réparation de pneumatiques; compositions pour la 
fabrication de disques acoustiques; compositions pour la 
fabrication de la céramique technique; compositions pour 
le filetage; compost [engrais]; produits pour la 
conservation du béton à l'exception des peintures et des 
huiles; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques de prévention de la condensation; 
liquides réfrigérants pour moteurs de véhicules; sulphate 
de cuivre [vitriol]; préparations corrosives; créosote à 
usage chimique; aldéhyde crotonique; préparations 
cryogéniques; cultures de micro-organismes autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire; curium; préparations pour le 
corroyage des cuirs; préparations pour le corroyage des 
peaux; cyanures; cymène; préparations hydrofuges pour 
la maçonnerie, à l'exception de peintures; décolorants à 
usage industriel; défoliants; préparations de dégraissage 
utilisées au cours d'opérations de fabrication; préparations 
de décreusage; déshydratants à usage industriel; additifs 
détergents pour l'essence [essences]; additifs détergents 
pour l'essence; additifs détergents pour l'essence 
[essence moteur]; détergents à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; dextrine; préparations de 
diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 
diastases à usage industriel; terre de diatomées; papier 
diazo; papier diazo; eau oxygénée; désincrustants; 
dispersions de matières plastiques; eau distillée; dolomite 
à usage industriel; préparations d'apprêt et de finition pour 
textiles; bains de traitement, autres que les huiles, pour 
cuirs (confits); boues pour faciliter le forage; glace sèche 
[carbonique]; dysprosium; terre pour la culture; gels 
d'électrophorèse, autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire; émollients à usage industriel; émulsifiants; 
produits chimiques pour la ternissure de l'émail et du 
verre; produits chimiques pour la ternissure des émaux; 
produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; 
préparations enzymatiques à usage industriel; 
préparations enzymatiques pour l'industrie alimentaire; 
enzymes à usage industriel; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; résines époxy à l'état brut; erbium; esters; 
éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique; 
europium; argile expansée pour la culture hydroponique 
[substrat]; produits chimiques pour blanchir les graisses; 

acides gras; ferments à usage chimique; fermium; 
ferrocyanures; plaques ferrotypiques [photographie]; 
engrais pour les terres; préparations fertilisantes; mastic 
pour carrosseries d'automobiles; mastic pour 
carrosseries; matières filtrantes [préparations chimiques]; 
matières filtrantes [substances minérales]; matières 
filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières 
filtrantes [substances végétales]; préparations de filtration 
pour l'industrie des boissons; préparations pour le 
perfectionnement de l'acier; compositions extinctrices; 
ignifuges; fertilisants à base de farine de poisson; 
éléments chimiques fissiles; corps fissiles pour l'énergie 
nucléaire; bains de fixage [photographie]; fixateurs 
[photographie]; produits pour la production de flashes; 
floculants; farines à usage industriel; produits pour la 
conservation de fleurs; fleur de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés du 
fluor; acide formique; aldéhyde formique à usage 
chimique; liants pour la fonderie; préparations de moulage 
pour la fonderie; préparations de moulage pour la 
fonderie; préparations de moulage pour la fonderie; sable 
de fonderie; francium; combustibles pour piles atomiques; 
produits pour économiser les combustibles; terre de 
foulage pour l'industrie textile; préparations de foulage 
pour l'industrie textile; matières à foulon; gadolinium; noix 
de galle; acide gallique pour la fabrication d'encre; 
gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de 
galvanisation; préparations pour la galvanisation; gambir; 
gaz propulseurs pour aérosols; préparations pour 
l'épuration de gaz; gélatine à usage industriel; gélatine à 
usage photographique; gènes de semences pour la 
production agricole; getters [subtances chimiques 
réactives]; produits chimiques pour mater le verre; 
produits chimiques pour la ternissure du verre; mastic de 
vitrier; glucose à usage industriel; glucose pour l'industrie 
alimentaire; glucosides; colles à usage industriel; gluten 
[colle] autre que pour la papeterie ou le ménage; gluten à 
usage industriel; gluten pour l'industrie alimentaire; 
préparations d'engluement pour l'arboriculture; 
préparations d'engluement pour la greffe d'arbres; 
produits d'engluement pour l'arboriculture; produits 
d'engluement pour le greffage d'arbres; glycérides; 
glycérine à usage industriel; éthers de glycol; glycol; sels 
d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; 
graphite à usage industriel; préparations de dégraissage 
utilisées dans le cadre de procédés de fabrication; guano; 
gomme arabique à usage industriel; produits de 
décreusage; gommes [colles] autres que pour la papeterie 
ou le ménage; eau lourde; hélium; holmium; hormones 
pour activer la maturation des fruits; produits chimiques 
pour l'horticulture, à l'exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides; couvertures d'humus; humus; 
hydrates; hydrazine; chlorhydrates; acide chlorhydrique; 
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acide fluorhydrique; peroxyde d'hydrogène; hydrogène; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques 
destinés à l'industrie; acide iodique; iode à usage 
chimique; iode à usage industriel; albumine iodée; 
albumine de malt; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits 
chimiques]; échangeurs d'ions [préparations chimiques]; 
sels de fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le 
ménage ou à usage alimentaire; isotopes à usage 
industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; krypton; 
acide lactique; lactose [matière première]; lactose à usage 
industriel; lactose pour l'industrie alimentaire; noir de 
fumée à usage industriel; lanthane; acétate de plomb; 
arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir; 
produits chimiques pour le corroyage de cuirs; produits 
chimiques pour l'imprégnation de cuirs; produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de cuirs; lécithine [matière première]; 
lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie 
alimentaire; acétate de chaux; carbonate de chaux; 
chlorure de chaux; produits pour la fluatation; fluides pour 
circuits hydrauliques; liquides pour le désulfatage 
d'accumulateurs électriques; liquides pour désulfater les 
batteries; lithine [oxyde de lithium]; lithium; papier de 
tournesol; terre végétale; lutécium [cassiopeium]; 
magnésite; carbonate de magnésie; chlorure de 
magnésium; fluide magnétique à usage industriel; 
manganate; dioxyde de manganèse; écorce de manglier à 
usage industriel; engrais pour les terres; produits pour la 
conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures 
et des huiles; mastics pour cuirs; mastics pour pneus; 
mastics pour pneumatiques; mastics pour pneumatiques; 
produits pour attendrir la viande à usage industriel; oxyde 
de mercure; sels de mercure; mercure; préparations pour 
le recuit de métaux; métaux terreux; terres rares; 
préparations pour durcir les métaux; produits pour la 
trempe des métaux; métalloïdes; méthane; benzène 
méthylé; benzol méthylé; éther méthylique; ferments 
lactiques à usage chimique; ferments lactiques à usage 
industriel; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; 
acides minéraux; modérateurs pour réacteurs nucléaires; 
préparations de mouillage pour la blanchisserie; 
préparations de mouillage pour la teinturerie; préparations 
de mouillage pour l'industrie textile; produits pour faciliter 
le démoulage; mordants pour métaux; préparations de 
démoulage; préparations pour le collage de moûts; 
naphtalène; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'urane; 
papier nitré; nitrates; acide nitrique; protoxyde d'azote; 
azote; engrais azotés; cyanamide calcique [engrais]; 
protoxyde d'azote; bactéricides pour l'oenologie 
[préparations chimiques utilisées au cours de la 
fabrication du vin]; mastic à l'huile; agents pour la 
dispersion de pétrole; produits chimiques pour blanchir les 
huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; 

produits chimiques pour la dissociation d'huiles; huiles 
pour le corroyage de cuirs; huiles pour la préparation de 
cuirs au cours d'opérations de fabrication; huiles pour la 
tannerie; huiles pour la conservation des aliments; acide 
oléique; olivine [préparation chimique]; produits pour 
opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le verre; 
produits pour opacifier le verre; produits pour blanchir les 
matières organiques; oxalates; acide oxalique; oxygène; 
chlorures de palladium; pâte à papier; pâte de bois; 
tourbe [engrais]; pots en tourbe pour l'horticulture; pectine 
à usage photographique; pectine à usage industriel; 
pectine pour l'industrie alimentaire; perborate de soude; 
percarbonates; perchlorates; persulfates; acide 
persulfurique; additifs dispersants pour le pétrole; phénol 
à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides; 
acide phosphorique; phosphore; révélateurs 
photographiques; émulsions photographiques; papier 
pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
papier photométrique; plaques photosensibles; plaques 
photographiques sensibilisées; acide picrique; 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes; plastifiants; matières plastiques à l'état brut; 
plastisols; plutonium; matières à dépolir; polonium; eaux 
potassiques; potasse; dioxalate de potasse; potassium; 
farine de pommes de terre à usage industriel; humus; 
fluides pour directions assistées; praséodyme; 
préparations contre la ternissure du verre; préparations 
contre la ternissure de lentilles; préparations d'activation 
de cuisson, à usage industriel; préparations d'épuration 
de gaz; préparations pour la dissociation de graisses; 
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire; produits de distillation de l'esprit-de-bois; 
produits de conservation pour produits pharmaceutiques; 
produits pour la conservation des tuiles à l'exception des 
peintures et des huiles; prométhium; protactinium; gaz 
protecteurs pour le soudage; protéine [matière première]; 
cyanures; préparations de purification; acide pyrogallique; 
acide pyroligneux [vinaigre de bois]; quebracho à usage 
industriel; produits chimiques de curage pour radiateurs; 
éléments radioactifs à usage scientifique; radium à usage 
scientifique; radon; affaiblisseurs photographiques; 
produits réfrigérants; produits réfrigérants; préparations 
pour la rénovation de disques phonographiques; rhénium; 
sel gemme; produits pour la conservation de caoutchouc; 
rubidium; saccharine; esprit de sel ammoniac; chlorure 
d'ammonium; acide salicylique; salpêtre; sel pour 
conserver, autre que pour les aliments; sel brut; salpêtre; 
sels [produits chimiques]; sels [engrais]; sels pour colorer 
les métaux; sels pour colorer les métaux; sels de 
coloration pour métaux; sels pour éléments galvaniques; 
sels pour cellules galvaniques; sels à usage industriel; 
sels de métaux des terres rares; sels de métaux alcalins; 
sels de métaux précieux à usage industriel; sauce pour le 
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tabac; préparations de détartrage, autres qu'à usage 
domestique; scandium; eau de mer à usage industriel; 
algues [fertilisants]; acide sébacique; produits pour la 
conservation des semences; sélénium; papier autovireur 
[photographie]; toile sensibilisée pour la photographie; 
films sensibilisés mais non exposés; papier sensible; 
plaques sensibilisées pour offset; préparations pour 
décoller et séparer; silicates; silicium; silicones; nitrate 
d'argent; solutions de sels d'argent pour l'argenture; colles 
[apprêts]; préparations d'encollage; scories [engrais]; 
savons métalliques à usage industriel; soude de barille; 
sels de sodium [préparations chimiques]; sodium; 
préparations pour le conditionnement de sols; produits 
chimiques de brasage; fondants pour la soudure; gaz 
solidifiés à usage industriel; solutions pour la cyanotypie; 
dissolvants pour vernis; suie à usage industriel ou 
agricole; sel d'oseille; spinelles [préparations chimiques]; 
esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre [acide acétique 
dilué]; produits chimiques pour empêcher la formation de 
taches sur les tissus; amidon à usage industriel; colle 
d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; 
apprêts; produits chimiques pour fluidifier l'amidon [agents 
de décollage]; acide stéarique; cellules souches autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire; strontium; substances 
pour empêcher le démaillage des bas; matières à dépolir; 
substrats pour la culture hors sol [agriculture]; sulfates; 
sulfures; acide sulfonique; soufre; acide sulfurique; éther 
sulfurique; acide sulfureux; sumac pour la tannerie; 
superphosphates [engrais]; agents chimiques tensioactifs; 
matières synthétiques pour l'absorption d'huile; résines 
synthétiques à l'état brut; talc [silicate de magnésium]; 
bois à tanner; tan; acide tannique; tanin; matières 
tannantes; farine de tapioca à usage industriel; tartre, 
autre qu'à usage pharmaceutique; acide tartrique; 
technétium; tellure; agents tensio-actifs; terbium; papier 
chimique pour essais; tétrachlorures; produits chimiques 
pour l'avivage de matières textiles; produits chimiques 
pour l'imprégnation de matières textiles; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles; 
thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; compositions 
pour la réparation de pneus; titanite; dioxyde de titane à 
usage industriel; toluène; toluol; bains de virage 
[photographie]; sels de virage [photographie]; 
neutralisants de gaz toxiques; gomme adragante; fluides 
pour transmissions; mastic pour remplir les cavités des 
arbres [arboriculture]; acide tungstique; compositions pour 
la réparation de pneus; agents de décollage [agents 
chimiques pour fluidifier l'amidon]; préparations de 
décollage; préparations pour décoller et séparer; oxyde 
d'uranium; uranium; produits chimiques pour la protection 
contre les maladies de la vigne; alcool vinique; viscose; 
vitriol; alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel; 
accélérateurs de vulcanisation; préparations de 

vulcanisation; préparations pour retirer les papiers peints; 
verre soluble; produits chimiques pour la purification 
d'eau; préparations pour l'adoucissement d'eau; produits 
chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour 
le soudage; produits de mouillage [blanchisserie]; 
préparations de mouillage [teinturerie]; préparations de 
mouillage pour l'industrie textile; colle à vin; withérite; 
esprit-de-bois; vinaigre de bois [acide pyroligneux]; films 
Roentgen sensibilisés mais non impressionnés; xénon; 
ytterbium; yttrium; zircone. 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; alcool 
[combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire pour 
courroies; benzène; benzine; benzol; blocs de tourbe 
[combustibles]; huile d'os à usage industriel; bougies; 
carburants; cire de carnauba; huile de ricin à usage 
technique; cérésine; charbon de bois [combustible]; 
bougies pour arbres de Noël; bougies parfumées; boulets 
de charbon; poussier [combustible]; benzène [hydrure de 
phényle]; huile de goudron de houille; charbon; coke; 
huiles combustibles; huile de coupe; carburant diesel; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; 
agglomérants de poussière; préparations pour le 
dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant]; 
allume-feu; bois à brûler; huile de poisson non comestible; 
gaz combustibles; huiles combustibles; combustibles à 
base d'alcool; combustibles; gaz d'éclairage; essence; 
graisse pour armes; graisse pour courroies; préparations 
antidérapantes pour courroies; graisses pour chaussures; 
briquettes combustibles; graisses pour le cuir; graisses 
pour souliers; graisses pour l'éclairage; cire pour 
l'éclairage; graisses industrielles; huiles industrielles; cire 
à usage industriel; kérosène; mèches de lampes; lanoline; 
matières éclairantes; lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite 
lubrifiant; graisses de graissage; huiles de graissage; 
mazout; alcool méthylé; combustibles minéraux; huiles de 
mouillage; carburants; huiles pour moteurs; naphte; 
veilleuses [bougies]; huiles pour la conservation du cuir; 
huiles pour la conservation d'ouvrages de maçonnerie; 
gaz de pétrole; huiles pour peintures; huiles de 
décoffrage; oléine; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier 
pour l'allumage; copeaux de bois pour l'allumage; 
paraffine; tourbe [combustible]; briquettes de tourbe 
[combustibles]; essences; éther de pétrole; gelée de 
pétrole à usage industriel; pétrole brut ou raffiné; produits 
pour la conservation du cuir [huiles et graisses]; gaz 
pauvre; huile de navette à usage industriel; gaz solidifié 
[combustible]; gaz solidifiés [combustibles]; préparations 
d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif 
d'ustensiles de cuisson; stéarine; huile de tournesol à 
usage industriel; suif; chandelles; huiles pour textiles; 
amadou; mélanges carburants gazéifiés; cires [matières 
premières]; mèches de bougies; briquettes de bois; suint; 
xylène; xylol. 
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Classe 20 : Coussins à air, autres qu'à usage médical; 
matelas à air, autres qu'usage médical; oreillers à air, 
autres qu'à usage médical; barres d'ambroïne; plaques 
d'ambroïne; griffes d'animaux; sabots d'animaux; cornes 
d'animaux; fauteuils; tapis de change pour bébés; plans 
pour le change de bébés; panetons; rideaux de bambou; 
bambou; cercles métalliques pour tonneaux; barils non 
métalliques; paniers non métalliques; berceaux; rideaux 
de perles pour la décoration; roulettes non métalliques 
pour lits; garnitures de lits non métalliques; literie à 
l'exception du linge de lit; lits; couchettes pour animaux 
d'intérieur; bois de lit; ruches pour abeilles; bancs 
[meubles]; vis de serrage pour câbles non métalliques; 
boîtes en bois ou en matières plastiques; coffres non 
métalliques; échelles non métalliques, mobiles, pour 
l'embarquement des passagers; traversins; boulons non 
métalliques; porte-livres [meubles]; capsules de 
bouteilles, non métalliques; emballages en bois pour 
bouteilles; fermetures de bouteilles, non métalliques; 
casiers à bouteilles; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; manches à balais non métalliques; montures 
de brosses; bondes non métalliques; bustes en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; travaux 
d'ébénisterie; pattes d'attache en matières plastiques de 
câbles et de tuyaux; serre-câbles non métalliques; pattes 
d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; 
dessertes pour ordinateurs; caisses en bois ou en 
matières plastiques; cercles non métalliques pour 
tonneaux; chantiers [supports] non métalliques pour fûts; 
fûts en bois pour décanter le vin; fûts [tonneaux] non 
métalliques; chaises [sièges]; coffres à jouets; commodes; 
coffres non métalliques; hachoirs [tables de bouchers]; 
fermetures de récipients non métalliques; patères pour 
vêtements, non métalliques; cintres pour vêtements; 
crochets de portemanteaux non métalliques; 
portemanteaux [meubles]; garnitures de cercueils non 
métalliques; cercueils; rayons de ruches; récipients non 
métalliques [stockage, transport]; récipients non 
métalliques pour combustibles liquides; corail; bouchons 
de bouteilles; bouchons de liège; corozo; bustes pour 
tailleurs; berceaux; comptoirs [tables]; housses à 
vêtements [penderies]; berceaux; harasses; armoires; 
embrasses non en matières textiles; crochets de rideaux; 
rails pour rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux; 
galets pour rideaux; embrasses de rideaux; coussins; 
transatlantiques [chaises longues]; décorations en 
matières plastiques pour aliments; pupitres; buffets 
roulants [meubles]; tableaux d'affichage; présentoirs; 
divans; niches de chiens; verrous de porte non 
métalliques; garnitures non métalliques pour portes; 
poignées de portes non métalliques; portes de meubles; 
chevilles non métalliques; clapets de tuyaux de drainage 
en matières plastiques; tables à dessin; tables de toilette; 

mannequins; chaises longues; finitions en matières 
plastiques pour meubles; métiers à broder; éventails; 
figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; armoires de classement; écrans de 
cheminées; écrans de cheminées; écrans de cheminées; 
bannetons; hampes; récipients flottants, non métalliques; 
piédestaux pour pots à fleurs; jardinières [meubles]; 
râteliers à fourrage; tabourets; urnes funéraires; roulettes 
non métalliques pour meubles; garnitures de meubles non 
métalliques; meubles métalliques; pans de boiseries pour 
meubles; rayons de meubles; meubles; housses pour 
vêtements [articles de rangement]; râteliers à fusils; 
fauteuils de coiffeurs; mannes [corbeilles]; miroirs à main 
[miroirs de toilette]; palettes de manutention non 
métalliques; porte-chapeaux; appuie-tête [meubles]; 
chaises hautes pour enfants; charnières non métalliques; 
rayons de miel; crochets de portemanteaux non 
métalliques; corne brute ou mi-ouvrée; lits d'hôpital; 
numéros de maisons non métalliques, non lumineux; lits 
hydrostatiques non à usage médical; bracelets 
d'identification non métalliques pour hôpitaux; plaques 
d'identité non métalliques; fichiers [meubles]; stores 
d'intérieur pour fenêtres [meubles]; stores d'intérieur pour 
fenêtres [mobilier]; trotteurs pour enfants; objets de 
publicité gonflables; stores de fenêtre d'intérieur en 
matières textiles; ivoire brut ou mi-ouvré; niches pour 
animaux d'intérieur; tableaux accroche-clefs; manches de 
couteaux non métalliques; boutons [poignées] non 
métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; 
loquets non métalliques; lutrins; boîtes aux lettres ni en 
métal, ni en maçonnerie; étagères de bibliothèques; 
gabarits de chargement non métalliques pour chemins de 
fer; palettes [plateaux] de chargement non métalliques; 
bois ou tiroirs; serrures non métalliques pour véhicules; 
serrures non métalliques autres qu'électriques; porte-
revues; mannequins; tables de massage; tapis pour parcs 
pour bébés; revêtements amovibles pour éviers; matelas; 
garde-manger non métalliques; armoires à pharmacie; 
écume de mer; plaques de verre pour miroirs; miroirs 
[glaces]; échelles non métalliques mobiles pour 
l'embarquement des passagers; mobiles [décoration]; 
moulures pour cadres; bouées de corps-morts, non 
métalliques; nacre brute ou mi-ouvrée; moulures pour 
cadres; plaques d'identité nominatives non métalliques; 
nids pour animaux d'intérieur; nichoirs; présentoirs pour 
journaux; plaques minéralogiques non métalliques; écrous 
non métalliques; meubles de bureau; écailles d'huîtres; 
récipients d'emballage en matières plastiques; stores en 
papier; pans de boiseries pour meubles; mobilier scolaire; 
chevilles non métalliques; coussins pour animaux de 
compagnie; liteaux d'encadrement; cadres; baguettes 
[liteaux] d'encadrement; oreillers; chevilles non 
métalliques; pattes d'attache en matières plastiques de 
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câbles ou de tuyaux; écriteaux en bois ou en matières 
plastiques; paille tressée à l'exception des nattes; cartes-
clefs en matières plastiques non codées; vaisseliers; 
parcs pour bébés; tampons [chevilles] non métalliques; 
bondes non métalliques; perches non métalliques; poulies 
en matières plastiques pour stores; rayonnages 
[meubles]; rotin; roseau [matière à tresser]; bobines en 
bois pour fil, soie, cordonnet; dévidoirs non métalliques, 
non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enrouleurs non 
métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; 
plaques d'immatriculation non métalliques; revêtements 
amovibles pour éviers; réservoirs ni en métal, ni en 
maçonnerie; rivets non métalliques; chevalets de sciage; 
arbres à griffes pour chats; paravents [meubles]; vis non 
métalliques; manches de faux non métalliques; capsules 
de bouchage non métalliques; sièges métalliques; sièges; 
cadres de ruches; canapés; coquilles (coquillages); 
rayons pour classeurs [meubles]; tablettes de rangement; 
tablettes pour machines à écrire; palanches de transport 
[jougs]; vitrines [meubles]; buffets; enseignes en bois ou 
en matières plastiques; verre argenté [miroiterie]; stores 
d'intérieur à lamelles; sacs de couchage pour le camping; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerfs; tringles de 
tapis d'escaliers; échalas; pupitres; bâtis de machines à 
calculer; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières 
plastiques; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques; douves; marchepieds non 
métalliques; tabourets; bouchons de bouteilles, autres 
qu'en verre, métal ou caoutchouc; capsules de bouchage 
non métalliques; rubans de paille; paillasses; tresses de 
paille; animaux empaillés; oiseaux empaillés; plateaux de 
tables; tables; tables métalliques; mannequins; réservoirs 
ni en métal, ni en maçonnerie; robinets de tonneaux non 
métalliques; dessertes; dessertes; piquets de tente non 
métalliques; manches d'outils non métalliques; 
succédanés de l'écaille; écaille; armoires à serviettes 
[meubles]; distributeurs de serviettes fixes, non 
métalliques; distributeurs de serviettes fixes, non 
métalliques; palettes de transport non métalliques; 
plateaux non métalliques; tréteaux [meubles]; chariots 
[mobilier]; dessertes pour ordinateurs [meubles]; auges à 
mortier non métalliques; tablettes pour machines à écrire; 
porte-parapluies; soupapes non métalliques autres que 
parties de machines; cuves non métalliques; étaux-établis 
non métalliques; tampons [chevilles] non métalliques; 
tables à langer murales; tables de toilette [mobilier]; lit 
d'eau, non à usage médical; clapets de conduites d'eau 
en matières plastiques; baleine brute ou mi-ouvrée; 
vannerie; carillons éoliens [décoration]; garnitures non 
métalliques pour fenêtres; rubans de bois; établis; objets 
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; 
stores en bois tissé [meubles]. 
Classe 25 : Sous-vêtements contre la transpiration; sous-

vêtements contre la transpiration; tabliers [habillement]; 
lavallières; culottes pour bébés [vêtements]; bandanas; 
peignoirs de bain; sandales de bain; chaussons de bain; 
bonnets de bain; slips de bain; maillots de bain; caleçons 
de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; 
ceintures [habillement]; bérets; bavoirs non en papier; 
boas [tours de cou]; camisoles [articles de lingerie]; 
lingerie de corps [vêtements]; tiges de bottes; chaussures 
de sport; bottes; bretelles pour l'habillement; soutiens-
gorge; culottes; cache-corsets; visières [chapellerie]; 
casquettes [chapellerie]; chasubles; vêtements; 
vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du 
cuir; vêtements en cuir; manteaux; cache-cols; cols 
[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessus]; 
corselets; corsets [vêtements de dessous]; manchettes 
(vêtements); vêtements de cyclisme; faux-cols; caleçons; 
dessous-de-bras; robes; robes de chambre; couvre-
oreilles [habillement]; espadrilles ou sandales; vestes de 
pêche; ferrures pour articles chaussants; chaussures de 
football; chaussures de football; chancelières non 
chauffées électriquement; empeignes; chaussures; étoles 
[fourrures]; fourrures [habillement]; gabardines 
[habillement]; sous-pieds [habillement]; guêtres; galoches; 
jarretières; gaines; gants [habillement]; galoches; 
chaussures de gymnastique; bottines; carcasses de 
chapeaux [carcasses]; chapeaux; bandeaux pour la tête 
[habillement]; articles de chapellerie pour l'habillement; 
talonnettes pour bas; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour bas; talons; capuchons [vêtements]; 
articles de bonneterie; semelles intérieures; vestes; 
jerseys [vêtements]; robes-chasubles; pullovers; tricots 
[vêtements]; brodequins; layette [habillement]; caleçons 
longs; jambières; leggins [pantalons]; livrées; manipules 
[liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitres 
[chapellerie]; mitres [chapeaux]; moufles; ceintures porte-
monnaie [habillement]; vêtements pour automobilistes; 
manchons [habillement]; cravates; dispositifs 
antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; 
combinaisons; pardessus; pyjamas; caleçons; vêtements 
en papier; chapeaux en papier [habillement]; parkas; 
pèlerines; pelisses; jupons; robes-chasubles; pochettes 
(accessoires vestimentaires); poches pour vêtements; 
ponchos; pull-overs; pyjamas; vêtements de confection; 
doublures confectionnées [parties de vêtements]; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; écharpes; foulards; 
châles; plastrons de chemises; empiècements de 
chemises; chemises; chaussures; chemisettes; cache-
épaules; bonnets de douche; maillots; chaussures de ski; 
gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques pour 
dormir; pantoufles; combinaisons [vêtements de dessous]; 
blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour 
articles chaussants; guêtres; maillots de sport; 
chaussures de sport; jarretelles; bas; crampons pour 
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chaussures de football; vareuses; costumes; bretelles; 
bas antisudation; sous-vêtements sudorifuges; chandails; 
maillots de bain; justaucorps [vêtements de dessous]; tee-
shirts; collants; bouts de chaussures; toges; paletots; 
hauts-de-forme; surtouts [vêtements]; sous-pieds; 
pantalons; turbans; vêtements de dessous; slips; sous-
vêtements; uniformes; voiles [vêtements]; gilets; gilets de 
costume; vêtements imperméables; trépointes de 
chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes 
[vêtements]; sabots; manchettes [habillement]. 
(540)  

 
 

(731) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 
NEFT, Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A, Dom 3-5, Poch-
tamtskaya Ulitsa RU-190000 ST PETERSBURG (RU) 
(740) Mikhail Ivanovich Stetsenko; Deloitte Consulting 
LLC,  Sredniy prospect, 38, bldg. 1 RU-199004 St. 
Petersburg (RU). 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et bleu-clair. 

______________________________________________ 

(111) 124555 

(111b) 1280984 
(151) 02/07/2021 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques utilisés dans l'industrie et 
les sciences, ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) NORDOX AS, Østensjøveien 13 N-0661 Oslo (NO) 
(740) ACAPO AS; P.O. Box 1880 Nordnes N-5817 
Bergen (NO). 

_________________________________________ 

(111) 124556 

(111b) 1460919 
(151) 13/08/2021 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Portefeuilles de poche; serviettes d'écoliers; 
attachés-cases; sacs à dos à armature; cabas à roulettes; 

sacs à main; serviettes porte-documents; sacs de voyage; 
portefeuilles en cuir. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU KINGSONS BAGS TECHNOLOGY 
CO., LTD., THE FOUR FLOOR OF THE THIRD 
BUILDING, NO. 6 OF YANGGUANG ROAD, SHILING 
TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU 
GUANGDONG (CN) 
(740) FINE RISE MANAGEMENT & CONSULTANTS 
COMPANY LIMITED; Room A, 27/F, Chung Kiu Building, 
No.76 Xianlie Zhong Road, Yuexiu District, Guangzhou 
City Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124557 

(111b) 1507528 
(151) 30/07/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs à dos à 
armature; sacs d'écoliers; sacs de sport; havresacs; sacs 
de voyage; malles (bagages); valises; portefeuilles; 
bâtons de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et 
peau; vanity-cases non garnis; parapluies; colliers pour 
animaux; laisses pour animaux; écharpes porte-bébés. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants; vêtements de sport; tenues 
décontractées; vêtements imperméables; survêtements; 
tenues pour activités sportives; articles vestimentaires 
pour activités sportives; sous-vêtements; ceintures 
[vêtements]; costumes de bain; gants [vêtements]; 
chapeaux et casquettes; bandanas [gavroches]; foulards; 
bas; chaussettes; serre-poignets [vêtements]; articles 
chaussants pour activités sportives. 
(540)  

 
 

(731) TOS   s.r.l.,   Largo   Maurizio   Vitale   1  I-10152  
Turin (IT). 
______________________________________________ 

(111) 124558 

(111b) 1510256 
(151) 30/07/2021 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs à dos à 
armature; sacs d'écoliers; sacs de sport; havresacs; sacs 
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de voyage; malles (bagages); valises; portefeuilles; 
bâtons de randonnée pédestre; étuis porte-clés en cuir et 
peau; vanity-cases non garnis; parapluies; colliers pour 
animaux; laisses pour animaux; écharpes porte-bébés. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants; vêtements de sport; tenues 
décontractées; vêtements imperméables; survêtements; 
tenues pour activités sportives; articles vestimentaires 
pour activités sportives; sous-vêtements; ceintures 
[vêtements]; costumes de bain; gants [vêtements]; 
chapeaux et casquettes; bandanas [gavroches]; foulards; 
bas; chaussettes; serre-poignets [vêtements]; articles 
chaussants pour activités sportives. 
(540)  

 
 
(731) TOS   s.r.l.,   Largo   Maurizio   Vitale   1   I-10152  
Turin (IT). 
______________________________________________ 

(111) 124559 

(111b) 1611633 
(151) 04/06/2021 
(511) 6, 21 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Canettes métalliques pour boissons; boîtes à 
conserve en métal, vides; fermetures métalliques; 
bouchons métalliques; fermetures de récipients 
métalliques; boîtes de conserves [vides]; conteneurs 
métalliques pour le stockage de gaz; conteneurs en métal 
[stockage, transport]; récipients métalliques pour aérosols 
[vides]; contenants métalliques vides pour aérosols; 
chapeaux à vis métalliques; capsules d'étanchéité en 
métal; fermetures de bouteilles métalliques; feuilles 
d'étain; feuilles en métal pour revêtements; feuilles en 
métal pour la cuisson; aluminium; tôles métalliques; 
feuilles d'aluminium; alliages métalliques; aluminium et 
ses alliages; articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et l'enliassement, métalliques; capsules 
métalliques |récipients]; récipients d'entreposage 
métalliques; bidons métalliques pour produits à boire 
alcoolisés; bidons à huile métalliques [vides]; boîtes en 
métaux communs; acier pour boîtes de conserve. 
Classe 21 : Distributeurs de savon; distributeurs de savon 
pour les mains; distributeurs de savons liquides; 
distributeurs de produits cosmétiques; distributeurs de 
gels de douche; distributeurs de shampooing; 
distributeurs de nettoyants pour le corps; bouteilles; 
récipients pour le ménage ou la cuisine. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière d'ingénierie 
industrielle; prestation de conseils en matière de 
conception d'ingénierie; services de conseillers et de 
conception en ingénierie; conception en ingénierie; 

services d'ingénierie en matière de programmation 
informatique; services d'ingénierie en rapport avec les 
systèmes de formage de métaux; services de conseillers 
en ingénierie; services de conception en ingénierie 
assistée par ordinateur; services de conseillers en matière 
d'ingénierie de produits; services de conseillers en 
ingénierie en rapport avec la conception; services de 
conseillers en rapport avec la conception de 
conditionnement; évaluations techniques en matière de 
conception; développement de produits pour des tiers; 
développement de produits; services de conseillers 
professionnels en matière de dessins et modèles 
industriels; recherche et développement de produits; 
services de recherche pour le développement de 
nouveaux produits; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; services de 
conception d'emballages pour des tiers; conception de 
matériaux d'emballage et de conditionnement; conception 
de nouveaux produits; conception de machines 
spécialisées; conception de produits industriels; 
conception de produits de grande consommation; 
conception d'agencements ornementaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; services de stylisme [dessin industriel]; 
conception de croquis d'emballages, de récipients, de 
vaisselle et d'ustensiles de table; services d'ingénierie 
pour la conception de machines; ingénierie et services 
d'ingénierie assistée par ordinateur; prestation de conseils 
en matière de dessin industriel; services de conception en 
rapport avec les presses d'usinage de métaux; services 
de conception en rapport avec les outils d'usinage de 
métaux; dessin industriel et graphisme; conception en 
matière d'art industriel; conception et développement de 
produits; dessin industriel assisté par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) CANPACK   S.A.,  Jasnogórska  1  PL-31-358 
Kraków (PL) 
(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 
Michałowice (PL). 

______________________________________________ 

(111) 124560 

(111b) 1611642 
(151) 07/05/2021 
(511) 3, 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; savonnettes; lotions pour le 
bain; huiles essentielles; rouges à lèvres; masques de 
beauté; cosmétiques; parfums; dentifrices; préparations 
de parfums d'atmosphère. 



BOPI_11MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

293 

 

Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; lunettes de 
soleil; fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; cordons pour lunettes de vue; 
ordinateurs; étuis à lunettes; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); applications logicielles 
informatiques téléchargeables. 
Classe 14 : Attaches et fermoirs pour articles de 
bijouterie; articles de bijouterie; perles (articles de 
bijouterie); bracelets (articles de bijouterie); parures 
d'argent sous forme d'articles de bijouterie; montres-
bracelets; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pochettes 
souples à bijoux; bagues (articles de bijouterie); colliers 
[articles de bijouterie]. 
(540)  

 
 

(731) Huang Yali, No.10 Erzhi Lane, West of Gushou,  
Jingkou district, Zhoutian Town,  Huilai County, Jieyang 
City 515200 Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Yonghua Intellectual Property  
Management Co., Ltd.; Room 1901, Qinjian Building,  
No.118 Huangpu Avenue West, Tianhe District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124561 

(111b) 1611681 
(151) 19/04/2021 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Batteurs électriques; machines 
électromécaniques pour la préparation de nourriture; 
pétrins mécaniques; appareils à jus électriques; lave-
vaisselle; machines de cuisine électriques; robots de 
cuisine électriques; moulins à café, autres qu'à 
fonctionnement manuel; machines à laver [blanchisserie]; 
machines de nettoyage à sec; machines à essorer le 
linge; empileuses automatiques; transporteurs 
[machines]; robots industriels; manipulateurs 
automatiques [machines]; dynamos; compresseurs 
[machines]; aspirateurs; machines et appareils de 
nettoyage électriques; balayeuses rechargeables; balais 
vapeur; appareils de nettoyage à vapeur; installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage; unités d'élimination de 
déchets. 

Classe 11 : Appareils et installations de réfrigération; 
réfrigérateurs; appareils de conditionnement d'air; 
installations de conditionnement d'air; robinetteries pour 
salles de bains; lampes; ustensiles de cuisson 
électriques; cheminées; appareils de désinfection; 
ventilateurs [climatisation]; appareils et machines pour la 
purification d'air; déshumidificateurs à usage domestique; 
humidificateurs; sèche-cheveux; défroisseurs de tissus à 
vapeur; sèche-linges électriques; appareils et installations 
de séchage; hottes aspirantes de cuisine; pompes à 
chaleur; installations de chauffage; appareils et 
installations d'éclairage; bouilloires électriques; fours à 
micro-ondes [appareils de cuisson]; marmites autoclaves, 
électriques; cafetières électriques; machines à pain; 
multicuiseurs; appareils et installations de cuisson; 
appareils de chauffage et de refroidissement pour la 
distribution de boissons chaudes et froides; cuiseurs à riz 
électriques; cuisinières à induction; fours électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; cuisinières à 
gaz; appareils et installations de refroidissement; caves à 
vin électriques; installations de bain; chauffe-bains; 
installations et appareils sanitaires; distributeurs d'eau; 
appareils et machines pour la purification d'eau; appareils 
de filtration d'eau; appareils de désinfection sous forme 
d'armoires; radiateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building,  No.6 Midea Avenue, Beijiao,  
Shunde, Foshan Guangdong (CN) 
(740) Beyond  Attorneys  at  Law;  Rm.  606, F6,  Xijin 
Centre,  39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124562 

(111b) 1611688 
(151) 12/04/2021 
(300) 1431838  17/12/2020  BX 
(511) 11, 20, 21, 24, 27 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Dispositifs d'éclairage, lampes, ampoules 
d'éclairage à incandescence, verres de lampe, lustres, 
porte-abat-jour, abat-jour, garnitures pour lampes, 
lampadaires, lampes suspendues, lampes de table, 
lanternes vénitiennes pour décorations festives, lanternes; 
abat-jours; dispositifs et installations d'éclairage. 
Classe 20 : Meubles, meubles de salon, meubles de 
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cuisine, meubles de salle de bains, meubles de jardin et 
meubles de chambre à coucher; meubles de bureau; 
meubles, y compris chaises, tabourets, sièges, fauteuils, 
chaises suspendues, sofas, canapés, couchettes, 
canapés, banquettes, divans, tables, tables basses, 
tables d'appoint, lits, sommiers de lit, tiroirs, bibliothèques, 
penderies, séchoirs à linge, bahuts; miroirs, cadres et 
cadres pour images en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, matières plastiques et succédanés de toutes ces 
matières, compris dans cette classe; décorations murales, 
y compris objets d'art en matériaux tels que bois, cire, 
plâtre, matières plastiques, pour autant qu'ils ne soient 
pas compris dans d'autres classes; casiers à vin; lutrins; 
porte-revues; porte-parapluies; portemanteaux, matelas, 
coussins; sièges ou coussins décoratifs; paniers, non 
métalliques; écrans d'intérieur. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre 
utilisé dans la construction); verre, porcelaine et faïence; 
ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; 
vaisselle de table en verre ou en porcelaine; mugs, 
tasses, verres; assiettes, bols, plats, cruches; cloches à 
gâteaux et présentoirs à gâteaux; bougeoirs, supports 
pour bougies chauffe-plats; plateaux; articles en faïence; 
statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine, 
terre cuite, verre, céramique et faïence; décorations 
murales, y compris œuvres d'art en porcelaine, faïence, 
terre cuite, verre, céramique et plexiglas; vases; plateaux 
pour le service; plateaux à couverts; blocs à couteaux; 
planches à découper; rafraîchissoirs à vin; carafes; pots à 
fleurs et à plantes; cloches alimentaires isolantes; boîtes 
en verre, céramique, faïence et porcelaine; bouteilles en 
verre, céramique, faïence et porcelaine; théières; 
bouteilles isothermes; mugs; moulins à sel et à poivre; 
rangements pour épices; poêles et woks; moules à 
glaçons en matières plastiques; bouteilles; supports pour 
cannettes de produits à boire; corbeilles à papiers; 
percolateurs non électriques; ouvre-bouteilles; cafetières 
non électriques; récipients calorifuges pour aliments et 
boissons; refroidisseurs [non électriques] et cruches 
[ustensiles pour boissons] en matériaux rigides et tissus à 
utiliser pour la maison ou le pique-nique; paniers de 
pique-nique entièrement équipés; boîtes à casse-croûte; 
glacières et sacs de réfrigération; ustensiles à usage 
cosmétique et pour la toilette; brosses cosmétiques et de 
nettoyage; brosses pour toilettes; distributeurs de savon; 
supports pour brosses à dents; éponges de bain; paniers 
à pique-nique (vides). 
Classe 24 : Produits textiles et leurs succédanés; tissu de 
lin; couvertures et linge de lit; housses de couverture 
piquée, draps de lit, draps, couvertures, dessus-de-lit, 
taies d'oreiller; serviettes, torchons; serviettes de bain; 
carrés-éponge; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques; plaids; nappes; chemins [nappes]; 
décorations murales en matières textiles; tentures 
murales en matières textiles; couvertures pour pique-
nique; moustiquaires. 
Classe 27 : Moquettes et carpettes, faites à la main ou 
non; tapis de bain; tentures murales autres qu'en matières 
textiles. 
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, ainsi 
qu'importation et exportation d'articles pour la maison et 
articles d'ameublement de bureau, y compris dispositifs 
d'éclairage, meubles, ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine, verre, céramique, porcelaine et 
faïence, linge, couvertures et linge de lit, rideaux, 
décorations murales, objets d'art, moquettes, articles de 
coutellerie, bâtonnets parfumés, fragrances pour 
intérieurs et pièces, affiches et œuvres d'art imprimées et 
autres articles d'intérieur, artéfacts et produits d'art de 
vivre, fournis ou non en ligne; services de regroupement, 
pour le compte de tiers (à l'exclusion de leur transport), de 
dispositifs d'éclairage, meubles, ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine, verre, céramique, 
porcelaine et faïence, linge, couvertures et linge de lit, 
rideaux, décorations murales, objets d'art, moquettes, 
articles de coutellerie, bâtonnets parfumés, fragrances 
pour intérieurs et pièces, affiches et œuvres d'art 
imprimées et autres articles d'intérieur, artéfacts et 
produits d'art de vivre, dans le but de permettre à des tiers 
de les voir et de les acheter, mise en place d'expositions 
et de démonstrations en lien avec les produits précités; 
services d'intermédiaires commerciaux/d'affaires pour 
l'aide à l'établissement de contacts d'affaires entre 
consommateurs et fabricants de dispositifs d'éclairage, 
meubles, ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, verre, céramique, porcelaine et faïence, linge, 
couvertures et linge de lit, rideaux, décorations murales, 
objets d'art, moquettes, articles de coutellerie, bâtonnets 
parfumés, fragrances pour intérieurs et pièces, affiches et 
œuvres d'art imprimées et autres articles d'intérieur, 
artéfacts et produits d'art de vivre; les services précités 
également dans le cadre du franchisage pour l'exploitation 
de sociétés de vente en gros et au détail dans les 
domaines des dispositifs d'éclairage, meubles, ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine, verre, 
céramique, porcelaine et faïence, linge, couvertures et 
linge de lit, rideaux, décorations murales, objets d'art, 
moquettes, articles de coutellerie, bâtonnets parfumés, 
fragrances pour intérieurs et pièces, affiches et œuvres 
d'art imprimées et autres articles d'intérieur, artéfacts et 
produits d'art de vivre; promotion des ventes; services de 
décoration de vitrines; services d'organisation de 
manifestations, d'expositions et d'échanges à des fins 
commerciales et/ou publicitaires; services d'information et 
prestation de conseils sur les services précités; tous les 
services précités fournis ou non par voie électronique, y 



BOPI_11MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

295 

 

compris Internet. 
(540)  

 
 

(731) Hetsen & Klaver B.V., De Dieze 2 NL-8253 PS 
Dronten (NL) 
(740) RISE; Postbus 5366 NL-2000 GJ Haarlem (NL). 

______________________________________________ 

(111) 124563 

(111b) 1611697 
(151) 23/06/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chambres à air pour pneus; clous pour 
pneus; pneus pour roues de véhicule; enveloppes pour 
bandages pneumatiques; rustines pour la réparation de 
chambres à air; pneus (pneumatiques); bandages 
pneumatiques; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; bandages pour 
automobiles; chambres à air pour pneus de bicyclettes. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO UNI-POWER TYRE CO., LTD, Room 
209-031(A), 2nd Floor, Beijing Road No.43, Qianwan Free 
Trade Port, Qingdao Area, China (Shandong) Pilot Free 
Trade Zone, Qingdao City 266000 Shandong (CN) 
(740) Weifang Chengxin Trademark Office; 67, 
Minshengdong Road, Kuiwen District, Weifang Shandong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124564 

(111b) 1611731 
(151) 14/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chewing-gums, autres qu'à usage médical; 
bonbons comestibles; poudre alimentaire, autre qu'à 
usage médical; liquide alimentaire, autre qu'à usage 
médical; gélules de régime, autres qu'à usage médical; 
pâte alimentaire, autres qu'à usage médical; poudings; 
essence de lait de soja [farine de soja]; glaces 
comestibles; riz soufflé. 
(540)  

 
 

(731) GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD., No. 28, 
Yuejin Road,  Liuzhou City 545001 Guangxi (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East,  
Dongcheng District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124565 

(111b) 1611840 
(151) 12/08/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Cannes à pêche; matériel pour le tir à l'arc; 
matériel de pêche; fils de pêche; jouets; balles et ballons 
pour jeux. 
(540)  

 
 

(731) Liu, Chao, Room 666, No.73 Futian Road, 
Zhangcun Town, Huancui District, Weihai City 264200 
Shandong Province (CN) 
(740) Weihai  Zhengda  Trademark  Agency  Co.,  Ltd; 
Room  508, No.65, Yugang Road, Huancui District Weihai 
City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124566 

(111b) 1611888 
(151) 21/07/2021 
(511) 3, 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huiles essentielles; préparations de toilette; 
masques hydratants pour la peau; produits cosmétiques 
pour les sourcils; agents de soins capillaires; déodorants 
pour soins corporels; préparations cosmétiques pour 
soins du corps; préparations cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; écran total (cosmétiques); 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
cosmétiques pour l'amélioration de l'acné autres qu'à 
usage médical; préparations de soin des cheveux autres 
qu'à usage médical; produits antiperspirants et 
déodorants à usage personnel; préparations antirides 
pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations dépilatoires; préparations 
cosmétiques pour l'atténuation des rides du visage à 
usage topique; préparations cosmétiques pour la 
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régénération de la peau; masques capillaires; masques 
enveloppants à usage cosmétique; soins cosmétiques 
pour les lèvres; crèmes, lotions, gels et laits 
démaquillants; crèmes raffermissantes contour des yeux 
à usage cosmétique; préparations pour le blanchiment de 
la peau; produits cosmétiques fonctionnels en tant que 
préparations pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques anti-âge; cosmétiques; shampooings 
fonctionnels; lingettes pré-humidifiées en papier pour 
bébés. 
Classe 5 : Agents hyperlipidémiques; analgésiques 
locaux; préparations pour le traitement de la fatigue 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; stimulants pour la croissance des 
cheveux; médicaments implantables; préparations 
pharmacologiques pour soins de la peau; remèdes contre 
la transpiration; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies des os; boissons en tant que 
compléments d'apport alimentaire; seringues pré-remplies 
à usage médical [contenant des produits 
pharmaceutiques]; préparations pour le traitement de 
l'acné; produits nettoyants pour l'acné [préparations 
pharmaceutiques]; seringues pharmaceutiques 
préremplies de toxine botulique médicale en tant 
qu'ingrédient principal; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; substances diététiques à usage médical; 
seringues préremplies à usage médical; boissons 
médicinales; préparations médicinales pour la croissance 
des cheveux; thés médicinaux; peptides de synthèse à 
usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; produits injectables de comblement 
dermique; seringues remplies à usage médical [contenant 
des matières injectables de comblement dermique]; 
préparations médicales pour l'amincissement; 
médicaments analgésiques; médicaments injectables 
pour l'hydratation de la peau et la réduction des rides; 
gels, crèmes et solutions à usage dermatologique; 
aliments pour diabétiques; nutraceutiques utilisés comme 
compléments d'apport alimentaire; implants chirurgicaux 
obtenus à partir de cellules souches [tissus vivants]. 
Classe 10 : Seringues sous forme de stylos; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques; appareils et 
instruments médicaux pour le traitement de l'acné (autres 
qu'à usage dentaire); Seringues pour substances 
médicamenteuses; appareils de thérapie pour les 
douleurs articulaires; Seringues pour l'injection d'une 
matière de comblement contre l'arthrite du genou; 
implants composés de matériaux artificiels; appareils 
médicaux facilitant l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; appareils de massage [à usage 
médical]; prothèses médicales; implants médicaux en 
matériaux artificiels; injecteurs à usage médical; appareils 
de diagnostic à usage médical; appareils médicaux pour 
soins cutanés; Appareils médicaux pour injecter des 

matières de remplissage; implants médicaux; seringues à 
injections; appareils médicaux pour le soulagement de la 
douleur; dispositifs implantables sous-cutanés pour 
l'administration de médicaments; matériaux de 
comblement osseux se composant de matériaux 
artificiels; appareils d'électrothérapie hautes fréquences; 
appareils et instruments médicaux; appareils de massage 
à usage personnel; appareils électriques de massage du 
cuir chevelu à usage domestique. 
Classe 35 : Promotion de produits et services de tiers par 
le biais de l'exploitation d'un centre commercial complet 
en ligne; services d'intermédiaires d'affaires en matière de 
vente par correspondance par le biais de 
télécommunications; mise à disposition d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et services, 
fourniture d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; marketing; Services d'intermédiation 
commerciale; présentation de produits sur tous supports 
de communication à des fins de vente au détail; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services d'agences d'import-export; 
publicité; services de magasin de détail proposant des 
préparations chimiques à utiliser dans la fabrication de 
produits cosmétiques; services de magasins de vente au 
détail de préparations de toilette; services de magasin de 
détail proposant des agents pour le soin des cheveux; 
services de magasins de détail proposant des 
cosmétiques; services de magasins de vente au détail 
proposant des lingettes nettoyantes pré-humidifiées; 
services de magasin de détail proposant des préparations 
antiseptiques; services de magasins de vente au détail 
proposant des appareils et instruments médicaux; 
services de magasins de vente au détail proposant des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
magasin de détail proposant des préparations 
pharmacologiques pour soins de la peau; services de 
magasin de détail proposant des seringues pré-remplies à 
usage médical; services de magasins de détail proposant 
des produits injectables de comblement dermique; 
services de magasins de détail proposant des 
nutraceutiques utilisés comme compléments d’apport 
alimentaires; services de magasin de détail proposant des 
lingettes médicamenteuses pré-humidifiées; services de 
magasins de détail proposant des appareils médicaux 
pour l'injection de matières de comblement; services de 
magasins de détail proposant des implants se composant 
de matériaux artificiels; services de magasin de détail 
proposant des appareils médicaux pour soins de la peau; 
services de magasins de vente au détail d'appareils de 
massage à usage personnel. 
(540)  
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(731) CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) YOU ME Patent & Law Firm; 12F, Seolim Building, 
115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 124567 

(111b) 1611896 
(151) 25/05/2021 
(300) 30 2020 116 916  26/11/2020  DE 
(511) 1, 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à utiliser dans l'industrie et 
la science; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences; vitamines utilisées au cours d'opérations 
de fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de 
fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; protéines utilisées au cours d'opérations de 
fabrication de compléments alimentaires et aliments 
diététiques; matières et compositions chimiques pour la 
fabrication de produits cosmétiques; protéines destinées à 
être utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants à utiliser dans la fabrication de produits 
cosmétiques; vitamines destinées à la fabrication de 
produits cosmétiques; antioxydants à utiliser pour la 
fabrication de produits cosmétiques; ingrédients à base 
de collagène pour préparations cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de préparations de toilette; 
minéraux et extraits botaniques utilisée au cours 
d'opérations de fabrication de compléments alimentaires 
et aliments diététiques. 
Classe 3 : Produits de parfumerie; huiles volatiles; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques naturels; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; crèmes 
cosmétiques; lotions pour la peau; crèmes 
dermatologiques [autres que médicamenteuses]; 
préparations cosmétiques pour bains; crayons 
cosmétiques; lotions cosmétiques pour le visage. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; préparations dermatologiques; produits 
pharmaceutiques dermatologiques; crèmes à usage 
dermatologique; substances pharmaceutiques 
dermatologiques; antimicrobiens à usage dermatologique; 
produits antimicrobiens d'origine naturelle à usage 
dermatologique; pommades médicamenteuses pour le 
traitement d'affections dermatologiques; préparations 
diététiques; nourriture et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 
compléments nutritionnels; compléments d'apport 

alimentaire pour êtres humains; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; boissons utilisées comme 
compléments d'apport alimentaire; compléments 
alimentaires; compléments alimentaires minéraux; 
phytocompléments; compléments alimentaires sous forme 
liquide; compléments alimentaires médicamenteux; 
compléments alimentaires à usage vétérinaire; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
compléments d'apport alimentaire pour nourrissons; 
compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
compléments alimentaires pour sportifs; compléments 
d'apport alimentaire à l'acide folique; compléments 
d'apport alimentaire à base de chlorelle; compléments 
d'apport alimentaire à base de lécithine; compléments 
alimentaires à usage non médical; compléments d'apport 
alimentaire à base d'isoflavones de soja; compléments 
d'apport alimentaire à base de poudre de protéine; 
comprimés de calcium en tant que compléments 
alimentaires; compléments d'apport alimentaire à base de 
zinc; compléments alimentaires se composant d'acides 
aminés; compléments alimentaires se composant d'oligo-
éléments; compléments d'apport alimentaire composés de 
vitamines; compléments d'apport alimentaire sous forme 
de poudre; compléments alimentaires d’aide à la santé 
contenant du ginseng; compléments alimentaires 
antioxydants; compléments d'apport alimentaire ayant un 
effet cosmétique; compléments nutritionnels à usage 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux de compagnie; compléments nutritionnels 
liquides; compléments alimentaires d’aide à la santé 
contenant du ginseng; complément alimentaire d’aide à la 
santé contenant du ginseng; compléments alimentaires 
santé essentiellement à base de vitamines; compléments 
alimentaires "santé" se composant essentiellement de 
minéraux; compléments d'apport alimentaire se 
composant essentiellement de fer; compléments d'apport 
alimentaire se composant essentiellement de magnésium; 
compléments nutritionnels se composant essentiellement 
de calcium; compléments nutritionnels minéraux; 
compléments d'apport alimentaire pour la régulation du 
cholestérol; préparations de vitamines sous forme de 
compléments alimentaires; compléments alimentaires en 
poudre de spores de ganoderme luisant; compléments 
d'apport alimentaire à base de poudre d'açaï; 
nutraceutiques utilisés en tant que compléments d'apport 
alimentaire; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains, autres qu'à usage médical; compléments 
alimentaires diététiques pour jeûne modifié; fibres de 
graine de lin moulue en tant que compléments d'apport 
alimentaire; compléments alimentaires santé pour 
personnes devant suivre un régime spécial; préparations 
pour la naturopathie; remèdes naturels; préparations 
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diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage 
médical; préparations d'acides aminés à usage médical; 
préparations d'acides aminés à usage vétérinaire. 
(540)  

 
 

(731) Dr. Alexander Michalzik, Wintergasse 144 69469 
Weinheim (DE) 
(740) RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschafts-
gesellschaft mbB; Harrlachweg 4 68163 Mannheim (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124568 

(111b) 1611910 
(151) 22/04/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Blocs-notes comprenant un adhésif sur un 
côté aux fins de fixation sur une surface; onglets d'index, 
onglets d'archivage, onglets de papeterie; papier de 
conférence et blocs de conférence; marque-pages 
contenant un adhésif sur un côté pour la fixation sur des 
surfaces; rubans adhésifs pour la papeterie ou le bureau; 
rubans d'étiquetage pour la papeterie ou le bureau; 
languettes en ruban adhésif pour la papeterie ou le 
bureau; carnets en papier; tableaux d'affichage et de 
messages en papier ou en carton; surfaces d'écriture et 
tableaux d'écriture effaçables à sec; supports pour notes 
de papeterie; supports pour languettes en ruban adhésif 
pour la papeterie ou le bureau; distributeurs pour notes de 
papeterie et languettes en ruban adhésif pour la papeterie 
ou le bureau; supports de rangement pour articles de 
bureau; stylos et surligneurs; étiquettes en papier adhésif. 
(540)  

 
 

(731) 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road St. 
Paul MN 55144 (US) 
(740) Travis L. Bachman 3M Innovative Properties 
Company; 3M Center, 2501 Hudson Road, 220-9E-01 St. 
Paul MN 55144 (US). 

_________________________________________ 

(111) 124569 

(111b) 1586043 

(151) 31/12/2020 
(511) 22 
Produits et services désignés : 
Classe 22 : Tentes. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, 
DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE, Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal BP : 6435 - 
Instituts Rabat (MA) 
(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008  
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir et marron foncé. 

______________________________________________ 

(111) 124570 

(111b) 1587472 
(151) 31/12/2020 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Ouvrages de tailleurs de pierres; matériaux de 
construction non métalliques; pierres de construction; 
objets d'art en pierre ou en marbre; statuettes en pierre ou 
en marbre; monuments funéraires non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, 
DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE, Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal BP : 6435 - 
Instituts Rabat (MA) 
(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008 
PARIS (FR). 
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Couleurs revendiquées : Marron. 

______________________________________________ 

(111) 124571 

(111b) 1592622 
(151) 31/12/2020 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Balustrades métalliques; barreaux de grilles 
métalliques; barriques métalliques; bigornes; boîtes en 
métaux communs; bustes en métaux communs; chenets; 
clôtures métalliques; corniches métalliques; crochets de 
portemanteaux métalliques; crémones; enseignes en 
métal; éperons; équerres métalliques pour meubles; 
escaliers métalliques; fenêtres métalliques; jalousies 
métalliques; marteaux de portes métalliques; objets d'art 
en métaux communs; palissades métalliques; paniers 
métalliques; pentures; portails métalliques; portes 
métalliques; protection d'arbres métalliques; quincaillerie 
métallique; récipients d'emballage en métal; statues en 
métaux communs. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, 
DU TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE 
SOCIALE, Avenue Maa Al Ainine Haut Agdal BP : 6435 - 
Instituts Rabat (MA) 
(740) IN   CONCRETO;   9   rue   de   l'Isly   F-75008 
PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Rouge, rouge clair et noir. 

______________________________________________ 

(111) 124572 

(111b) 1611942 
(151) 18/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [machines]; outils portatifs, autres que 
ceux à fonctionnement manuel; manipulateurs 
automatiques [machines]; machines à coudre; moteurs 
d'entraînement, autres que pour véhicules terrestres; 
machines électromécaniques pour la préparation de 

nourriture; machines de cuisine électriques; 
shampouineuses électriques (machines et appareils) pour 
tapis et moquettes. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Wuyi Haoyu Bailian Industry and Trade 
Co., Ltd., (Autonomous declare), (Zhejiang Wuyi Haoyu 
Bailian Industry and Trade Co., Ltd. Inside), Tongqin 
Hardware Machinery Industrial Park, Wuyi County 321000 
Jinhua City (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL  
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard,  Shuangqiao South Street,  
Chaoyang District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124573 

(111b) 1611991 
(151) 24/02/2021 
(300) 1426851  12/10/2020  BX 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques sous forme 
d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; 
applications logicielles à utiliser avec des dispositifs 
mobiles; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques provenant et en faveur de tiers; logiciels 
d'authentification; logiciels informatiques fournis sur 
Internet; publications électroniques en ligne 
(téléchargeables depuis Internet ou un réseau 
informatique ou une base de données informatique); 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels 
téléchargeables d'informatique en nuage; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de revues, 
articles, brochures, dépliants, fiches techniques, matériel 
d'information, matériel didactique dans le domaine des 
affaires, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'informatique en nuage, des 
télécommunications, de l'Internet, de la formation aux 
affaires et au commerce électronique, des affaires, des 
ventes, du marketing et de la gestion financière; matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels informatiques (y 
compris logiciels téléchargeables sur Internet); systèmes 
de navigation pour automobiles; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de 
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télécommunication; images, films cinématographiques, 
films, musique et jeux téléchargeables; unités mobiles de 
radiodiffusion et télédiffusion. 
Classe 35 : Publicité et marketing; gestion d'affaires 
commerciales en matière de transport, d'expédition et de 
services de livraison et de véhicules pour des tiers; 
services de détail et de vente en gros de produits de 
consommation, proposés par le biais de logiciels 
d'applications pour le commerce électronique et par le 
biais d’une plateforme d'application pour le commerce 
électronique pour détaillants de petite et moyenne 
dimension; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 
pour des produits de consommation; services de détail en 
ligne de produits de consommation. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet, à savoir prestation de services en lien avec la 
recherche informatisée en ligne pour la commande, la 
livraison et le transport de produits de consommation; 
logiciels en tant que service (SaaS) et plateforme en tant 
que service (PaaS) en lien avec des produits de 
consommation; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la réalisation d'achats en ligne; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables pour la facilitation de 
transactions en ligne et de paiements; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables fournissant des services de commande et 
de vente au détail d'un ensemble diversifié de produits de 
consommation. 
(540)  

 
 

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000 
Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Belgium S.A./N.V.; Terhulpensesteen-
weg 187 B-1170 Brussel (BE). 

_________________________________________ 

(111) 124574 

(111b) 1612062 
(151) 07/07/2021 
(300) 56844398  10/06/2021  CN 
(511) 30 

Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; thé; confiseries; miel; pain; riz 
instantané; produits céréaliers; nouilles; encas 
principalement à base de graines; crèmes glacées. 
(540)  

 
 

(731) Taoli Bread Co., Ltd, No. 176, Dingxiang Street, 
Sujiatun District, Shenyang Liaoning Province (CN) 
(740) Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Co., 
Ltd.; 16F. Block A, Corporate Square, 35, Jinrong Street, 
Xicheng District 100033 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124575 

(111b) 1612075 
(151) 18/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines agricoles; marteaux électriques; 
chaînes de transmission, autres que pour véhicules 
terrestres; outils portatifs, autres que ceux à 
fonctionnement manuel; tondeuses [machines]; scies 
[machines]; lames de scies [parties de machines]; 
tronçonneuses; machines pour le travail du bois. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Wuyi Haoyu Bailian Industry and Trade 
Co., Ltd., (Autonomous declare), (Zhejiang Wuyi Haoyu 
Bailian Industry and Trade Co., Ltd. Inside), Tongqin 
Hardware Machinery Industrial Park, Wuyi County 321000 
Jinhua City (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL  
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard,  Shuangqiao South Street,  
Chaoyang District  Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124576 

(111b) 1612115 
(151) 28/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches pour bébés; couches-culottes; 
préparations pour faciliter la dentition. 



BOPI_11MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

301 

 

(540)  

 
 

(731) Junhua WANG, No. 91, Building 23, No. 128 Yard, 
Changjiang  Middle  Road,  Erqi  District,  Zhengzhou 
Henan (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) 124577 

(111b) 1612123 
(151) 28/06/2021 
(300) 302021000075239  22/04/2021  IT 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moulins à café électriques; moulins à café à 
moteur; dispositifs électriques utilisés en cuisine pour la 
mouture; moulins à poivre autres qu'à fonctionnement 
manuel; moulins à épices électriques; robots de cuisine 
électriques; appareils électriques de cuisine pour hacher, 
mélanger et presser; machines de cuisine électriques; 
outils de cuisine électriques; moussoirs à café électriques; 
moussoirs à lait électriques; machines pour la confection 
de produits à boire; mixeurs électriques à usage 
domestique; machines électromécaniques pour la 
préparation de nourriture; fouets pour la nourriture 
(électriques); robots électriques pour le mélange 
d'aliments; râpes électriques; distributeurs automatiques 
de vente. 
(540)  

 
 

(731) SIMONELLI GROUP S.P.A., Via Emilio Betti 1 I-
62020 BELFORTE DEL CHIENTI (MC) (IT) 
(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.; 13, Viale Cavallotti I-
60035 JESI (AN) (IT). 

_________________________________________ 

(111) 124578 

(111b) 1612152 

(151) 24/02/2021 
(300) 1426853  12/10/2020  BX 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques sous forme 
d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs; 
applications logicielles à utiliser avec des dispositifs 
mobiles; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques provenant et en faveur de tiers; logiciels 
d'authentification; logiciels informatiques fournis sur 
Internet; publications électroniques en ligne 
(téléchargeables depuis Internet ou un réseau 
informatique ou une base de données informatique); 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels 
téléchargeables d'informatique en nuage; logiciels 
d'informatique en nuage téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de revues, 
articles, brochures, dépliants, fiches techniques, matériel 
d'information, matériel didactique dans le domaine des 
affaires, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'informatique en nuage, des 
télécommunications, de l'Internet, de la formation aux 
affaires et au commerce électronique, des affaires, des 
ventes, du marketing et de la gestion financière; matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels informatiques (y 
compris logiciels téléchargeables sur Internet); systèmes 
de navigation pour automobiles; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunication; images, films cinématographiques, 
films, musique et jeux téléchargeables; unités mobiles de 
radiodiffusion et télédiffusion. 
Classe 35 : Publicité et marketing; gestion d'affaires 
commerciales en matière de transport, d'expédition et de 
services de livraison et de véhicules pour des tiers; 
services de détail et de vente en gros de produits de 
consommation, proposés par le biais de logiciels 
d'applications pour le commerce électronique et par le 
biais d’une plateforme d'application pour le commerce 
électronique pour détaillants de petite et moyenne 
dimension; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services 
pour des produits de consommation; services de détail en 
ligne de produits de consommation. 
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche 
sur Internet, à savoir prestation de services en lien avec la 
recherche informatisée en ligne pour la commande, la 
livraison et le transport de produits de consommation; 
logiciels en tant que services (SaaS) et plateformes en 
tant que service (PaaS) en lien avec des produits de 
consommation; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour la réalisation d'achats en ligne; mise 
à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
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informatiques non téléchargeables pour la facilitation de 
transactions en ligne et de paiements; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables fournissant des services de commande et 
de vente au détail d'un ensemble diversifié de produits de 
consommation. 
(540)  

 
 

(731) Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1 B-1000 
Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Belgium S.A./N.V.; Terhulpensesteen-
weg 187 B-1170 Brussel (BE). 

______________________________________________ 

(111) 124579 

(111b) 1612240 
(151) 20/05/2021 
(300) 2021/042221  15/03/2021  TR 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour étiquettes 
intelligentes; étiquettes intelligentes électroniques; 
Étiquette intelligentes NFC; étiquettes intelligentes 
d'identification par radiofréquence (RFID). 
(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) 124580 

(111b) 1612241 
(151) 11/06/2021 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Matériel de pêche, appâts pour la pêche, 

gants de pêche en tant que gants renforcés pour bas de 
lignes, matériel de pêche, moulinets pour la pêche, 
cannes à pêche, lignes de pêche, plombs de pêche. 
(540)  

 
 

(731) TUBERTINI S.R.L., VIA MUZZA SPADETTA 28, 
FRAZIONE BAZZANO I-40053 VALSAMOGGIA (BO) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.P.A.; VIA VIOTTI 9 I-10121 
TORINO (IT). 

_________________________________________ 

(111) 124581 

(111b) 1612272 
(151) 25/03/2021 
(300) 4689525  07/10/2020  FR 
(511) 6, 7, 9 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrurerie métallique non électrique, 
quincaillerie métallique; clés (clefs); verrous, cadenas, 
claviers codés métalliques; blindages; coffres-forts; portes 
métalliques blindées; portails et portes métalliques (à 
l'exception des portes de meubles et des portes de 
véhicules), fenêtres métalliques, fermetures d'urgence 
antipanique non électriques, poignées de portes en métal, 
ferme-porte (non électriques). 
Classe 7 : Ferme-porte électriques. 
Classe 9 : Serrures électriques; gâches électriques, 
digicodes, claviers codés électriques. 
Classe 20 : Serrures (autres qu'électriques) non 
métalliques; poignées de portes en matière synthétique; 
quincaillerie en matière synthétique. 
(540)  

 
 

(731) BRICARD, 1 rue Paul Henri Spaak SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES CEDEX F-77400 (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124582 

(111b) 1612284 
(151) 25/03/2021 
(300) 4689526  07/10/2020  FR 
(511) 6, 7, 9 et 20 
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Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrurerie métallique non électrique, 
quincaillerie métallique; clés (clefs); verrous, cadenas, 
claviers codés métalliques; blindages; coffres-forts; portes 
métalliques blindées; portails et portes métalliques (à 
l'exception des portes de meubles et des portes de 
véhicules), fenêtres métalliques, fermetures d'urgence 
antipanique non électriques, poignées de portes en métal, 
ferme-porte (non électriques). 
Classe 7 : Ferme-porte électriques. 
Classe 9 : Serrures électriques; gâches électriques, 
digicodes, claviers codés électriques. 
Classe 20 : Serrures (autres qu'électriques) non 
métalliques; poignées de portes en matière synthétique; 
quincaillerie en matière synthétique. 
(540)  

 
 

(731) BRICARD, 1 rue Paul Henri Spaak SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES CEDEX F-77400 (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124583 

(111b) 1612296 
(151) 21/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; aliments diététiques 
à usage médical; compléments alimentaires; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire X.O, 170 Bureaux de la Colline F-92213 
Saint-Cloud Cedex (FR) 
(740) LAMBERT ET FELIX ASSOCIES; 18 avenue de 
l'Opéra  F-75001 Paris (FR). 

_________________________________________ 

(111) 124584 

(111b) 1612310 
(151) 15/07/2021 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés à l'exception de 
bières; produits à boire alcoolisés, à l'exception de bières; 
produits à boire alcoolisés à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) DISCO STAR INC, 818 N CROFT AVE LOS 
ANGELES CA 90069 (US) 
(740) Ashkon Cyrus Select Patents; 929 Colorado Avenue 
Santa Monica CA 90401 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124585 

(111b) 1612312 
(151) 23/06/2021 
(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 
programmes informatiques, téléchargeables; équipements 
de communication de réseau; appareils photographiques; 
dispositifs périphériques pour ordinateurs; logiciels 
d'application informatiques pour téléphones cellulaires; 
lunettes; casques à écouteurs; batteries électriques; 
dessins animés. 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; 
marketing; 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; gestion 
commerciale d'artistes de spectacle; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers; 
optimisation du trafic de sites Web; services de recherche 
de parrainages. 
Classe 36 : Gestion financière; estimation d'objets d'art; 
vente à crédit pour véhicules terrestres [financement de 
crédit-bail]; courtage; collecte de fonds au profit d’œuvres 
caritatives; prêt sur nantissement; informations en matière 
d'assurances; location de biens immobiliers; services de 
cautions; services fiduciaires. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums de discussion 
sur Internet; transmission de cartes de voeux en ligne; 
services de messagerie vocale; transmission de fichiers 
numériques; services de visioconférences; services de 
transmission sans fil (radiodiffusion); transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; mise à 
disposition de forums en ligne; transmission de 
messages; services de fourniture d'accès à des bases de 
données. 
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Classe 41 : Services de bibliothèques itinérantes; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; mise 
à disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; services d'enseignement; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; mise 
à disposition de programmes de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande; production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; agences de modèles pour artistes; services de 
divertissement. 
Classe 42 : Recherches technologiques; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; services 
de création et conception d'index d'information basés sur 
des sites Web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de technologies de 
l'information [TI]; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de conception de logiciels 
informatiques; services de création d'arts graphiques. 
Classe 45 : Services de rencontres; services de 
réseautage social en ligne; investigations sur les 
antécédents de personnes; enregistrement de noms de 
domaines [services juridiques]; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; concession 
de licences de logiciels informatiques [services 
juridiques]; accompagnement en société; location de 
vêtements; service d'agences matrimoniales. 
(540)  

 
 

(731) Beijing Dajia Internet Information Technology Co., 
Ltd., Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District Beijing (CN) 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office; 10/F, 
Ocean  Plaza,  158  Fuxingmennei  Street  100031  
Beijing (CN). 

_________________________________________ 

(111) 124586 

(111b) 1612334 
(151) 10/06/2021 
(300) 30 2021 004 032  25/02/2021  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux; 

préparations non médicamenteuses pour soins corporels 
et esthétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; 
lotions non médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67 40589 
Düsseldorf (DE). 
______________________________________________ 

(111) 124587 

(111b) 1612370 
(151) 05/03/2021 
(300) 4682829  16/09/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : 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; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateurs; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel informatique; 
interfaces [informatique]; logiciels de jeux enregistrés; 
logiciels de jeux téléchargeables; logiciels économiseurs 
d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; 
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes 
d'ordinateurs téléchargeables; programmes du système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications 
électroniques téléchargeables. 
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; 
papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles; 
matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des 
appareils; brochures; catalogues; livrets; manuels; 
périodiques; publications imprimées. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers; aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide 
à la direction des affaires; analyse du prix de revient; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; audits 
d'entreprises [analyses commerciales]; mise à disposition 
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des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de comparaison de prix; compilation 
d'index d'informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; compilation d'informations dans des bases 
de données informatiques; conseils en communication 
[publicité]; conseils en communication [relations 
publiques]; conseils en organisation et direction des 
affaires; consultation pour la direction des affaires; 
consultation professionnelle d'affaires; location 
d'équipements de bureau dans des installations de 
cotravail; location d'espaces publicitaires; mise à 
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; estimation en affaires 
commerciales; études de marché; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; facturation; gestion 
administrative externalisée d'entreprises; services de 
gestion informatisée de fichiers; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais de sites web; 
mise à disposition d'informations d'affaires; mise à 
disposition d'informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; mise à disposition 
d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière de choix de produits et de 
services; services d'intermédiaires commerciaux dans le 
cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; investigations pour affaires; location de 
machines et d'appareils de bureau; marketing ciblé; 
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; location 
de matériel publicitaire; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; négociation de contrats d'affaires pour des 
tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion de vente; optimisation 
du trafic pour des sites web; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail; 
prévisions économiques; profilage des consommateurs à 
des fins commerciales et de marketing; promotion des 
ventes pour des tiers; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 
parraineurs; recherches en marketing; recherches pour 
affaires; référencement de sites web à des fins 
commerciales ou publicitaires; relations publiques; 
renseignements d'affaires; sondage d'opinion; 
établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de télémarketing; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; services de veille 
commerciale; services de veille concurrentielle. 
Classe 36 : Services d'assurance; affaires financières; 

affaires monétaires; analyse financière; consultation en 
matière financière; mise à disposition d'informations 
financières; mise à disposition d'informations financières 
par le biais de sites web; services de conseils, 
d'informations et de consultations en matière financière; 
aide au traitement de transactions financières à la fois en 
ligne via une base de données informatiques ou par le 
biais des télécommunications; conseils et analyses des 
services de règlement financier et d'autorisation financière 
en rapport avec le traitement de transactions de 
paiements financiers; services de conseils, d'informations 
et de consultations en matière monétaire; services 
d'assistance en matière de solutions de paiements. 
Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture 
d'accès à des bases de données; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
communications par réseaux de fibres optiques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à 
disposition de forums en ligne; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location d'appareils pour la transmission de messages; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de fichiers numériques; transmission de 
messages; transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur; transmission de podcasts; 
transmission de séquences vidéo à la demande. 
Classe 41 : Formation; organisation et conduite d'ateliers 
de formation; organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation et conduite de 
séminaires; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de 
forums éducatifs non virtuels; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables; publication en ligne de 
livres et revues spécialisées électroniques; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; micro-édition; publication de livres; 
publication de textes autres que textes publicitaires. 
Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels; services de contrôle de qualité et 
d'authentification; analyse de systèmes informatiques; 
services d'authentification d'utilisateur au moyen de la 
technologie d'authentification unique pour applications 
logicielles en ligne; services d'authentification d'utilisateur 
par voie technologique pour transactions de commerce 
électronique; services de chiffrement de données; 
conception de systèmes informatiques; conception 
graphique de matériel promotionnel; services de 
conception d'art graphique; conduite d'études de projets 
techniques; services de conseillers en matière de 
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conception et de développement de matériel informatique; 
services de conseillers en matière de sécurité des 
données; services de conseillers en matière de sécurité 
sur internet; conseils en conception de sites web; conseils 
en technologie de l'information; services de conseils en 
technologies des télécommunications; services de 
conseils en technologies informatiques; services de 
conseils technologiques; consultation en matière de 
logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et conception de répertoires 
d'informations basés sur des sites web pour des tiers 
[services de technologies de l'information]; création et 
entretien de sites web pour des tiers; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
développement de plateformes informatiques; duplication 
de programmes informatiques; élaboration [conception] 
de logiciels; services externalisés en matière de 
technologies de l'information; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites informatiques [sites web]; mise à 
disposition d'informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage; ingénierie; installation de 
logiciels; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; numérisation de documents 
[scanning]; location d'ordinateurs; plateforme informatique 
en tant que service [PaaS]; programmation informatique; 
services de protection contre les virus informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherches dans le domaine des technologies 
des télécommunications; recherches technologiques; 
récupération de données informatiques; sauvegarde 
externe de données; location de serveurs web; stockage 
électronique de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais 
d'internet; surveillance électronique d'opérations par carte 
de crédit pour la détection de fraudes par internet; 
télésurveillance de systèmes informatiques. 
(540)  

 
 

(731) INETUM, 145 boulevard Victor Hugo SAINT OUEN 
SUR SEINE F-93400 (FR) 

(740) REGIMBEAU; 20 rue de Chazelles F-75847 Paris 
Cedex 17 (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et vert. 
Bleu foncé : CMYK 100/80/0/60 - Pantone 3524 C - RGB 
35/45/75 - #232d4b - Bleu neutre : CMYK 90/40/0/50 - 
Pantone 7693 C - RGB 0/85/115 - #005573 - Vert minéral 
: CMYK 80/0/40/0 - Pantone 2398 C - RGB. 

______________________________________________ 

(111) 124588 

(111b) 1612390 
(151) 13/07/2021 
(511) 2 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; colorants; métaux en 
feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes. 
Classe 16 : Articles de papeterie; Adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
artistes; pinceaux; boîtes de peinture; godets à aquarelle 
en tant que fournitures pour artistes. 
(540)  

 
 

(731) Draw.TEC GmbH & Co. KG, Bahnhofswald 5 91448 
Emskirchen (DE) 
(740) MG&P - MEINHARDT, GIESELER & PARTNER; 
Rathenauplatz 4-8 90489 Nürnberg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124589 

(111b) 245164 
(151) 05/07/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools 
et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes 
autres boissons. 
(540)  

 
 

(731) CHAMPAGNE LANSON, 66 rue de Courlancy F-
51100 Reims (FR) 
(740) Herald, anciennement Granrut; 91 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124590 

(111b) 651981 
(151) 15/07/2021 
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(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Bourses. 
Classe 25 : Vestes, chapellerie, bottes, ceintures. 
Classe 28 : Leurres pour la pêche, gants pour la pêche, 
outils pour la pêche, moulinets pour la pêche, cannes à 
pêche, fils de pêche, plombs pour la pêche. 
(540)  

 
 

(731) TUBERTINI S.r.l., Via Muzza Spadetta 28, Frazione 
Bazzano I-40053 VALSAMOGGIA (BO) (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; Via Viotti 9 I-10121 
TORINO (IT). 

______________________________________________ 

(111) 124591 

(111b) 889272 
(151) 25/08/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut et transformé; produits à base de 
tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à 
fumer; articles pour fumeurs, à savoir pipes, filtres pour 
pipes, cure-pipes, râteliers à pipes, cendriers à pipes, 
tuyaux de pipe et instruments pour pipes, aucun n'étant 
en métal précieux; humidificateurs pour produits de tabac; 
papier à cigarettes; appareils pour rouler des cigarettes; 
tubes de papier à cigarettes; apareils à remplir les tubes 
de papier à cigarettes; allumettes; embouts de filtres; 
blagues à tabac; appareils d'allumage et pierres à 
briquets pour allume-cigarettes; cartouches et blagues, 
non en métaux précieux, pour cigares, cigarettes, pipes, 
tabac à priser et tabac; herbes à fumer; boîtes à tabac 
non en métaux précieux; coupe-cigares; cartouches de 
gaz liquide pour briquets; briquets de poche ni en métaux 
précieux, ni en plaqué; étuis à cigares et à cigarettes non 
en métaux précieux; tabac à priser; articles pour amateurs 
de tabac à priser, à savoir pots pour le tabac à priser et 
distributeurs de tabac à priser, ni en métaux précieux ni 
en plaqué; tabac à chiquer; éléments et garnitures pour 
les produits précités compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) Alois Pöschl GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 1 
84144 Geisenhausen (DE). 
_________________________________________ 

(111) 124592 

(111b) 1333430 

(151) 16/08/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'animation de compétitions 
professionnelles de golf; parcours de golf; cours de golf; 
services de clubs de golf; services d'organisation 
d'expositions à des fins sportives; services de production 
et de distribution de séquences vidéo dans le domaine du 
golf et des événements sportifs; mise à disposition de 
parcours de golf; mise à disposition de sites Web 
permettant à des joueurs de golf de trouver des 
informations sur les terrains de golf et les tournois de golf 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à 
disposition de sites Web proposant des informations sur 
le golf et des règles de golf (termes trop vagues de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition d'actualités et 
d'informations sur le golf en tant que sport; divertissement 
sous forme de tournois de golf; organisation de tournois 
de golf. 
(540)  

 
 

(731) The Professional Golfers' Association of America, 
100 Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens 
Florida 33418 (US) 
(740) Jill Anderfuren Lewis Brisbois Bisgaard & Smith 
LLP;  550  West  Adams Street Suite 300 Chicago IL 
60661 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124593 

(111b) 1580549 
(151) 21/06/2021 
(511) 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services de traitement 
administratif de bons de commande; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; études portant sur les marchés; 
sondages d'opinion; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques; marketing; recherches en 
marketing ; services de location d’espaces publicitaires; 
services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de musique et films cinématographiques 
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téléchargeables et préenregistrés; services de location de 
temps publicitaire sur des supports de communication; 
diffusion de matériel publicitaire; 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; publicité télévisée; services de 
télémarketing; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour le compte de tiers; services de 
conseillers professionnels en affaires. 
Classe 38 : Télécommunications; services de fourniture 
d'accès à des bases de données; services de 
transmission de vidéos à la demande; transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur; 
transmission de fichiers numériques; services de 
visioconférences; services d'affichage électronique 
[télécommunications]; services de téléconférences; 
Diffusion en continu de données; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
de programmes de télévision; services de télédiffusion par 
câble; services de transmission sans fil (radiodiffusion). 
(540)  

 
 

(731) VITKO Oleksandr Mykolaiovych, vul. Horkoho, 110, 
kv. 44 Kyiv 03150 (UA) 
(740) TRUSHKO Olga; box 48 Kyiv-148 03148 (UA). 

______________________________________________ 

(111) 124594 

(111b) 1612550 
(151) 25/06/2021 
(300) 56306921  24/05/2021  CN; 56308813  24/05/2021  
CN; 56315921  24/05/2021  CN and 56317803  
24/05/2021  CN 
(511) 9, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation; logiciels informatiques enregistrés; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs; tablettes 
électroniques; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; dispositifs périphériques pour ordinateurs; 
appareils pour le traitement de données; terminaux à 
écran tactile interactif; podomètres; appareils 
d'identification du visage; pèse-personnes; smartphones; 
téléphones cellulaires / téléphones mobiles; équipements 
pour réseaux de communication; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; casques d'écoute 

sans fil pour smartphones; casques d'écoute pour 
téléphones portables; appareils de prise de vues pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; boîtiers de 
décodage; écouteurs téléphoniques; téléviseurs; casques 
de réalité virtuelle; appareils électroniques de 
surveillance; magnétoscopes de voitures; objectifs pour 
appareils de prise de vues pour smartphones; appareils 
de prise de vues; projecteurs numériques; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; puces [circuits intégrés]; écrans 
tactiles; capteurs; écrans de téléphones mobiles; écrans 
pour téléphones cellulaires; appareils de commande à 
distance; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables); batteries électriques. 
Classe 35 : Promotion en ligne de réseaux informatiques 
et sites Web; démonstration de produits; publicité; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; informations 
commerciales; services d'administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; informations sur des ventes 
de produits; organisation de foires commerciales; 
informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs pour le choix de produits et services; 
gestion administrative externalisée pour entreprises; 
services de listes de cadeaux; profilage de 
consommateurs à des fins commerciales ou de 
marketing; mise à disposition d'une place de marché en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
marketing; promotion des ventes pour des tiers; ventes 
aux enchères en ligne; services de marketing dans le 
cadre de l'édition de logiciels; optimisation du trafic de 
sites Web; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; comptabilité; services de 
recherche de parrainages; Services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et fournitures médicales. 
Classe 38 : Diffusion de programmes par le biais 
d'Internet; transmission de messages; services d'échange 
de données électroniques; transmission électronique de 
données; mise à disposition de sites de dialogue en ligne 
à des fins de réseautage social; mise à disposition de 
forums en ligne; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; services de transmission de 
vidéos à la demande; services de téléconférences et 
vidéoconférences; mise à disposition de forums en ligne 
pour la transmission de messages entre des utilisateurs 
d'ordinateurs; diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel par le biais d'un réseau informatique 
mondial. 
Classe 41 : Enseignement; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation en ligne; services 
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d'organisation et d'animation de conférences; 
présentation de spectacles en direct; organisation de 
manifestations artistiques et culturelles; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; 
organisation et préparation d'expositions à des fins de 
divertissement; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; services de bibliothèques de prêt; mise à 
disposition en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables; mise à disposition de romans illustrés et 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; mise à disposition de revues généralistes en ligne 
non téléchargeables; distribution de bandes vidéo; 
production de vidéos; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable; mise à disposition de vidéos 
en ligne non téléchargeables; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; services de jeux de réalité 
virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; animation de cours de fitness; location de 
jouets. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124595 

(111b) 1612606 
(151) 06/04/2021 
(300) 90507656  03/02/2021  US 
(511) 9, 11, 35, 37, 39, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de stockage d'énergie composés de 
batteries, à savoir accumulateurs électriques; unités de 
stockage d'énergie électrique évolutives, à savoir 
batteries rechargeables conçues pour recevoir de 
l'énergie à partir d'un réseau électrique et de stocker de 
l'énergie pour une utilisation ultérieure localement et pour 
renvoyer de l'énergie au réseau électrique; stockage 
électrique évolutif également sous forme d'hydrogène 
pouvant être transféré et/ou converti en électricité à l'aide 
d'une pile à combustible. 

Classe 11 : Centrales à accumulation d'énergie. 
Classe 35 : Vente au détail d'énergie renouvelable; 
Services de gestion de l'énergie, à savoir prestation de 
services qui permettent aux consommateurs d'acheter de 
l'énergie, à savoir de l'électricité, du gaz naturel et des 
énergies renouvelables, à un prix fixe; services de 
fournisseurs d'électricité au détail, à savoir fourniture de 
services permettant à la clientèle l'achat d'énergie, à 
savoir énergie renouvelable; services de marketing pour 
la vente d'énergie de tiers; services de recherches 
commerciales et d'analyses de données dans le domaine 
des technologies de stockage d'énergie et des 
technologies renouvelables; opérations commerciales de 
parcs solaires, installations et éoliennes, installations 
d'énergie renouvelable et installations, accumulateurs, 
batteries, systèmes, équipements et infrastructures de 
stockage d'énergie; services de fournisseur d'électricité 
au détail, à savoir prestation d'un service permettant aux 
clients d'acheter de l'énergie, à savoir énergie 
renouvelable sous forme d'électricité et/ou d'hydrogène. 
Classe 37 : Installation d'équipements de production 
d'énergies renouvelables. 
Classe 39 : Distribution d'énergie; services de distribution 
d'énergies renouvelables; services de stockage d'énergie; 
services d'alimentation en énergie pour des tiers 
proposant le stockage d'énergie; transport, distribution, 
alimentation et stockage d'énergie. 
Classe 40 : Location d'équipements de production 
d'énergies renouvelables; services de production 
d'énergie; production d'énergie par des moyens 
renouvelables (éolien, solaire, etc.); services de 
conseillers dans le domaine de la production d'énergie; 
production d'énergie par le biais de ressources 
renouvelables. 
Classe 42 : Services de conseillers et de planification 
technologiques dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; services de conseillers technologiques dans 
le domaine de la production d'énergies alternatives; 
conception et développement techniques de produits de 
stockage d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) ZEV Station, LLC, 1852 W Thompson Way 
Chandler AZ 85286 (US) 
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(740) Stephen L. Humphrey Cameron LLP; 818 
Connecticut Avenue, NW, Suite 1200 Washington DC 
20006 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124596 

(111b) 1612634 
(151) 14/06/2021 
(300) 4720629  12/01/2021  FR 
(511) 14, 18 et 25 
Produits et 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, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres; porte-
clefs de fantaisie; étuis ou écrins pour l'horlogerie; 
médailles. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sacs. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; 
bonneterie; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) KARMA KOMA, Lieu-dit Canavaggia  F-20146 
SOTA (FR) 
(740) BONNIER SANT-FELIX,  Monsieur Antoine 
BONNIER; 21 rue d'Aboukir F-75002 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124597 

(111b) 1612728 
(151) 03/06/2021 
(300) 018352164  10/12/2020  EM 
(511) 1 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences; préparations biologiques destinées à l'industrie 
et aux sciences; produits chimiques destinés à 
l'horticulture; produits chimiques pour l'industrie; 
composés chimiques et organiques destinés à une 
utilisation dans la fabrication d'aliments et de boissons; 
édulcorants artificiels; produits chimiques pour 
l'agriculture. 
Classe 30 : Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; 
pâtes alimentaires; nouilles; tapioca; farine; préparations 
à base de céréales; chocolat; crèmes glacées; sorbets 

[glaces alimentaires]; glaces alimentaires; sucre; miel; 
sirop de mélasse; édulcorants naturels; essences et 
arômes (à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles) pour l'industrie alimentaire et 
l'industrie des boissons; édulcorants sous forme de 
liquides, de poudres, de comprimés ou de granulés avec 
adjonction de saccharines; levure; poudre à lever; sel; 
assaisonnements; arômes alimentaires, autres qu'huiles 
essentielles; épices; herbes conservées; vinaigres; 
sauces [condiments]; assaisonnements secs; relish 
[condiment]; glace à rafraîchir [eau congelée]. 
(540)  

 
 

(731) WILD Flavors International GmbH, Neugasse 22 
CH-6300 Zug (CH) 
(740) RENTSCH PARTNER AG; Bellerivestrasse 203, 
Postfach CH-8034 Zürich (CH). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124598 

(111b) 1612773 
(151) 14/02/2021 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à 
usage médical; préparations chimiques à usage médical 
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique 
et vétérinaire; produits cosmétiques médicamenteux, 
compléments d'apport alimentaire à usage 
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport 
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés; 
herbes et produits à boire à base d'herbes conçus pour un 
usage médicinal, préparations et articles dentaires: 
matériaux pour l'obturation dentaire, matériaux à 
empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux 
pour la réparation de dents; préparations d'hygiène à 
usage médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; emplâtres; matériaux pour pansements; 
couches se composant de papier et matières textiles pour 
bébés, adultes et animaux de compagnie, préparations 
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pour la destruction d'animaux nuisibles; herbicides, 
fongicides, préparation pour l'élimination de rongeurs, 
désodorisants, autres que pour êtres humains ou pour 
animaux; préparations pour la purification d'air; 
préparations pour la désodorisation d'atmosphère, 
désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à 
usage médical; savons médicamenteux; savons 
désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains. 
Classe 31 : Produits agricoles et horticoles non compris 
dans d'autres classes, semences, produits forestiers non 
compris dans d'autres classes, animaux vivants; œufs 
fécondés à couver, plantes; plantes séchées pour la 
décoration; herbes potagères fraîches; herbes potagères 
sèches pour la décoration, produits alimentaires pour 
animaux, malt autre que pour l'alimentation humaine; 
sous-couches pour animaux de compagnie (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution); litières pour chats. 
(540)  

 
 

(731) TMS GLOBAL ANTREPO ANONİM ŞİRKETİ, 
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. Dıgıcom Plaza 
No:15 K:1 D:3 Küçükçekmece İstanbul (TR) 
(740) İNTER PATENT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; 
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Osmabey Apt. No. 52 K:8 
D:16-17 Mecidiyeköy/Şişli İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124599 

(111b) 1612781 
(151) 26/03/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bières, à savoir extraits de houblon pour la fabrication de 
bières, eaux minérales, eaux de source, eaux de table, 
eaux de Seltz; jus de fruits et de légumes, concentrés et 
extraits de fruits et de légumes pour la confection de 
boissons, boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons 
énergisantes; produits à boire enrichis en protéines pour 
sportifs; bières de malt sans alcool; moût de malt sans 
alcool. 
(540) 

 

(731) HALITLAR GIDA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, BAŞPINAR (ORGANİZE) 
OSB, Mah. O.S.B. 5, Bölge,  Nolu Cad. 28 TR-83561 
Şehitkamil Gaziantep (TR) 
(740) DAİMON PATENT MARKA DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; Fatih Mah. 35 Nolu 
Sok., Pınar Apt. Kat:3 Daire:9 Şehitkamil, Gaziantep (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124600 

(111b) 1612798 
(151) 04/06/2021 
(511) 6, 21 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Canettes métalliques pour boissons; boîtes à 
conserve en métal, vides; fermetures métalliques; 
bouchons métalliques; fermetures de récipients 
métalliques; boîtes de conserves [vides]; conteneurs 
métalliques pour le stockage de gaz; conteneurs en métal 
[stockage, transport]; récipients métalliques pour aérosols 
[vides]; contenants métalliques vides pour aérosols; 
chapeaux à vis métalliques; capsules d'étanchéité en 
métal; fermetures de bouteilles métalliques; feuilles 
d'étain; feuilles en métal pour revêtements; feuilles en 
métal pour la cuisson; aluminium; tôles métalliques; 
feuilles d'aluminium; alliages métalliques; aluminium et 
ses alliages; articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et l'enliassement, métalliques; capsules 
métalliques |récipients]; récipients d'entreposage 
métalliques; bidons métalliques pour produits à boire 
alcoolisés; bidons à huile métalliques [vides]; boîtes en 
métaux communs; acier pour boîtes de conserve. 
Classe 21 : Distributeurs de savon; distributeurs de savon 
pour les mains; distributeurs de savons liquides; 
distributeurs de produits cosmétiques; distributeurs de 
gels de douche; distributeurs de shampooing; 
distributeurs de nettoyants pour le corps; bouteilles; 
récipients pour le ménage ou la cuisine. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière d'ingénierie 
industrielle; prestation de conseils en matière de 
conception d'ingénierie; services de conseillers et de 
conception en ingénierie; conception en ingénierie; 
services d'ingénierie en matière de programmation 
informatique; services d'ingénierie en rapport avec les 
systèmes de formage de métaux; services de conseillers 
en ingénierie; services de conception en ingénierie 
assistée par ordinateur; services de conseillers en matière 
d'ingénierie de produits; services de conseillers en 
ingénierie en rapport avec la conception; services de 
conseillers en rapport avec la conception de 
conditionnement; évaluations techniques en matière de 
conception; développement de produits pour des tiers; 
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développement de produits; services de conseillers 
professionnels en matière de dessins et modèles 
industriels; recherche et développement de produits; 
services de recherche pour le développement de 
nouveaux produits; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; services de 
conception d'emballages pour des tiers; conception de 
matériaux d'emballage et de conditionnement; conception 
de nouveaux produits; conception de machines 
spécialisées; conception de produits industriels; 
conception de produits de grande consommation; 
conception d'agencements ornementaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; services de stylisme [dessin industriel]; 
conception de croquis d'emballages, de récipients, de 
vaisselle et d'ustensiles de table; services d'ingénierie 
pour la conception de machines; ingénierie et services 
d'ingénierie assistée par ordinateur; prestation de conseils 
en matière de dessin industriel; services de conception en 
rapport avec les presses d'usinage de métaux; services 
de conception en rapport avec les outils d'usinage de 
métaux; dessin industriel et graphisme; conception en 
matière d'art industriel; conception et développement de 
produits; dessin industriel assisté par ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) CANPACK   S.A.,   Jasnogórska   1   PL-31-358 
Kraków (PL) 
(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 
Michałowice (PL). 

Couleurs revendiquées : Noir. Quatre ovales en noir. 

______________________________________________ 

(111) 124601 

(111b) 1612803 
(151) 04/06/2021 
(300) 56079558  14/05/2021  CN; 56082497  14/05/2021  
CN and 56083722  14/05/2021  CN 
(511) 9, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables; 

fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables 
pour téléphones portables; Applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques enregistrés; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
enregistrés; partitions de musique électroniques, 
téléchargeables; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; logiciels d'économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; 
terminaux à écran tactile interactif; robots humanoïdes 
avec intelligence artificielle; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; bagues intelligentes; matériel informatique; 
mémoires pour ordinateurs; ordinateurs portables; 
tablettes électroniques; ordinateurs client léger; 
ordinateurs à porter sur soi; emoticons téléchargeables 
pour téléphones mobiles; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; podomètres; appareils d'identification du 
visage; balances; balances électroniques numériques 
portatives; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à 
porter sur soi; appareils de télécommunication sous forme 
d'articles de bijouterie; smartphones à porter autour du 
poignet; coques pour smartphones; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour 
smartphones; équipements pour réseaux de 
communication; écouteurs; casques de réalité virtuelle; 
baladeurs multimédias; moniteurs vidéo; écrans 
d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils de télévision 
pour voitures; cadres de photos numériques; appareils 
photographiques; objectifs pour selfies; bracelets 
connectés [instruments de mesure]; appareils pour 
l'analyse de gaz; biopuces; détecteurs à infrarouges; 
robots d'enseignement; robots de laboratoire; lentilles 
optiques; matériels pour réseaux d'électricité (fils, câbles); 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; écrans vidéo; circuits intégrés; 
puces électroniques; fiches électriques; prises électriques; 
capteurs; écrans tactiles; verrous de porte numériques; 
centrales d'alarme; lunettes 3D; batteries électriques; 
chargeurs de batterie; alimentations électriques mobiles 
(batteries rechargeables). 
Classe 38 : Services de diffusion sur le Web; services de 
transmission de vidéos à la demande; transmission de 
podcasts; mise à disposition de forums en ligne; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'Internet; 
transmission d'informations par le biais de systèmes de 
communication vidéo; transmission de sons, de contenus 
vidéo et d'informations; transmission d'informations dans 
le domaine audiovisuel; mise à disposition de services de 
visioconférence; diffusion de programmes sur Internet. 
Classe 41 : Formation dans le domaine de la conception; 
services de conseillers en formation commerciale; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation en ligne; 
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formation dans le domaine des technologies de 
communication; organisation de séminaires; organisation 
de compétitions de jeux électroniques; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; organisation et 
préparation d'expositions à des fins de divertissement; 
prêt de livres et d'autres publications; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à 
disposition de revues généralistes en ligne non 
téléchargeables; distribution de bandes vidéo; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; 
services de montage vidéo pour des manifestations; mise 
à disposition d'émissions télévisées, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande; mise à 
disposition d'avis d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 
divertissement; fourniture de classements établis par des 
utilisateurs à des fins de divertissement ou culturelles; 
mise à disposition de classements d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement; 
fourniture d'informations en lien avec des activités 
récréatives; services de clubs [divertissements ou 
éducation]; planification de réceptions [divertissement]; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de clubs de sport [mise en forme et 
fitness]; animation de cours de fitness; réalisation de 
visites guidées; location de jouets; location d'équipements 
de jeu; Mise à disposition d’installations de musée 
(présentations, expositions); expositions d'art; dressage 
d'animaux; agences de modèles pour artistes; services 
d'organisation de loteries; services de location 
d'aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) HONOR DEVICE CO., LTD., Suite 3401, Unit A, 
Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 
518040 Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124602 

(111b) 1612804 
(151) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café, germes de blé pour l'alimentation 

humaine; pain, biscuits, gâteaux, confiseries/sucreries, 
glaces alimentaires, miel, sirop d'agave [édulcorant 
naturel], levain, poudre à lever, sel pour la conservation 
de produits alimentaires, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces [condiments], safran [assaisonnement], glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) PT. KONIMEX, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162 
Jakarta (ID) 
(740) GEORGE WIDJOJO , S.H.; GEORGE WIDJOJO & 
PARTNERS, JL. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 
11230 (ID). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 124603 

(111b) 1613024 
(151) 17/06/2021 
(300) 82272  22/12/2020  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs électroniques mobiles de poche de 
type numérique pour l'émission et la réception d'appels 
téléphoniques, courriers électroniques et autres données 
numériques, à utiliser comme lecteurs audio de formats 
numériques ainsi que comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques et appareils 
photo; machines de jeux informatiques, visiophones, 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion 
d'informations personnelles, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de courrier et de messagerie 
électroniques, logiciels de synchronisation de bases de 
données, programmes informatiques permettant l'accès, 
l'exploration et la consultation de bases de données en 
ligne, micrologiciels et logiciels informatiques, à savoir 
programmes de systèmes d'exploitation, programmes 
pour la synchronisation de données et programmes 
logiciels informatiques pour la mise au point d'applications 
pour ordinateurs personnels et portatifs; logiciels pour le 
réacheminement de messages, courriers électroniques 
sur Internet, et/ou autres données vers un ou plusieurs 
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services électroniques portatifs depuis une banque de 
données sur ou associée à un ordinateur personnel ou à 
un serveur; logiciels de synchronisation de données entre 
un poste ou dispositif à distance et un autre poste ou 
dispositif à distance ou fixe; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour le traitement, la 
facilitation, la vérification et l'authentification de paiements 
mobiles et transactions sans contact avec des détaillants, 
commerçants et vendeurs par le biais de dispositifs 
mobiles et à porter sur soi; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés à utiliser dans la 
recherche, la transmission, la réception, le stockage, 
l'accès à, la recherche, l'organisation et la visualisation 
d'informations de localisation géographique et la mise à 
disposition de contenus basés sur la localisation; logiciels 
informatiques téléchargeables et enregistrés pour le 
développement d'applications; outils pour le 
développement de logiciels informatiques téléchargeables 
et enregistrés; Logiciels informatiques enregistrés et 
téléchargeables utilisés pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour interfaces de programmation 
d'applications (API); kits de développement de logiciels 
téléchargeables et enregistrés; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés pour la maintenance et le 
fonctionnement d'un système informatique; logiciels 
d'exploitation informatiques téléchargeables et 
enregistrés. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124604 

(111b) 1613029 
(151) 12/06/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Articles pour fumeurs; cigarettes, cigares, 
cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l'emploi; 
tabac à fumer en vrac pour cigarettes à rouler soi-même, 
tabac à pipe. 
(540)  

 

(731) Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3 
23556 Lübeck (DE). 
______________________________________________ 

(111) 124605 

(111b) 1613037 
(151) 28/04/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation et formation, organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires, 
activités sportives et culturelles, divertissements, 
publication et édition de produits de l'imprimerie, y 
compris revues, livres, journaux, autres que textes 
publicitaires, services de publication électronique, 
production de films cinématographiques, émissions 
radiophoniques et télévisées, services de reporters; 
services de reportages photographiques, photographie, 
traduction. 
(540)  

 
 

(731) T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, İnonu Cad. 
No:38 Besyol Kuçükçekmece Istanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sokak No:2/6 Kent İş 
Merkezi Çankaya, Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, gris, bleu clair et 
blanc 

______________________________________________ 

(111) 124606 

(111b) 1613136 
(151) 26/07/2021 
(300) 90826586  13/07/2021  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries pour téléphones 
mobiles; blocs-batteries; chargeurs de batteries pour 
smartphones; chargeurs sans fil; chargeurs de batteries 
sans fil. 
(540)  
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(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124607 

(111b) 1613187 
(151) 30/06/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chaufferettes de poche; radiateurs 
électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; 
tapis chauffés électriquement; réacteurs nucléaires; 
appareils électriques de chauffage; appareils et machines 
pour la purification d'air; allume-gaz. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU WEIYE REFRIGERATION EQUIPMENT 
CO., LTD., 1F, Building 2, No. 699, Qinglongpu Road, 
Eastern New Center, Taizhouwan New District, Taizhou 
318000 Zhejiang (CN) 
(740) Lantian Intellectual Property Agency; No.201, East 
of Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou  318000 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124608 

(111b) 1613210 
(151) 28/06/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'intercommunication; circuits 
imprimés; plaquettes pour circuits intégrés; semi-
conducteurs; modules de circuits intégrés; comptoirs; 
appareils pour la transmission de sons. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Vango Technology Co., Ltd., Room 
B4004, 4th Floor,  Building #1 (North),  No. 368 Liuhe 
Road,  Binjiang District, Hangzhou 310053 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) 124609 

(111b) 1613218 
(151) 13/07/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de gymnastique; 
chaussures; chapeaux; layettes [vêtements]; articles de 
bonneterie; sous-vêtements; écharpes; ceintures 
[vêtements]; chaussures d'alpinisme. 
(540)  

 
 

(731) Sun Yunping, No. 2, Seven Alley, Lion Villa, Nanhu 
Community, Pingshan Street, Huidong County, Huizhou 
City Guangdong 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). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

______________________________________________ 

(111) 124610 

(111b) 1613220 
(151) 03/08/2021 
(511) 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels pour animaux; 
additifs nutritionnels pour l'alimentation animale, à usage 
médical; compléments d'aliments pour animaux à usage 
vétérinaire; compléments pour l'alimentation animale, à 
usage vétérinaire; compléments nutritionnels non 
médicamenteux pour l'alimentation animale. 
Classe 31 : Fourrages; aromates destinés aux aliments 
pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux; produits alimentaires non 
médicamenteux pour animaux; fourrage pour 
l'alimentation animale. 
(540)  
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(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ Cheil-
jedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu Seoul (KR) 
(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 
9F,  Hyunjuk  B/D,  114  Yeoksam-ro,  Gangnam-gu  
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 124611 

(111b) 1613263 
(151) 15/06/2021 
(300) 018454451  16/04/2021  EM 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Milieux de culture, fertilisants et produits 
chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la 
sylviculture; produits chimiques pour l'agriculture, à 
l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; fertilisants naturels; fertilisants organiques; 
engrais organiques; biofertilisants; biostimulants; 
composts, engrais, fertilisants. 
Classe 5 : Produits et préparations de lutte contre les 
nuisibles; fongicides; herbicides; produits pour 
l'élimination d'animaux nuisibles; biocides; biopesticides à 
usage agricole; acaricides à usage agricole; agents 
fongiques fongicides; algicides pour l'agriculture; 
herbicides biologiques; herbicides à usage agricole; 
insecticides à usage agricole; biofongicides à usage 
agricole; bio-insecticides à usage agricole; produits et 
préparations à partir de micro-organismes, extraits 
botaniques et minéraux pour le bio-contrôle des nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) IDAI NATURE, S.L., C/ Moscú, 10,  Pol. Ind. Mas de 
Tous La Pobla de Vallbona E-46185 Valencia (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta Rubén Darío, nº 4 E-
28010 Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Vert et bleu. 

_________________________________________ 

(111) 124612 

(111b) 1613317 
(151) 04/05/2021 
(511) 20, 24, 27, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
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 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Société Atelier Du Meuble intérieurs.SA, 60 Rue de 
l'Or  Z.I .Sidi Daoued 2046 La Marsa (TN) 
(740) Khediri Habiba; 60 Rue de l'Or Z.I Sidi Daoued 2046 
La Marsa (TN). 

______________________________________________ 

(111) 124613 

(111b) 741899 
(151) 08/06/2021 
(511) 24, 25 et 26 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus adhésifs thermocollants, banderoles, 
linge de bain (à l'exception de vêtements), couvertures de 
lit, literie (linge), dessus de lit, dessus de lit en papier, 
linge de lit, couvre-lits, brocarts, étamine, dessous de 
carafes (linge de table), couettes (dessus de lit), housses 
pour coussins, rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques, linge ouvré, basins, tissus imitant la peau 
d'animaux; tissus, imperméables au gaz; tissus à usage 
textile, gants de toilette en matières textiles; tissus en 
fibres de verre, à usage textile; matières filtrantes en 
matières textiles, drapeaux (non en papier), flanelle 
(tissu), frise (étoffe), essuie-verre; toiles gommées autres 
que pour la papeterie; mouchoirs de poche en matières 
textiles, linge de maison, toile de jute, tissus tricotés, 
étiquettes (en tissu), tissus de lin, étoffes à doublure pour 
chaussures, doublures (matières textiles), matières 
textiles, housses de matelas, moustiquaires; serviettes de 
table, en tissu; voilages, tissus non tissés, toiles cirées 
(utilisées comme nappes), housses d'oreillers, taies 
d'oreillers, napperons individuels en matières textiles, 
courtepointes, serviettes de table en matières textiles, 
draps (textiles), linceuls, nappes (non en papier), linge de 
table (en matière textile), napperons et dessous-de-plat 
(non en papier), serviettes de table en matières textiles, 
chemins de table; tapisseries (tentures murales), en 
matière textile; coutil à matelas (linge), essuie-mains en 
matières textiles, tissus d'ameublement, tentures murales 
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en matières textiles, lainages, revêtements de meubles, 
plaids. 
Classe 25 : Tabliers (vêtements), peignoirs de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, slips de bain, 
vêtements de plage, corsages (lingerie féminine), 
soutiens-gorge, culottes (vêtements simples), camisoles, 
chemisettes, (plastrons de chemises), vêtements, 
vêtements de gymnastique, vêtements en cuir 
synthétique, vêtements en cuir, manteaux, corsets (sous-
vêtements), tailleurs, caleçons (vêtements), vestes 
(vêtements), jerseys (vêtements), tricots (vêtements), 
vêtements de dessus, combinaisons, pardessus, 
pyjamas, slips, jupons, pullovers, chemises, jupes, 
maillots, complets, chandails, maillots de bain, tee-shirts, 
collants, culottes, uniformes, maillots de corps, 
chaussures, articles de chapellerie, couches pour bébés 
en matières textiles, langes pour bébés en matières 
textiles, couches-culottes. 
Classe 26 : Fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes 
artificielles, insignes à porter, fermoirs de ceintures, 
aiguilles, passe-lacets; boîtes, non en métaux précieux, 
pour aiguilles; galons, broches (accessoires 
d'habillement), boucles (accessoires de vêtements), 
boutons, rubans, (broderie), cheveux postiches, faux 
ourlets, moustaches postiches, festons, jabots (dentelle), 
bandeaux pour les cheveux; bigoudis (autres qu'outils 
actionnés manuellement), non électriques; épingles à 
permanente, pinces à cheveux (barrettes), résilles, 
articles décoratifs pour les cheveux, épingles à cheveux, 
crochets (articles de mercerie); aiguilliers non en métaux 
précieux; coussinets à aiguilles, badges ornementaux 
fantaisie (boutons), pelotes d'épingles, épingles (autres 
qu'articles de bijouterie), cocardes (articles de mercerie), 
boîtes à couture, aiguilles à coudre, boucles de souliers, 
agrafes pour chaussures, crochets pour chaussures, 
lacets, épaulettes pour vêtements, fermetures à glissière, 
boutons-pression, toupets, tresses de cheveux, 
guimperie, fermetures éclair, glissières. 
(540)  

 
 

(731) BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TICARET 
ANONİM ŞİRKETİ, San-1 Bulvarı 2. Bölge Atatürk Cad. 
No:25 Kıraç Mevkii Büyükçekmece Istanbul (TR) 
(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

LTD. ŞTI.; Kozyatağı Mah. Değirmen Sk.  Ar Plaza D Blok 
K:4 N:13/2 Kadıköy / İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124614 

(111b) 889953 
(151) 26/08/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Confiserie à usage médical, notamment 
bonbons gélatineux également fourrés au chocolat ou 
recouverts d'un glaçage au chocolat, bonbons gommes y 
compris bonbons gommes aux fruits et bonbons gommes 
gélatineux également fourrés au chocolat ou recouverts 
d'un glaçage au chocolat, confiserie contenant du sucre 
en mousse, réglisse y compris réglisse aux fruits, 
bonbons à mâcher, bonbons à croquer, sirop. 
Classe 29 : Fruits séchés et conservés. 
Classe 30 : Confiserie, notamment bonbons gélatineux 
également fourrés au chocolat ou recouverts d'un glaçage 
au chocolat, bonbons gommes y compris bonbons 
gommes aux fruits et bonbons gommes gélatineux 
également fourrés au chocolat ou recouverts d'un glaçage 
au chocolat, confiserie contenant du sucre en mousse, 
réglisse y compris réglisse aux fruits, bonbons à mâcher, 
bonbons à croquer, sirop (aucun des produits précités 
n'étant destiné à l'usage médical). 
(540)  

 
 

(731) Mederer GmbH, Oststrasse 94 90763 Fürth (DE) 
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB; Königstraße 2 90402 
NÜRNBERG (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124615 

(111b) 1094147 
(151) 26/07/2021 
(511) 9, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Convertisseurs c.a./c.c.; convertisseurs 
c.c./c.c., commandes de LED; filtres pour l'élimination de 
rayons électromagnétiques; dispositifs de protection 
contre les surintensités; machines et appareils de 
commande ou de distribution d'énergie; convertisseurs 
rotatifs; condensateurs déphaseurs; condensateurs; 
résistances électriques; modules de communication 
infrarouge; modules de réception infrarouge 
télécommandés; téléphones portables; autres appareils et 
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dispositifs de télécommunication; appareils 
photonumériques; dispositifs de navigation pour voitures; 
décodeurs pour la télévision; lecteurs/enregistreurs de 
radiocassettes; équipement stéréo pour voitures; 
récepteurs de télévision pour voitures; appareils et 
dispositifs d'affichage pour l'affichage de chiffres, 
caractères et autres images à l'aide de diodes 
luminescentes; changeurs de disques compacts pour 
voitures; autres changeurs de disques compacts; 
transistors; diodes; diodes luminescentes; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; dispositifs 
laser semi-conducteurs; autres dispositifs semi-
conducteurs; capteurs optiques utilisant des semi-
conducteurs; têtes de capteurs d'images à utiliser dans 
des scanneurs et photocopieuses; têtes thermiques à 
utiliser dans des imprimantes thermiques; ordinateurs; 
affichages à cristaux liquides pour ordinateurs; autres 
machines et appareils électroniques et leurs parties; 
machines et instruments de mesurage et de test; 
appareils de soudure électrique; caisses enregistreuses; 
machines pour le comptage ou le tri de pièces de 
monnaie; panneaux électriques pour l'affichage d'objectifs 
chiffrés, de résultats en cours ou autres données 
similaires; photocopieurs; machines à calculer à main; 
appareils et instruments à dessiner conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; appareils d'horodatage; 
pointeurs (horloges pointeuses); machines de bureau à 
cartes perforées; machines à voter; machines à facturer; 
appareils pour la vérification d'affranchissements postaux; 
batteries et piles; appareils de test et compteurs 
électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; fers 
à repasser électriques; bigoudis électriques; bourdons 
électriques; appareils et instruments photographiques; 
appareils et instruments cinématographiques; appareils et 
instruments optiques; tores magnétiques; fils de 
résistance; électrodes; appareils pour jeux grand public 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou 
moniteur externes; circuits électroniques et CD-ROM 
comportant des programmes enregistrés pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques 
impressionnés; films fixes impressionnés; cadres pour 
films fixes; fichiers d'images téléchargeables; bandes et 
disques vidéo enregistrés; publications électroniques; 
distributeurs automatiques; avertisseurs d'incendie; 
alarmes contre les fuites de gaz; avertisseurs contre le 
vol; appareils de signalisation ferroviaire, lumineux ou 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
appareils pour jeux d'arcade conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou moniteur; 
dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; 
appareils et instruments de laboratoire. 

Classe 10 : Appareils pour massages esthétiques à usage 
médical; machines et appareils médicaux; appareils 
électriques de massage à usage domestique. 
Classe 11 : Lampes électriques et autres appareils 
d'éclairage; appareils électrothermiques ménagers. 
(540)  

 
 

(731) ROHM CO., LTD., 21, Saiin Mizosaki-cho, Ukyo-ku, 
Kyoto-shi Kyoto 615-8585 (JP) 
(740) Fukami Patent Office, P.C.; Nakanoshima Festival 
Tower West, 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi 530-0005 Osaka (JP). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 124616 

(111b) 1352410 
(151) 27/08/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill Co. Cork (IE) 
(740) Gilead Sciences, Inc.  Attn. Gretchen R. Stroud; 333 
Lakeside Drive,  Foster City  California 94404 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124617 

(111b) 1418146 
(151) 02/07/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, 
à savoir bouilloires électriques à usage ménager; théières 
électriques; grille-pain électriques; filtres à café autres 
qu'en papier en tant que parties de cafetières électriques; 
cafetières électriques; percolateurs à café électriques; 
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machines de torréfaction; serpentins en tant que parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement; cuiseurs, à savoir autocuiseurs 
électriques et marmites autoclaves électriques; appareils 
et installations de cuisson, à savoir cuisinières à gaz et 
fours de cuisson; réchauds; friteuses électriques; 
yaourtières électriques; plaques à frire électriques; grils 
électriques; fourneaux de cuisine; pierres de lave 
destinées aux grillades sur barbecue; torréfacteurs à malt 
électriques; fours à micro-ondes; installations pour le 
refroidissement du lait, à savoir réfrigérateurs; mitigeurs 
pour robinets d'eau; marmites autoclaves électriques; 
autocuiseurs électriques; réservoirs d'eau chaude sous 
pression; chauffe-eau; sécheurs de linge électriques et à 
gaz; sèche-cheveux; sèche-mains. 
(540)  

 
 

(731) ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 
B Blok No:B1b, Eyüp TR-34050 İSTANBUL (TR) 
(740) Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ş.; Konak Mah. 
Kudret  Sok.,  Elitpark  Plaza  No:  12  D:  27  Nilüfer / 
BURSA (TR). 

Couleurs revendiquées : Rouge cuivre. Les lettres de la 
marque "arzum OKKA" sont toutes de couleur rouge 
cuivre, les lettres "ar" du terme arzum et les lettres "OK" 
du terme OKKA sont stylisées et représentées en rouge 
cuivre scintillant. 

_________________________________________ 

(111) 124618 

(111b) 1514384 
(151) 15/07/2021 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs pour batteries électriques; 
podomètres; installations électriques de prévention contre 
le vol; compteurs/mesureurs; lunettes /lunettes de vue; 
housses pour ordinateurs portables; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; serrures électriques; 
housses pour téléphones intelligents. 
Classe 14 : Montres-bracelets; bracelets de montres, 
bracelets pour montres; chaînes de montres; chaînes 
[articles de bijouterie]; médaillons [articles de bijouterie]; 
iridium; boîtiers de montre; montres; horloges. 
(540)  

 

(731) NANNING MIBUSI ELECTRONIC TECHNOLOGY, 
No. 911, 9th floor, No. 1 Building, Electronic Industrial 
Park, No.8 Gaoke Road, Nanning High-tech Zone 530201 
Guangxi Zhuang Autonomous Region (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124619 

(111b) 1575048 
(151) 02/09/2021 
(511) 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Pansements pour plaies; pansements 
médicaux et chirurgicaux. 
Classe 9 : Logiciels téléchargeables pour l'assistance de 
professionnels de soins de santé dans le domaine du 
traitement et de l'évaluation de plaies. 
(540)  

 
 

(731) T.J.Smith and Nephew,Limited, PO Box 81, 101 
Hessle Road Hull HU3 2BN (GB) 
(740) Darren Donne; Smith & Nephew Group Legal, 101 
Hessle Road Hull HU3 2BN (GB). 

______________________________________________ 

(111) 124620 

(111b) 1608034 
(151) 10/08/2021 
(300) 4745152  18/03/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540) 

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124621 

(111b) 1608037 
(151) 17/08/2021 
(300) 4745150  18/03/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  
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(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124622 

(111b) 1608043 
(151) 10/08/2021 
(300) 4745168  18/03/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 124623 

(111b) 1608226 
(151) 10/08/2021 
(300) 4745297  18/03/2021  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produit pharmaceutique. 
(540)  

 
 

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris (FR) 
(740) CASALONGA;  31  rue  de  Fleurus  F-75006 
PARIS (FR). 

_________________________________________ 

(111) 124624 

(111b) 1613345 
(151) 05/04/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de produits pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète (terme incorrect du point de 
vue linguistique de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d’exécution). 
(540)  

 

(731) Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 Chestnut Ridge 
Road Morgantown WV 26505 (US) 
______________________________________________ 

(111) 124625 

(111b) 1613413 
(151) 14/07/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations de bain; revêtements intérieurs 
spécialement conçus pour baignoires et douches; tuyaux 
flexibles en tant que parties d'installations de plomberie 
pour baignoires; lavabos pour le lavage des mains en tant 
que parties d'installations sanitaires; systèmes de 
chauffage se composant essentiellement de tubes, de 
tuyaux et de collecteurs pour la circulation d'eau chaude 
ou à température élevée; systèmes de chauffage se 
composant essentiellement de tubes, tuyaux et 
collecteurs préassemblés pour la circulation d'eau froide 
ou à basse température; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; ruban chauffant pour tuyaux; tuyaux pour 
chaudières de chauffage; régulateurs de pression pour 
installations d'eau; accessoires de régulation pour 
l'alimentation en eau, à savoir vannes de dosage; 
accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et 
pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté 
pour conduites de gaz, à savoir dispositifs antiretour de 
flamme et clapets antiretour d'écoulement inversé; 
douches; éviers; robinets d'eau courante; robinets en tant 
que robinets de puisage; rondelles pour robinets d'eau; 
cuves de traitement des eaux usées; appareils de filtration 
d'eau; installations pour la purification d'eau; appareils et 
machines pour la purification d'eau. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU DEYOUER E-COMMERCE CO., 
LTD., Room 1201, No. 5, Wangjianger Street, Huangge 
Town  Nansha District, Guangzhou 510000 (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124626 

(111b) 1613454 
(151) 10/08/2021 
(300) 4020210051807  12/03/2021  KR 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-linge à usage domestique; aspirateurs; 
sacs d'aspirateur. 
(540)  
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(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim   Intellectual   Property   Law   Firm;   10th  
Floor Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 124627 

(111b) 1613455 
(151) 10/08/2021 
(300) 4020210051808  12/03/2021  KR 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Aspirateurs-robots; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-linge à usage domestique; aspirateurs; 
sacs d'aspirateur. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) Selim   Intellectual   Property   Law   Firm;   10th  
Floor Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 124628 

(111b) 1613485 
(151) 19/07/2021 
(300) 90481920  22/01/2021  US 
(511) 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Publications imprimées, à savoir livrets 
d'instruction, manuels et manuels de formation 
concernant des techniques d'instruction, la mise en œuvre 
de programmes d'enseignement, le mentorat et 
l'évaluation qualitative de programmes; publications 
imprimées, à savoir plans de cours; publications 
imprimées, à savoir guides de descriptifs d'études pour 
programmes de lecture et de tutorat en mathématiques. 
Classe 41 : Mise à disposition de programme 
d'enseignement estivaux et extrascolaires pour enfants de 
pré-maternelle jusqu'à la 8e année d'études; conduite, 
prestation de conseils et services de conseillers 
concernant des programmes d'enseignement 
universitaires d'été et parascolaiers; mentorat 
académique et enrichissement de l'apprentissage social 
et émotionnel d'enfants en âge scolaire, à savoir 
fourniture de classes dans le domaine de l'intelligence 
émotionnelle; services d'éducation, à savoir programme 
d'alphabétisation et de mathématiques enseignant aux 
enfants la lecture et l'apprentissage des mathématiques; 

services de développement professionnel, à savoir 
fourniture de services d'accompagnement professionnel 
personnalisé dans le domaine de l'enseignement. 
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne en tant qu'aide aux éducateurs 
pour la mise en œuvre et l'optimisation de l'apprentissage 
d'échelle basé sur des preuves et de l'impact scolaire, à 
savoir fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour la planification, la dotation 
en personnel, la mise en œuvre et la conduite de 
programmes de tutorat académique d'été et 
parascolaires; fourniture de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le mentorat universitaire et 
l'enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel 
d'enfants d'âge scolaire. 
(540)  

 
 

(731) The B.E.L.L. Foundation, Inc., One University 
Avenue,  Suite  201A  North  Building  Westwood  MA 
02090 (US) 
(740) John  V.  Hobgood,  Esquire  Wilmer  Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP; 60 State Street Boston MA 
02109 (US). 

_________________________________________ 

(111) 124629 

(111b) 1613526 
(151) 01/06/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes, horloges et autres instruments 
chronométriques, chronomètres, chronographes 
(horlogerie), bracelets de montres, fermoirs de montres, 
cadrans (horlogerie), boîtes et écrins pour l'horlogerie et 
la bijouterie, mouvements de montres et leurs parties; 
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; 
métaux précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH). 
_________________________________________ 

(111) 124630 

(111b) 1613602 
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(151) 23/07/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) Deckers Outdoor Corporation, 250 Coromar Drive 
Goleta CA 93117 (US) 
(740) Laura R. Wanek Greer, Burns & Crain, Ltd.; 300 
South Wacker Drive, Suite 2500 Chicago IL 60606 (US). 

______________________________________________ 

(111) 124631 

(111b) 1613643 
(151) 19/07/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Pompes [parties de machines, moteurs ou 
groupes moteurs]; appareils de lubrification; machines 
pour l'industrie de l'exploration et du raffinage de pétrole; 
chaudières de machines; installations éoliennes; 
installations hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; cylindres 
hydrauliques [parties de machines]; soupapes [parties de 
machines]. 
(540)  

 
 

(731) Sichuan CRUN Co., Ltd., No. 1, Rongchuan Road, 
High-Tech Industrial Park, Zigong Sichuan (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124632 

(111b) 1613666 
(151) 25/06/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Tondeuses à gazon; robots industriels; 
dispositifs électriques pour le nettoyage de vitres; 
machines pour le nettoyage des sols; aspirateurs-robots 
rechargeables; machines et équipements de nettoyage 
électriques; appareils de nettoyage à vapeur; dispositifs 
de dépoussiérage pour le nettoyage; aspirateurs; 
machines et équipements de cirage électriques. 

(540)  

 
 

(731) Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd., North 
21th Floor, No. 1 Building, LN 1040 Caoyang Road, Putuo 
District 200063 Shanghai (CN). 
_________________________________________ 

(111) 124633 

(111b) 1613696 
(151) 04/06/2021 
(300) 762465  07/12/2020  CH 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; tire-lait et leurs parties; membranes pour tire-
lait; valves pour tire-lait; téterelles; sachets et bouteilles 
pour la conservation du lait maternel. 
(540)  

 
 

(731) Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b CH-6340 
Baar (CH) 
(740) Olle Larsson Holding AG; Rigistrasse 1 CH-6300 
Zug (CH). 

______________________________________________ 

(111) 124634 

(111b) 1613698 
(151) 02/06/2021 
(300) 757217  18/12/2020  CH 
(511) 6, 8 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Ecrous métalliques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; clé à écrous. 
Classe 14 : Parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes. 
(540)  

 
 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 
Genève 26 (CH). 
______________________________________________ 

(111) 124635 

(111b) 1613710 
(151) 09/06/2021 
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(300) 082896  12/03/2021  JM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 
House, 4 Temple Place London WC2R 2PG (GB) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB). 

______________________________________________ 

(111) 124636 

(111b) 1613758 
(151) 15/07/2021 
(511) 9, 16, 35, 36, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications mobiles 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; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables). 
Classe 16 : Matériel d'instruction [à l'exception des 
appareils]; œuvres d'art lithographiées; publications 
imprimées; cartons pour le conditionnement; fournitures 
pour l'écriture; timbres [cachets]; cahiers d'écriture ou de 
dessin; colles pour la papeterie ou le ménage; films en 
matières plastiques pour l'empaquetage; matières de 
rembourrage en papier ou en carton; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage; articles de papeterie; boîtes en carton; 
papier-cadeau; produits d'imprimerie; papier. 
Classe 35 : Présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; publicité; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; fourniture d'aide en affaires 
opérationnelles pour entreprises; études portant sur les 
marchés; prestation d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; services d'agences d'import-export; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
marketing; services d'approvisionnement pour des tiers 
[acquisition de produits et services pour le compte 
d'autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers; 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de réalisation d'entretiens pour le 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; tenue de 
livres; location de distributeurs automatiques; Services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales. 
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 : Transport de valeurs; navigation; services de 
parcs de stationnement automobile; entreposage; 
organisation de voyages; fret [transport de marchandises]; 
collecte de produits recyclables [transport]; services de 
transport; services de messagerie [courrier ou 
marchandises]; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; services de camionnage; dépôt 
temporaire d'effets personnels; services d'emballage de 
cadeaux; livraison de fleurs; services de livraison express 
de lettres. 
Classe 42 : Conception de logiciels informatiques; 
conception et développement de logiciels d'application 
pour téléphones mobiles; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; développement de 
logiciels pour opérations sécurisées sur réseau; 
maintenance de logiciels informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; 
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. 
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(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) 124637 

(111b) 1613811 
(151) 13/01/2021 
(511) 3, 5 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de nettoyage; laits de toilette; 
cosmétiques; masques de beauté; huiles essentielles; 
parfums; nécessaires de beauté; lotions à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; préparations 
médicales pour l'amincissement; serviettes hygiéniques; 
savons désinfectants; fibres alimentaires; compléments 
alimentaires minéraux; compléments d'apport alimentaire 
à base de gelée royale; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; substances diététiques à usage médical; 
produits à boire diététiques à usage médical. 
Classe 21 : Appareils de démaquillage; services à thé 
(vaisselle); ustensiles à usage cosmétique; vanity-cases 
garnis; pinceaux de maquillage; houppettes; ustensiles de 
cuisine; nécessaires de toilette; verres à boissons; bols en 
verre; bocaux en verre; plats en verre; articles en 
céramique à usage domestique. 
(540)  

 
 

(731) MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd., Room 3002, 
No. 146 Linhe Middle Road, Tianhe District, Guangzhou 
City Guangdong 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) 124638 

(111b) 1613992 
(151) 26/07/2021 
(511) 11 

Produits et services désignés : 
Classe 11 : Lampes de mineurs, lampadaires, 
phares/phares d'automobiles, appareils et installations 
d'éclairage, tubes de lampes fluorescentes, dispositifs et 
équipements de cuisson, équipements de 
conditionnement d'air, sèche-cheveux, appareils de 
chauffage (défilement). 
(540)  

 
 

(731) YE CHONG FENG, Shop g4-19478, 4th floor, area 
G, gate 39, zone 2, Yiwu International Trade City, Jinhua 
City Zhejiang Province (CN). 
______________________________________________ 

(111) 124639 

(111b) 1614048 
(151) 12/07/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour roues de véhicules; enveloppes 
pour bandages pneumatiques; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; bandages pneumatiques; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; bandages pour automobiles; pneus pour 
roues d'aéronef; pneus pour bicyclettes d'enfant; rustines 
pour la réparation de pneus; chambres à air pour pneus 
de motocycle; pneus pour véhicules commerciaux; pneus 
de camion; pneus de bus; pneus pour véhicules à deux 
roues. 
(540)  

 
 

(731) Youdao Tyre Co., LTD., Tangshan Town, Huantai 
County, Zibo City Shandong Province (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 124640 

(111b) 1613832 
(151) 22/02/2021 
(511) 21 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
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Règlement d'exécution), éponges pour le nettoyage, paille 
de fer pour le nettoyage, chiffons en matières textiles pour 
le nettoyage, gants pour le lavage de vaisselle, machines 
de polissage non électriques à usage domestique, balais 
pour moquettes, balais à franges; brosses à dents, 
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 
[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 
à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; planches à repasser et leurs housses 
préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 
vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 
d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 
pour animaux et la culture de plantes; ornements et 
articles décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 
à savoir statues, figurines, vases et trophées; souricières, 
pièges à insectes, dispositifs électriques pour l'attraction 
et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-mouches, 
chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques ou 
non électriques pour le démaquillage, houppes à poudrer, 
trousses de toilette; buses pour tuyaux d'arrosage, 
pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 
jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de verre 
pour la construction, mosaïques en verre et verre en 
poudre pour la décoration, autres que pour la 
construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou 
l'usage textile. 
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à 
des fins commerciales ou publicitaires; conception à des 
fins publicitaires (terme trop vague de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); 
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 d'activités commerciales; 
administration commerciale et services de conseillers 
commerciaux; comptabilité; services de conseillers 
commerciaux; services d'agences de recrutement de 
personnel, de placement de personnel, d'emploi; agences 
d'import-export; services de placement de personnel 
temporaire; ventes aux enchères; regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, 
appareils et instruments de nettoyage non électriques à 
fonctionnement manuel, brosses, autres que pinceaux, 
copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges pour le 

nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons en 
matières textiles pour le nettoyage, gants pour le lavage 
de vaisselle, machines de polissage non électriques à 
usage domestique, balais pour moquettes, balais à 
franges, brosses à dents, brosses à dents électriques, fil 
dentaire, brosses de rasage [blaireaux], brosses à 
cheveux, peignes, ustensiles non électriques domestiques 
ou pour la cuisine, compris dans cette classe, [autres que 
fourchettes, couteaux, cuillères], services [plats], 
casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, 
pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques, planches à repasser et leurs housses 
façonnées, étendoirs de séchage pour lessives, cintres 
pour le séchage de vêtements, cages pour animaux de 
compagnie domestiques, aquariums d'intérieur, vivariums 
et terrariums d'intérieur pour animaux et la culture de 
plantes, ornements et articles décoratifs en verre, en 
porcelaine, en faïence ou en argile, à savoir statues, 
figurines, vases et trophées, pièges à souris, pièges à 
insectes, dispositifs électriques pour l'attraction et la 
destruction de mouches et d'insectes, attrape-mouches, 
tapettes à mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum, appareils électriques ou 
non électriques pour le démaquillage, houppettes à 
poudrer, trousses de toilette, embouts pour tuyau 
d'arrosage, embouts pour arrosoirs, dispositifs d'arrosage, 
arrosoirs de jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l'exception 
du verre de construction, mosaïques en verre et verre en 
poudre pour la décoration, autres que pour la 
construction, laine de verre autre que pour l'isolation ou à 
usage textile, permettant ainsi à une clientèle de les voir 
et de les acheter aisément, ces services pouvant être 
fournis par des magasins de détail, des points de vente 
en gros, au moyen de supports électroniques ou par le 
biais de catalogues de commande par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) KAR PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Akse Mahallesi 536. Sok. No:3/0, Çayırova  
Kocaeli (TR) 
(740) BOLTON SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ LTD. 
ŞTİ.; KUSDILI CAD. NO:19/19 TR-34714 KADIKOY-
ISTANBUL (TR). 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 73185 
(2) 3201203130 
(3) 3032016 0077 du 22/01/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1463 du 13/12/2021 
(17) PARFUMS DE COEUR, LTD. 
(18) 85 Old Kings Highway North, DARIEN, CT 
06820 (US) 
(19) 6 High Ridge Park, Floor C2, STAMFORD, 
Connecticut 06905 (US) 
________________________________________ 

(1) 43869 
(2) 3200102263 
(3) 3032021 1374 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1470 du 13/12/2021 
(17) GOLDEN CARE INTERNATIONAL B.V. 
(18) Strawinskylaan 1431, 1077 XX 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Prins Hendriklaan 26, 1075 BD 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 73183 
(2) 3201203128 
(3) 3032016 0075 du 22/01/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1464 du 13/12/2021 
(17) PARFUMS DE COEUR, LTD. 
(18) 85 Old Kings Highway North, DARIEN, CT 
06820 (US) 
(19) 6 High Ridge Park, Floor C2, STAMFORD, 
Connecticut 06905 (US) 
________________________________________ 

(1) 56695 
(2) 3200701384 
(3) 3032016 0922 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1438 du 13/12/2021 
(17) ACCOR (société anonyme) 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 55628 
(2) 3200700078 
(3) 3032016 0915 du 05/08/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/1437 du 13/12/2021 
(17) ACCOR (société anonyme) 
(18) 110 Avenue de France, 75013 PARIS (FR) 
(19) 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 35672 
(2) 85141 
(3) 3032017 0475 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1495 du 13/12/2021 
(17) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT 
B.V. 
(18) Paasheuvelweg 16, 1100 AE, AMSTERDAM 
Z.O. (NL) 
(19) Jachthavenweg 109H, 1081 KM, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 35670 
(2) 85137 
(3) 3032017 0476 du 24/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1496 du 13/12/2021 
(17) CIGA INTERNATIONAL MANAGEMENT 
B.V. 
(18) Paasheuvelweg 16, 1100 AE, AMSTERDAM 
Z.O. (NL) 
(19) Jachthavenweg 109H, 1081 KM, 
AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 9215 
(2) 59284 
(3) 3032019 1641 du 18/12/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1454 du 13/12/2021 
(17) PARFUMS CARON 
(18) 99 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(19) 22 rue de l’Elysée, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 37030 
(2) 86538 
(3) 3032021 0459 du 06/04/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1567 du 13/12/2021 
(17) DIVERSEY, INC. 
(18) 8310 10th Street, STURTEVANT, Wisconsin 
53177 (US) 
(19) 1300 Altura Road, Suite 125, FORT MILL, 
South Carolina 29704 (US) 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 
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(3) 3032021 0736 du 26/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1554 du 13/12/2021 
(17) TOTAL FINA ELF S.A. 
(18) Tour TOTAL, 24 Cours Michelet, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(19) 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 67999 
(2) 3201101273 
(3) 3032021 0866 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1457 du 13/12/2021 
(17) LG Corp. 
(18) 20    Yoido-Dong,    Youngdungpo-Gu, 
SEOUL (KR) 
(19) 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 44917 
(2) 3200102948 
(3) 3032021 0872 du 25/06/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1441 du 13/12/2021 
(17) Airwick Industrie 
(18) 15 rue Ampere, 91301 MASSY (FR) 
(19) 38 rue Victor Basch, 91300 MASSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 70879 
(2) 3201200968 
(3) 3032021 1085 du 13/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1508 du 13/12/2021 
(17) SEARA ALIMENTOS LTDA 
(18) Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3 Andar, 
Vila  Olimpia,  SAO  PAULO,  São  Paulo,  04551-
065 (BR) 
(19) Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila 
Jaguara, SÃO PAULO (BR) 
________________________________________ 

(1) 21707 
(2) 71820 
(3) 3032021 1095 du 17/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1503 du 13/12/2021 
(17) Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical 
Company 
(18) 54 Boulevard Napoleon 1er, L-2210, 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 
LUXEMBOURG (LU) 

(1) 21708 
(2) 71821 
(3) 3032021 1096 du 17/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1505 du 13/12/2021 
(17) Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical 
Company 
(18) 54 Boulevard Napoleon 1er, L-2210, 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 81735 
(2) 3201404388 
(3) 3032021 1125 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1535 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 75259 
(2) 3201301644 
(3) 3032021 1120 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1530 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81734 
(2) 3201404387 
(3) 3032021 1124 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1534 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81736 
(2) 3201404389 
(3) 3032021 1126 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1536 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
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(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81789 
(2) 3201404463 
(3) 3032021 1133 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1543 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 76567 
(2) 3201302987 
(3) 3032021 1122 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1532 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81740 
(2) 3201404393 
(3) 3032021 1130 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1540 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81788 
(2) 3201404462 
(3) 3032021 1132 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1542 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81555 
(2) 3201404100 
(3) 3032021 1123 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 

(5) 21/1533 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 76566 
(2) 3201302986 
(3) 3032021 1121 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1531 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81737 
(2) 3201404390 
(3) 3032021 1127 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1537 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81738 
(2) 3201404391 
(3) 3032021 1128 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1538 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevett, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81739 
(2) 3201404392 
(3) 3032021 1129 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1539 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 81741 
(2) 3201404394 
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(3) 3032021 1131 du 19/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1541 du 13/12/2021 
(17) EXPHAR S.A., société anonyme 
(18) 104 Avenue Franklin Roosevelt, bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue  Thomas  Edison,  105,  1402 
THINES (BE) 
________________________________________ 

(1) 75537 
(2) 3201301997 
(3) 3032021 1136 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1527 du 13/12/2021 
(17) GRYSON N.V. 
(18) Nijverheidsstraat    3,   B-8650   HOUT-
HULST (BE) 
(19) Boechoutlaan 55, 1853 STROMBEEK-
BEVER (BE) 
________________________________________ 

(1) 75511 
(2) 3201301966 
(3) 3032021 1134 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1525 du 13/12/2021 
(17) GRYSON N.V. 
(18) Nijverheidsstraat   3,   B-8650   HOUT-
HULST (BE) 
(19) Boechoutlaan 55, 1853 STROMBEEK-
BEVER (BE) 
________________________________________ 

(1) 67038 
(2) 3201100358 
(3) 3032021 1140 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1456 du 13/12/2021 
(17) Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., 
Ltd. 
(18) Unit 402 & 502, No. 63, Wanghai Road, 
Phase 2, Xiamen Software Park, FUJIAN 
PROVINCE (CN) 
(19) Room 309, N° 16, Yunding North Road, Huli 
District, XIAMEN 361008, Fujian (CN) 
________________________________________ 

(1) 75538 
(2) 3201301999 
(3) 3032021 1135 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1523 du 13/12/2021 
(17) GRYSON N.V. 
(18) Nijverheidsstraat   3,   B-8650   HOUT-
HULST (BE) 

(19) Boechoutlaan 55, 1853 STROMBEEK-
BEVER (BE) 
________________________________________ 

(1) 48189 
(2) 3200300787 
(3) 3032021 1151 du 25/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1448 du 13/12/2021 
(17) QS HOLDINGS SARL 
(18) 1628 Luxembourg, 1, rue de Glacis, DUCHY 
OF LUXEMBOURG (LU) 
(19) 9-11,  rue  Louvigny,  L-1946, 
LUXEMBOURG (CH) 
________________________________________ 

(1) 48191 
(2) 3200300789 
(3) 3032021 1150 du 25/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1444 du 13/12/2021 
(17) QS HOLDINGS SARL 
(18) 1628 Luxembourg, 1, rue de Glacis, DUCHY 
OF LUXEMBOURG (LU) 
(19) 9-11,  rue  Louvigny,  L-1946, 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 48190 
(2) 3200300788 
(3) 3032021 1091 du 25/08/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1446 du 13/12/2021 
(17) QS HOLDINGS SARL 
(18) 1628 Luxembourg, 1, rue de Glacis, DUCHY 
OF LUXEMBOURG (LU) 
(19) 9-11,  rue  Louvigny,  L-1946, 
LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 70720 
(2) 3201200524 
(3) 3032021 1309 du 09/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1502 du 13/12/2021 
(17) ITV Studios Netherlands Content B.V. 
(18) Zevenend 45 II, 1251 RL LAREN (NL) 
(19) Koos  Postemalaan  8,  1217  ZC 
HILVERSUM (NL) 
________________________________________ 

(1) 69199 
(2) 3201102430 
(3) 3032021 1318 du 13/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1433 du 13/12/2021 
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(17) Vivo Energy Holding B.V. 
(18) Teleportboulevard 140, 1043 EJ 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Teleportboulevard 110, AMSTERDAM 1043 
EJ (NL) 
________________________________________ 

(1) 69198 
(2) 3201102429 
(3) 3032021 1317 du 13/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1432 du 13/12/2021 
(17) Vivo Energy Holding B.V. 
(18) Teleportboulevard 140, 1043 EJ 
AMSTERDAM (NL) 
(19) Teleportboulevard 110, AMSTERDAM 1043 
EJ (NL) 
________________________________________ 

(1) 35772 
(2) 85231 
(3) 3032021 1323 du 14/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1513 du 13/12/2021 
(17) OMEGA TRADING INTERNATIONAL S.A. 
(18) 37,  rue  de  Saint-Petersbourg,  75008 
PARIS (FR) 
(19) 2, Rue de Rouen, 95450 VIGNY (FR) 
________________________________________ 

(1) 69060 
(2) 3201102321 
(3) 3032021 1324 du 14/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1460 du 13/12/2021 
(17) SERI SOMBOONSAKDIKUL 
(18) 496/21-22 Petchburi Road, Rajtevi, 
BANGKOK 10400 (TH) 
(19) 38  Soi  Lasalle  77,  Bangna,  BANGKOK 
10260 (TH) 
________________________________________ 

(1) 68933 
(2) 3201102187 
(3) 3032021 1332 du 15/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1497 du 13/12/2021 
(17) Forbes LLC 
(18) 60   Fifth   Avenue,   NEW   YORK,   NY  
10011 (US) 
(19) 499 Washington Boulevard, JERSEY CITY, 
New Jersey 07310 (US) 
________________________________________ 

(1) 37934 
(2) 87398 

(3) 3032021 1331 du 15/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1510 du 13/12/2021 
(17) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY 
(18) Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(19) Little Island, CO. CORK T45 F627 (IE) 
________________________________________ 

(1) 62223 
(2) 3200901410 
(3) 3032021 1330 du 15/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1511 du 13/12/2021 
(17) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY 
(18) Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(19) Little Island, CO. CORK T45 F627 (IE) 
________________________________________ 

(1) 72372 
(2) 3201202392 
(3) 3032021 1342 du 17/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1545 du 13/12/2021 
(17) Kudos Mechanical Co., Ltd. 
(18) 1F,  2F,  3F,  NO.  151,  SEC.  1,  Pei  Shen 
RD., Shenkeng Dist., NEW TAIPEI CITY 222, 
Taiwan (TW) 
(19) No. 151, Sec. 1, Pei Shen Rd., Shenkeng 
Dist., NEW TAIPEI CITY 22246, Taiwan (TW) 
________________________________________ 

(1) 21991 
(2) 72090 
(3) 3032021 1343 du 20/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1512 du 13/12/2021 
(17) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 
(18) 1441 Gardiner Lane, LOUISVILLE, Kentucky 
40213 (US) 
(19) 7100   Corporate   Drive,   PLANO,   TX  
75024 (US) 
________________________________________ 

(1) 45048 
(2) 3200103427 
(3) 3032021 1351 du 24/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1557 du 13/12/2021 
(17) PASQUIER DESVIGNES 
(18) Château de l'Abbaye St-Laurent d'Arpayé, 
69820 FLEURIE (FR) 
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(19) Maison Blanche, RN6, 71570 ROMANÈCHE-
THORINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 21889 
(2) 71976 
(3) 3032021 1365 du 28/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1556 du 13/12/2021 
(17) KONICA MINOLTA, INC. 
(18) 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(19) 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 30888 
(2) 80704 
(3) 3032021 1369 du 29/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1566 du 13/12/2021 
(17) Dollar Rent A Car, Inc. 
(18) 5330 E. 31st Street, TULSA, Oklahoma 
74153-0985 (US) 
(19) 8501  Williams  Road,  ESTERO,  Florida 
33928 (US) 
________________________________________ 

(1) 37583 
(2) 87091 
(3) 3032021 1368 du 29/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1564 du 13/12/2021 
(17) Dollar Rent A Car, Inc. 
(18) 5330 E. 31st Street, TULSA, Oklahoma 
74153-0985 (US) 
(19) 8501  Williams  Road,  ESTERO,  Florida 
33928 (US) 
________________________________________ 

(1) 73186 
(2) 3201203131 
(3) 3032016 0078 du 22/01/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1477 du 13/12/2021 
(17) PARFUMS DE COEUR, LTD. 
(18) 85 Old Kings Highway North, DARIEN, CT 
06820 (US) 
(19) 6 High Ridge Park, Floor C2, STAMFORD, 
Connecticut 06905 (US) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 41337 
(2) 90432 
(3) 3032021 1382 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 21/1474 du 13/12/2021 
(14) Mitsubishi Shoji Kabushiki Kaisha 
(15) Mitsubishi Corporation 
________________________________________ 

(1) 67519 
(2) 3201100913 
(3) 3032021 1366 du 29/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1562 du 13/12/2021 
(14) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE 
(PAINTCAM) SARL 
(15) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURE ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A. 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 
(3) 3032021 0735 du 26/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1553 du 13/12/2021 
(14) TOTAL FINA S.A. 
(15) TOTAL FINA ELF S.A. 
________________________________________ 

(1) 36951 
(2) 86454 
(3) 3032021 1076 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1440 du 13/12/2021 
(14) LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE 
S.A.S., société par actions simplifiée 
(15) LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE, 
société à responsabilité limitée 
________________________________________ 

(1) 75127 
(2) 3201301498 
(3) 3032021 1080 du 12/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1509 du 13/12/2021 
(14) PIKDARE S.R.L., Société à Responsabilité 
Limitée 
(15) PIKDARE-SOCIETA’ PER AZIONI, Société 
Anonyme 
________________________________________ 

(1) 70879 
(2) 3201200968 
(3) 3032021 1087 du 13/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1507 du 13/12/2021 
(14) Seara Alimentos S.A. 
(15) SEARA ALIMENTOS LTDA. 
________________________________________ 

(1) 67038 
(2) 3201100358 
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(3) 3032021 1139 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1455 du 13/12/2021 
(14) XIAMEN YEALINK NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
(15) Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., 
Ltd. 
________________________________________ 

(1) 23323 
(2) 73382 
(3) 3032021 1168 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1468 du 13/12/2021 
(14) SAUPIQUET, SAS 
(15) BOLTON FOOD, SAS 
________________________________________ 

(1) 86742 
(2) 3201503710 
(3) 3032021 1274 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1483 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 86743 
(2) 3201503711 
(3) 3032021 1275 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1485 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 86744 
(2) 3201503712 
(3) 3032021 1276 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1487 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 86745 
(2) 3201503713 
(3) 3032021 1277 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1489 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 93863 
(2) 3201700723 

(3) 3032021 1278 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1491 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 94232 
(2) 3201700552 
(3) 3032021 1279 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1493 du 13/12/2021 
(14) Cott Beverages LLC 
(15) Refresco Beverages LLC 
________________________________________ 

(1) 70720 
(2) 3201200524 
(3) 3032021 1308 du 09/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1501 du 13/12/2021 
(14) TALPA CONTENT B.V. 
(15) ITV Studios Netherlands Content B.V. 
________________________________________ 

(1) 120951 
(2) 3202003875 
(3) 3032021 1325 du 14/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1466 du 13/12/2021 
(14) Guangdong Jinyuan Lighting Technology 
Co., Ltd. 
(15) Guangdong Jinyuan Solar Energy Co. Ltd. 
________________________________________ 

(1) 72372 
(2) 3201202392 
(3) 3032021 1341 du 17/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1544 du 13/12/2021 
(14) FIRST FOREVER CO., LTD. 
(15) Kudos Mechanical Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 45219 
(2) 3200103606 
(3) 3032021 1348 du 23/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1465 du 13/12/2021 
(14) Open Joint Stock Company KAMAZ (OJSC 
KAMAZ) 
(15) KAMAZ Publicly Traded Company 
________________________________________ 

(1) 45223 
(2) 3200103613 
(3) 3032021 1349 du 23/09/2021 



BOPI  11MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

334 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1551 du 13/12/2021 
(14) Open Joint Stock Company KAMAZ (OJSC 
KAMAZ) 
(15) KAMAZ Publicly Traded Company 
________________________________________ 

(1) 21889 
(2) 71976 
(3) 3032021 1364 du 28/09/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1555 du 13/12/2021 
(14) KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 
(15) KONICA MINOLTA, INC. 
________________________________________ 

(1) 13503 
(2) 63640 
(3) 3032021 0734 du 26/05/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1552 du 13/12/2021 
(14) TOTAL 
(15) TOTAL FINA S.A. 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 19923 
(2) 69955 
(3) 3032018 0716 du 24/05/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1561 du 13/12/2021 
(10) CHEMTURA CORPORATION, 199 Benson 
Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 
(11) MACDERMID TRANSACTIONAL SERVICES 
COMPANY, 245 Freight Street, WATERBURY, 
Connecticut 06702 (US) 
________________________________________ 

(1) 85378 
(2) 3201502706 
(3) 3032021 1386 du 01/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1476 du 13/12/2021 
(10) Margaritaville   Enterprises,   LLC,   256  
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida 
33480 (US) 
(11) Margaritaville Alcohol Beverage Trust, c/o 
Jeffrey M. Smith, Trustee, Greenberg Traurig, 
LLP, 3333 Piedmont Road NE, Suite 2500, 
ATLANTA, Georgia 30305 (US) 
________________________________________ 

(1) 14873 
(2) 64917 
(3) 3032018 0718 du 24/05/2018 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1479 du 13/12/2021 
(10) CHEMTURA CORPORATION, 199 Benson 
Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 
(11) MACDERMID TRANSACTIONAL SERVICES 
COMPANY, 245 Freight Street, WATERBURY, 
Connecticut 06702 (US) 
________________________________________ 

(1) 48191 
(2) 3200300789 
(3) 3032019 0100 du 28/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1445 du 13/12/2021 
(10) QS HOLDINGS SARL, 9-11, rue Louvigny, L-
1946, LUXEMBOURG (LU) 
(11) BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC, 5600 
Argosy Circle, Suite 100, HUNTINGTON BEACH, 
California 92649 (US) 
________________________________________ 

(1) 48190 
(2) 3200300788 
(3) 3032019 0101 du 28/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1447 du 13/12/2021 
(10) QS HOLDINGS SARL, 9-11, rue Louvigny, L-
1946, LUXEMBOURG (LU) 
(11) BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC, 5600 
Argosy Circle, Suite 100, HUNTINGTON BEACH, 
California 92649 (US) 
________________________________________ 

(1) 48189 
(2) 3200300787 
(3) 3032019 0102 du 28/01/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1449 du 13/12/2021 
(10) QS HOLDINGS SARL, 9-11, rue Louvigny, L-
1946, LUXEMBOURG (LU) 
(11) BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC, 5600 
Argosy Circle, Suite 100, HUNTINGTON BEACH, 
California 92649 (US) 
________________________________________ 

(1) 75538 
(2) 3201301999 
(3) 3032019 1019 du 17/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1524 du 13/12/2021 
(10) GRYSON N.V., Boechoutlaan 55, 1853 
STROMBEEK-BEVER (BE) 
(11) JT INTERNATIONAL S.A., Rue Kazem 
Radjavi 8, 1202 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 75537 
(2) 3201301997 
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(3) 3032019 1020 du 17/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1528 du 13/12/2021 
(10) GRYSON N.V., Boechoutlaan 55, 1853 
STROMBEEK-BEVER (BE) 
(11) JT INTERNATIONAL S.A., Rue Kazem 
Radjavi 8, 1202 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 75511 
(2) 3201301966 
(3) 3032019 1021 du 17/09/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1526 du 13/12/2021 
(10) GRYSON N.V., Boechoutlaan 55, 1853 
STROMBEEK-BEVER (BE) 
(11) JT INTERNATIONAL S.A., Rue Kazem 
Radjavi 8, 1202 GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 60348 
(2) 3200802612 
(3) 3032020 1268 du 17/11/2020 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1498 du 13/12/2021 
(10) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SA, 47 route de Saint-Georges, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC Prestige International Operations 
Switzerland Sarl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 57403 
(2) 3200701590 
(3) 3032021 1072 du 12/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1443 du 13/12/2021 
(10) OATH INC., 22000 AOL Way, DULLES, VA 
20166 (US) 
(11) VERIZON MEDIA INC., 22000 AOL Way, 
DULLES, VA 20166 (US) 
________________________________________ 

(1) 30599 
(2) 80394 
(3) 3032021 1141 du 20/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1451 du 13/12/2021 
(10) Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes 
Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 
(11) Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, 
AUSTIN, Minnesota 55912 (US) 
________________________________________ 

(1) 30600 
(2) 80395 
(3) 3032021 1142 du 20/08/2021 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1450 du 13/12/2021 
(10) Kraft Foods Group Brands LLC, Three Lakes 
Drive, NORTHFIELD, Illinois 60093 (US) 
(11) Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place, 
AUSTIN, Minnesota 55912 (US) 
________________________________________ 

(1) 60248 
(2) 3200802374 
(3) 3032021 1159 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1521 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 89697 
(2) 3201601869 
(3) 3032021 1158 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1518 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 60941 
(2) 3200802376 
(3) 3032021 1161 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1522 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 56472 
(2) 3200701134 
(3) 3032021 1162 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1467 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
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(1) 79696 
(2) 3201401871 
(3) 3032021 1156 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1452 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 79695 
(2) 3201401870 
(3) 3032021 1155 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1519 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 26684 
(2) 76593 
(3) 3032021 1163 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1469 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 89696 
(2) 3201601868 
(3) 3032021 1157 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1453 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407 Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 60249 
(2) 3200802375 
(3) 3032021 1160 du 26/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 

(5) 21/1520 du 13/12/2021 
(10) GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND 
TRADE GROUP LTD., 407, Yanjiangdong Road, 
GUANGZHOU (CN) 
(11) GUANGZHOU TIGER HEAD BATTERY 
GROUP CO., LTD., No. 132 North Gongye Road, 
Haizhu District, GUANGZHOU (CN) 
________________________________________ 

(1) 86742 
(2) 3201503710 
(3) 3032021 1280 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1484 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
________________________________________ 

(1) 86743 
(2) 3201503711 
(3) 3032021 1281 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1486 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
________________________________________ 

(1) 86744 
(2) 3201503712 
(3) 3032021 1282 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1488 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
________________________________________ 

(1) 86745 
(2) 3201503713 
(3) 3032021 1283 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1490 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
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(1) 93863 
(2) 3201700723 
(3) 3032021 1284 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1492 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901, Hong Kong (HK) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
________________________________________ 

(1) 94232 
(2) 3201700552 
(3) 3032021 1285 du 27/08/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1494 du 13/12/2021 
(10) Refresco Beverages LLC, 1001 10th Avenue, 
COLUMBUS, Georgia 31901 (US) 
(11) RC Global Beverages Inc., c/o 11th Floor, 
Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road 
Central, Hong Kong (HK) 
________________________________________ 

(1) 72312 
(2) 3201202352 
(3) 3032021 1310 du 01/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1442 du 13/12/2021 
(10) Les Grands Moulins de Dakar (GMD-SA), 
Avenue Félix Eboué, B.P. 2068, DAKAR (SN) 
(11) La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) 
Société Anonyme, B.P. 49, RICHARD TOLL (SN) 
________________________________________ 

(1) 79371 
(2) 3201401525 
(3) 3032021 1298 du 03/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1459 du 13/12/2021 
(10) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES 
GMBH & Co. KG, Wailandtstrasse 1, D-63741 
ASCHAFFENBURG (DE) 
(11) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES 
GMBH, Wailandtstrasse 1, D-63741 
ASCHAFFENBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 79370 
(2) 3201401524 
(3) 3032021 1300 du 03/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1458 du 13/12/2021 
(10) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES 
GMBH & Co. KG, Wailandtstrasse 1, D-63741 
ASCHAFFENBURG (DE) 

(11) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES 
GMBH, Wailandtstrasse 1, D-63741 ASCHAF-
FENBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 78243 
(2) 3201400308 
(3) 3032021 1314 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1435 du 13/12/2021 
(10) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 Boulevard 
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
(11) Tabacalera SL, Paseo de la Habana 136, 
MADRID 28036 (ES) 
________________________________________ 

(1) 78242 
(2) 3201400307 
(3) 3032021 1313 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1434 du 13/12/2021 
(10) Société Nationale d'Exploitation Industrielle 
des Tabacs et Allumettes, SASU, 143 Boulevard 
Romain Rolland, 75014 PARIS (FR) 
(11) Tabacalera SL, Paseo de la Habana 136, 
MADRID 28036 (ES) 
________________________________________ 

(1) 20426 
(2) 70440 
(3) 3032021 1312 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1436 du 13/12/2021 
(10) THE SINGER COMPANY LIMITED, 12 Finch 
Road, Douglas, Isle de Man (GB) 
(11) THE SINGER COMPANY LIMITED S.à.r.l., 1, 
rue des Glacis, L-1628, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 38030 
(2) 87501 
(3) 3032021 1321 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1547 du 13/12/2021 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 60265 
(2) 3200802402 
(3) 3032021 1320 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1548 du 13/12/2021 
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(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 60328 
(2) 3200802561 
(3) 3032021 1319 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1549 du 13/12/2021 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 30319 
(2) 80119 
(3) 3032021 1322 du 13/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1546 du 13/12/2021 
(10) Pannar Limited, Southampton House, 317 
High Holborn, LONDON WC1U 7NL (GB) 
(11) Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 
62nd Avenue, P.O. Box 1014, JOHNSTON, Iowa 
50131 (US) 
________________________________________ 

(1) 62223 
(2) 3200901410 
(3) 3032021 1326 du 15/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1481 du 13/12/2021 
(10) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 
Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(11) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY, Operation Support 
Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 
________________________________________ 

(1) 37934 
(2) 87398 
(3) 3032021 1328 du 15/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1482 du 13/12/2021 
(10) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 
Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(11) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY, Operation Support 
Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 

(1) 61111 
(2) 3200900324 
(3) 3032021 1361 du 24/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1559 du 13/12/2021 
(10) Novartis AG, 4002 BASEL (CH) 
(11) SEQIRUS UK LIMITED, Point, 29 Market 
Street, MAIDENHEAD, Berkshire, SL6 8AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 110888 
(2) 3201901758 
(3) 3032021 1363 du 27/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1559 du 13/12/2021 
(10) MGH INTERNATIONAL S.A.S., 5 rue de 
Prony, 75017 PARIS (FR) 
(11) GENERALE   BISCUIT,   6   avenue 
Reaumur (FR) 
________________________________________ 

(1) 62296 
(2) 3200901513 
(3) 3032021 1367 du 29/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1563 du 13/12/2021 
(10) Harris FRC Corporation, Suite 304, 1715 
Route 35, MIDDLETOWN, NJ 07748 (US) 
(11) Harris FRC Acquisition, LP, 300 Atlantic 
Street, Suite 600, STAMFORD, CT 06901 (US) 
________________________________________ 

(1) 20176 
(2) 70231 
(3) 3032021 1373 du 01/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1472 du 13/12/2021 
(10) SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu 
Shibuya - ku, TOKYO (JP) 
(11) CHANGZHOU FUJI CHANGCHAI ROBIN 
GASOLINE ENGINE CO., LTD, N° 28 Changjiang 
North Road, Xinbei District, CHANGZHOU, 
Jiangsu (CN) 
________________________________________ 

(1) 43869 
(2) 3200102263 
(3) 3032021 1375 du 01/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1471 du 13/12/2021 
(10) GOLDEN CARE INTERNATIONAL B.V., 
Prins   Hendriklaan   26,   1075   BD  
AMSTERDAM (NL) 
(11) THE BART TRUST, The Beehive, Rohais, ST 
PETER PORT (GG) 



BOPI  11MQ/2021   INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 

339 

(1) 35752 
(2) 85211 
(3) 3032021 1383 du 01/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1473 du 13/12/2021 
(10) AstraZeneca   AB,   S-151   85 
SÖDERTÄLJE (SE) 
(11) Aspen Global Incorporated, GBS Plaza, Cnr 
La Salette and Royal Roads, GRAND BAY (MU) 
________________________________________ 

(1) 85376 
(2) 3201502704 
(3) 3032021 1385 du 01/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1475 du 13/12/2021 
(10) Margaritaville   Enterprises,   LLC,   256 
Worth Ave., Suite Q-R, PALM BEACH, Florida 
33480 (US) 
(11) Margaritaville Alcohol Beverage Trust, c/o 
Jeffrey M. Smith, Trustee, Greenberg Traurig, 
LLP, 3333 Piedmont Road NE, Suite 2500, 
ATLANTA, Georgia 30305 (US) 
________________________________________ 

(1) 33610 
(2) 83137 
(3) 3032018 0717 du 24/05/2018 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1478 du 13/12/2021 
(10) CHEMTURA CORPORATION, 199 Benson 
Road, MIDDLEBURY, Connecticut 06749 (US) 
(11) MACDERMID TRANSACTIONAL SERVICES 
COMPANY, 245 Freight Street, WATERBURY, 
Connecticut 06702 (US) 
 

____________________ 
FUSION-ABSORPTION 
____________________ 

 
(1) 36951 
(2) 86454 
(3) 3032005 0116 du 24/02/2005 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1439 du 13/12/2021 
(14) BIOFICA SARL, PARIS 12eme, 4, rue Saint-
Nicolas (FR) 
(15) LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE 
S.A.S., PARIS 8eme, 72, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 78699 
(2) 3201400806 
(3) 3032020 1010 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 

(5) 21/1499 du 13/12/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS  (US) 
________________________________________ 

(1) 10147 
(2) 60200 
(3) 3032020 1011 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1480 du 13/12/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71830 
(2) 3201102819 
(3) 3032020 1012 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1550 du 13/12/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 36052 
(2) 85523 
(3) 3032020 1013 du 17/09/2020 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1500 du 13/12/2021 
(14) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
14 rue Royale, PARIS 75008 (FR) 
(15) L’OREAL  SA,  14  rue  Royale,  75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 45048 
(2) 3200103427 
(3) 3032021 1352 du 24/09/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1558 du 13/12/2021 
(14) PASQUIER DESVIGNES, Maison Blanche, 
RN6, 71570 ROMANÈCHE-THORINS (FR) 
(15) FRANÇOIS MARTENOT, 6 Rue du Docteur 
Barolet, 21200 VIGNOLES (FR) 
________________________________________ 

(1) 21707 
(2) 71820 
(3) 3032021 1098 du 17/08/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1504 du 13/12/2021 
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(14) Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical 
Company, 6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 
LUXEMBOURG (LU) 
(15) Recordati Industria Chimica E Farmaceutica 
S.p.A., Via Matteo Civitali, 1-MILANO 20148 (IT) 
________________________________________ 

(1) 117751 
(2) 3202002974 
(3) 3032021 1344 du 22/09/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1514 du 13/12/2021 
(14) CORPORATION OF THE PRESIDENT OF 
THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-
DAY SAINTS, 50 East North Temple Street, SALT 
LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
(15) THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, 50 East North Temple 
Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
________________________________________ 

(1) 117807 
(2) 3202002975 
(3) 3032021 1345 du 22/09/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1515 du 13/12/2021 
(14) CORPORATION OF THE PRESIDENT OF 
THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-
DAY SAINTS, 50 East North Temple Street, SALT 
LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
(15) THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, 50 East North Temple 
Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
________________________________________ 

(1) 117808 
(2) 3202002976 
(3) 3032021 1346 du 22/09/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1516 du 13/12/2021 
(14) CORPORATION OF THE PRESIDENT OF 
THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-
DAY SAINTS, 50 East North Temple Street, SALT 
LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
(15) THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, 50 East North Temple 
Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
________________________________________ 

(1) 118062 
(2) 3202002977 
(3) 3032021 1347 du 22/09/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1517 du 13/12/2021 
(14) CORPORATION OF THE PRESIDENT OF 
THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-

DAY SAINTS, 50 East North Temple Street, SALT 
LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
(15) THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, 50 East North Temple 
Street, SALT LAKE CITY, Utah 84150 (US) 
________________________________________ 

(1) 21708 
(2) 71821 
(3) 3032021 1097 du 17/08/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1506 du 13/12/2021 
(14) Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical 
Company, 6, rue Eugene Ruppert, L-2453, 
LUXEMBOURG (LU) 
(15) Recordati Industria Chimica E Farmaceutica 
S.p.A., Via Matteo Civitali, 1-MILANO 20148 (IT) 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 50317 
(2) 3200301157 
(3) 3032021 1388 du 01/10/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1565 du 13/12/2021 
(17) EDISON S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 117588 
(2) 3202002497 
(3) 3032021 0886 du 30/06/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1529 du 13/12/2021 
(17) CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 
TECHNOLOGY CO., LTD. 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 
(1) 61084 
(2) 3200900283 
(3) 3032021 1152 du 26/08/2021 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 21/1461 du 13/12/2021 
(16) ZHONGKE FENGXIANG BIOTECHNOLOGY 
CO.,   LTD,   No.   6   Fengxiang   Road,   Anle  
Town, Yanggu County, LIAOCHENG CITY, 
Shandong (CN) 
(13) SOFRACOM SAS, 38 Rue Dunois, 75013 
PARIS (FR) 
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_____________________________________ 

ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
_____________________________________ 

 
(1) 61084 
(2) 3200900283 
(3) 3032021 1153 du 26/08/2021 
(4) ANNULATION DE CONTRAT DE LICENCE 
(5) 21/1462 du 13/12/2021                                                       
(17) ZHONGKE FENGXIANG BIOTECHNOLOGY 
CO.,   LTD.   No.   6   Fengxiang   Road,   Anle  
Town, Yanggu County, LIAOCHENG CITY, 
Shandong (CN) 
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(1) 30889 
(2) 80705 du 27.08.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Quena N.V., Pos Cabai Office Park, 
Unit 13, Curaçao (CW) 
(6) 3022021 1671 du 25.08.2021 
(7) 21/2043 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 46982 
(2) 3200103487 du 19.10.2001 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) ZHS IP Worldwide Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
(6) 3022021 1674 du 25.08.2021 
(7) 21/2040 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68922 
(2) 3201102171 du 01.09.2011 
(3) 1, 2, 5, 19 et 31 
(4) 1, 2, 5, 19 et 31 
(5) CARMEUSE RESEARCH AND TECHNO-
LOGY SA, Boulevard de Lauzelle 65, 1348 
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) 
(6) 3022021 1705 du 01.09.2021 
(7) 21/2061 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71585 
(2) 3201102606 du 14.10.2011 
(3) 3, 29 et 30 
(4) 3, 29 & 30 
(5) LA VIE CLAIRE, Société de droit français, 
1982, route Départementale, 386, 69700 
MONTAGNY (FR) 
(6) 3022021 1737 du 01.09.2021 
(7) 21/2067 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 72312 
(2) 3201202352 du 16.08.2012 
(3) 36, 41 et 45 
(4) 36, 41 et 45 
(5) La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) 
Société Anonyme, B.P. 49, RICHARD-TOLL (SN) 
(6) 3022021 1738 du 01.09.2021 
(7) 21/2065 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11422 
(2) 61482 du 13.12.1971 
(3) 6, 7 et 8 

(4) 6, 7 et 8 
(5) SAM  OUTILLAGE,  Société  de  droit  
français, 60, Boulevard Thiers, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(6) 3022021 1736 du 01.09.2021 
(7) 21/2162 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71240 
(2) 3201102288 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bimeda Animal Health Limited, First Floor, The 
Herbert Building, The Park, Carrickmines, 
DUBLIN 18 (IE) 
(6) 3022021 1709 du 02.09.2021 
(7) 21/2064 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68941 
(2) 3201102197 du 02.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) 1) FMC CORPORATION, FMC Tower at Cira 
Center South, 2929 Walnut Street, 
PHILADELPHIA, PA 19104 (US) 
2) FMC AGRO SINGAPORE PTE LTD, 77 
Robinson Road, #13-00, Robinson 77, 
SINGAPORE 068896 (SG) 
(6) 3022021 1707 du 02.09.2021 
(7) 21/2062 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70843 
(2) 3201200853 du 28.03.2012 
(3) 5 et 16 
(4) 05 & 16 
(5) YILDIZ HOLDING A.Ş., Kisikli Mahallesi, 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022021 1708 du 02.09.2021 
(7) 21/2063 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 48402 
(2) 3200103839 du 30.11.2001 
(3) 23, 24 et 26 
(4) 23, 24 & 26 
(5) KOBEISSI Maurice, 01 B.P. 5786, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 1783 du 03.09.2021 
(7) 21/2196 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69105 
(2) 3201102376 du 23.09.2011 
(3) 33 
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(4) 33 
(5) Falcon International Limited, 19/21 Circular 
Road, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(6) 3022021 1715 du 07.09.2021 
(7) 21/2082 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69400 
(2) 3201102658 du 28.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1718 du 07.09.2021 
(7) 21/2083 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45089 
(2) 3200103538 du 26.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1719 du 07.09.2021 
(7) 21/2095 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45082 
(2) 3200103528 du 25.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1717 du 07.09.2021 
(7) 21/2093 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45083 
(2) 3200103530 du 25.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1716 du 07.09.2021 
(7) 21/2094 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69029 
(2) 3201102286 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1727 du 08.09.2021 
(7) 21/2081 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69030 
(2) 3201102287 du 09.09.2011 

(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1728 du 08.09.2021 
(7) 21/2073 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69025 
(2) 3201102282 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1723 du 08.09.2021 
(7) 21/2077 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30938 
(2) 80759 du 13.09.1991 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3010 
BERNE (CH) 
(6) 3022021 1721 du 08.09.2021 
(7) 21/2091 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69027 
(2) 3201102284 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1725 du 08.09.2021 
(7) 21/2079 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69031 
(2) 3201102289 du 09.09.2011 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) CAÑONERO DATO, S.L., Nunez de Balboa 
108-1°, 28006 MADRID (ES) 
(6) 3022021 1729 du 08.09.2021 
(7) 21/2102 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69028 
(2) 3201102285 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
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(6) 3022021 1726 du 08.09.2021 
(7) 21/2080 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69026 
(2) 3201102283 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1724 du 08.09.2021 
(7) 21/2078 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69024 
(2) 3201102281 du 09.09.2011 
(3) 5 
(4) 05 
(5) BOTTU S.A., 82 Allée des Casuarinas, Aïn 
Sebaa, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1722 du 08.09.2021 
(7) 21/2097 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 72052 
(2) 3201200608 du 05.03.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED, 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, PO Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1732 du 09.09.2021 
(7) 21/2066 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45557 
(2) 3200103711 du 03.12.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bracco Imaging S.p.A., Via Egidio Folli, 50 - 
20134 MILANO (IT) 
(6) 3022021 1734 du 09.09.2021 
(7) 21/2103 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69256 
(2) 3201102494 du 10.10.2011 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1754 du 10.09.2021 
(7) 21/2027 du 13.12.2021 

(1) 69094 
(2) 3201102362 du 23.09.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ARLA FOODS AMBA, Sonderhoj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022021 1743 du 10.09.2021 
(7) 21/2070 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69093 
(2) 3201102361 du 23.09.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ARLA FOODS AMBA, Sonderhoj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022021 1744 du 10.09.2021 
(7) 21/2071 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21229 
(2) 71324 du 11.04.1981 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL 
PROPERTY S.A.S., 6 Av Réaumur, 92140 
CLAMART (FR) 
(6) 3022021 1742 du 10.09.2021 
(7) 21/2137 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70812 
(2) 3201102265 du 12.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-CORSE, 
Hôtel du Département, Rond-Point du Maréchal 
Leclerc, 20200 BASTIA (FR) 
(6) 3022021 1741 du 10.09.2021 
(7) 21/2068 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69096 
(2) 3201102364 du 23.09.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ARLA FOODS AMBA, Sonderhoj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022021 1746 du 10.09.2021 
(7) 21/2072 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69255 
(2) 3201102493 du 10.10.2011 
(3) 9 et 16 
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(4) 9 et 16 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1753 du 10.09.2021 
(7) 21/2026 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 76019 
(2) 3201102452 du 04.10.2011 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1751 du 10.09.2021 
(7) 21/2028 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31016 
(2) 80856 du 01.11.1991 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, TORINO (NL) 
(6) 3022021 1740 du 10.09.2021 
(7) 21/2076 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 46888 
(2) 3200103413 du 05.10.2001 
(3) 1, 2, 3, 4, 16 et 17 
(4) 1, 2, 3, 4, 16 et 17 
(5) ABRO INDUSTRIES, INC., 3580 Blackthorn 
Court, SOUTH BEND, Indiana 46628 (US) 
(6) 3022021 1735 du 10.09.2021 
(7) 21/2074 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 76020 
(2) 3201102453 du 04.10.2011 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) GROUPE CANAL+, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022021 1752 du 10.09.2021 
(7) 21/2029 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31017 
(2) 80857 du 01.11.1991 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 et 12 
(5) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT) 
(6) 3022021 1739 du 10.09.2021 

(7) 21/2075 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69095 
(2) 3201102363 du 23.09.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) ARLA FOODS AMBA, Sonderhoj 14, 8260 
VIBY J (DK) 
(6) 3022021 1745 du 10.09.2021 
(7) 21/2069 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69198 
(2) 3201102429 du 29.09.2011 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Vivo Energy Holding B.V., Teleportboulevard 
110, AMSTERDAM 1043 EJ (NL) 
(6) 3022021 1765 du 13.09.2021 
(7) 21/2034 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44999 
(2) 3200103325 du 11.09.2001 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) TV5 MONDE, 131 Avenue de Wagram, 75017 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1761 du 13.09.2021 
(7) 21/2041 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69577 
(2) 3201102875 du 18.11.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022021 1770 du 13.09.2021 
(7) 21/2111 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69169 
(2) 3201102393 du 27.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39, Boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1774 du 13.09.2021 
(7) 21/2158 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69170 
(2) 3201102394 du 27.09.2011 
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(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1775 du 13.09.2021 
(7) 21/2159 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69893 
(2) 3201103183 du 22.12.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1771 du 13.09.2021 
(7) 21/2112 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69576 
(2) 3201102874 du 18.11.2011 
(3) 38 
(4) 38 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022021 1769 du 13.09.2021 
(7) 21/2156 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69199 
(2) 3201102430 du 29.09.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Vivo Energy Holding B.V., Teleportboulevard 
110, AMSTERDAM 1043 EJ (NL) 
(6) 3022021 1766 du 13.09.2021 
(7) 21/2035 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69168 
(2) 3201102392 du 27.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39, boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1773 du 13.09.2021 
(7) 21/2157 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69574 
(2) 3201102872 du 18.11.2011 
(3) 38 
(4) 38 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022021 1767 du 13.09.2021 
(7) 21/2036 du 13.12.2021 

(1) 45051 
(2) 3200103441 du 10.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LES LABORATOIRES SERVIER, 50, Rue 
Carnot, 92284 SURESNES, Cedex (FR) 
(6) 3022021 1755 du 13.09.2021 
(7) 21/2030 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69172 
(2) 3201102396 du 27.09.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1776 du 13.09.2021 
(7) 21/2213 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45000 
(2) 3200103326 du 11.09.2001 
(3) 16 
(4) 16 
(5) TV5 MONDE, 131 Avenue de Wagram, 75017 
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1760 du 13.09.2021 
(7) 21/2042 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69575 
(2) 3201102873 du 18.11.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(6) 3022021 1768 du 13.09.2021 
(7) 21/2212 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21789 
(2) 71858 du 11.09.1981 
(3) 19 
(4) 19 
(5) E.I.  du  Pont  de  Nemours  and  Company, 
1007 Market Street, WILMINGTON, Delaware 
19898 (US) 
(6) 3022021 1762 du 13.09.2021 
(7) 21/2037 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45407 
(2) 3200103540 du 26.10.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
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(6) 3022021 1764 du 13.09.2021 
(7) 21/2031 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69060 
(2) 3201102321 du 16.09.2011 
(3) 3 
(4) 03 
(5) SERI SOMBOONSAKDIKUL, 38 Soi Lasalle 
77, Bangna, BANGKOK 10260 (TH) 
(6) 3022021 1779 du 14.09.2021 
(7) 21/2100 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 46978 
(2) 3200103436 du 10.10.2001 
(3) 10 
(4) 10 
(5) CODAN HOLDING GMBH, Stig Husted-
Andersen-Strasse 11, 23738 LENSAHN (DE) 
(6) 3022021 1780 du 14.09.2021 
(7) 21/2195 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71956 
(2) 3201102712 du 04.11.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 
Boulevard de la Pétrusse, L-2330, LUXEM-
BOURG (LU) 
(6) 3022021 1781 du 14.09.2021 
(7) 21/2113 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11294 
(2) 61376 du 28.10.1971 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 et 34 
(4) 7, 9, 12 et 17 
(5) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH,  Vahrenwalder  Str.  9,  30165 
HANNOVER (DE) 
(6) 3022021 1778 du 14.09.2021 
(7) 21/2192 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68702 
(2) 3201101976 du 04.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) 1) FMC CORPORATION, FMC Tower at Cira 
Center South, 2929 Walnut Street, 
PHILALDELPHIA, PA 19104 (US) 

2) FMC AGRO SINGAPORE PTE LTD, 77 
Robinson Road, #13-00, Robinson 77, 
SINGAPORE 068896 (SG) 
(6) 3022021 1784 du 15.09.2021 
(7) 21/2197 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45046 
(2) 3200103421 du 05.10.2001 
(3) 7, 9, 11 et 12 
(4) 7, 9, 11 et 12 
(5) AB ELECTROLUX, Skt Göransgatan 143, S-
105 45, STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 1786 du 15.09.2021 
(7) 21/2194 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68933 
(2) 3201102187 du 31.08.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Forbes LLC, 499 Washington Boulevard, 
JERSEY CITY, New Jersey 07310 (US) 
(6) 3022021 1787 du 15.09.2021 
(7) 21/2161 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45045 
(2) 3200103420 du 05.10.2001 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) AB ELECTROLUX, Skt Göransgatan 143, S-
105 45, STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 1785 du 15.09.2021 
(7) 21/2193 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70652 
(2) 3201102789 du 11.11.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1791 du 17.09.2021 
(7) 21/2155 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69197 
(2) 3201102428 du 29.09.2011 
(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) Messe   Frankfurt   Exhibition   GmbH,  
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 FRANKFURT AM 
MAIN (DE) 
(6) 3022021 1801 du 17.09.2021 
(7) 21/2099 du 13.12.2021 
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(1) 72372 
(2) 3201202392 du 27.08.2012 
(3) 7, 8 et 20 
(4) 7, 8 et 20 
(5) KUDOS MECHANICAL CO., LTD., No. 151, 
Sec. 1, Pei Shen Rd., Shenkeng Dist., NEW 
TAIPEI CITY 22246, Taiwan (TW) 
(6) 3022021 1797 du 17.09.2021 
(7) 21/2191 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70362 
(2) 3201200446 du 16.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstras-
se, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 1804 du 17.09.2021 
(7) 21/2108 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70361 
(2) 3201200445 du 16.02.2012 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstras-
se, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 1803 du 17.09.2021 
(7) 21/2107 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43880 
(2) 3200102292 du 23.03.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1798 du 17.09.2021 
(7) 21/2153 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70355 
(2) 3201200439 du 16.02.2012 
(3) 14 
(4) 14 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstras-
se, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 1805 du 17.09.2021 
(7) 21/2109 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69870 
(2) 3201103156 du 19.12.2011 
(3) 16 et 21 
(4) 16 et 21 

(5) GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street, 
N.E., ATLANTA, Georgia 30303 (US) 
(6) 3022021 1802 du 17.09.2021 
(7) 21/2106 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70356 
(2) 3201200440 du 16.02.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Cartier International AG, 22, Hinterbergstras-
se, Postfach 61, 6312 STEINHAUSEN (CH) 
(6) 3022021 1806 du 17.09.2021 
(7) 21/2110 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70653 
(2) 3201102790 du 11.11.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1792 du 17.09.2021 
(7) 21/2152 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45457 
(2) 3200200036 du 09.01.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Garibsons (Pvt) Ltd., B-22/A S.I.T.E., 
KARACHI 75700 (PK) 
(6) 3022021 1800 du 17.09.2021 
(7) 21/2154 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21991 
(2) 72090 du 04.12.1981 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, 7100 
Corporate Drive, PLANO, TX 75024 (US) 
(6) 3022021 1807 du 20.09.2021 
(7) 21/2167 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69696 
(2) 3201102994 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1812 du 21.09.2021 
(7) 21/2171 du 13.12.2021 
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(1) 45030 
(2) 3200103364 du 25.09.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1815 du 21.09.2021 
(7) 21/2168 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 95019 
(2) 3201102998 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1810 du 21.09.2021 
(7) 21/2174 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69697 
(2) 3201102995 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1811 du 21.09.2021 
(7) 21/2169 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69699 
(2) 3201102997 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1814 du 21.09.2021 
(7) 21/2172 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 46136 
(2) 3200103397 du 28.09.2001 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 3022021 1816 du 21.09.2021 
(7) 21/2218 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69701 
(2) 3201103000 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 

(6) 3022021 1809 du 21.09.2021 
(7) 21/2173 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69698 
(2) 3201102996 du 02.12.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) STE   SONAM   CAMEROUN   LTD   SARL, 
B.P. 5022, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1813 du 21.09.2021 
(7) 21/2170 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71830 
(2) 3201102819 du 14.11.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL,   14,   Rue   Royale,   F-75008  
PARIS (FR) 
(6) 3022021 1817 du 21.09.2021 
(7) 21/2211 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68900 
(2) 3201100695 du 23.03.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mr. Haroon Rasheed Mohtisham, P.O. Box 
617, DUBAI (AE) 
(6) 3022021 1820 du 22.09.2021 
(7) 21/2217 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11206 
(2) 61284 du 25.09.1971 
(3) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 et 20 
(4) 7, 9 et 11 
(5) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 
35, rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-
MALMAISON (FR) 
(6) 3022021 1824 du 23.09.2021 
(7) 21/2219 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45219 
(2) 3200103606 du 09.11.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) KAMAZ Publicly Traded Company, Building 2, 
Avtozavodsky Avenue, CITY OF NABEREZHNYE 
CHELNY, Tukaevsky District, Republic of 
Tatarstan 423827 (RU) 
(6) 3022021 1825 du 23.09.2021 
(7) 21/2104 du 13.12.2021 
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(1) 45223 
(2) 3200103613 du 09.11.2001 
(3) 12 
(4) 12 
(5) KAMAZ Publicly Traded Company, Building 2, 
Avtozavodsky Avenue, City of NABEREZHNYE 
CHELNY, Tukaevsky District, Republic of Tatar-
stan 423827 (RU) 
(6) 3022021 1826 du 23.09.2021 
(7) 21/2221 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69037 
(2) 3201102295 du 09.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan (US) 
(6) 3022021 1821 du 23.09.2021 
(7) 21/2216 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69691 
(2) 3201102970 du 30.11.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, AKRON, Ohio 44316 (US) 
(6) 3022021 1835 du 23.09.2021 
(7) 21/2225 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45048 
(2) 3200103427 du 09.10.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) François Martenot, 6 Rue du Docteur Barolet, 
21200 VIGNOLES (FR) 
(6) 3022021 1837 du 24.09.2021 
(7) 21/2223 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71827 
(2) 3201102397 du 30.09.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) RIVELNOR GROUP LIMITED, Vanterpool 
plaza Bldg., Wickhmans Cay I, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 3022021 1840 du 27.09.2021 
(7) 21/2226 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69546 
(2) 3201102677 du 31.10.2011 

(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 25 et 30 
(5) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Tema-
sek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 2, 038989 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1843 du 28.09.2021 
(7) 21/2227 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69548 
(2) 3201102679 du 31.10.2011 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 Tema-
sek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 2, 038989 
SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1842 du 28.09.2021 
(7) 21/2224 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69547 
(2) 3201102678 du 31.10.2011 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 
Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower 2, 
038989 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1844 du 28.09.2021 
(7) 21/2228 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21889 
(2) 71976 du 28.10.1981 
(3) 9 
(4) 9 
(5) KONICA MINOLTA, INC., 2-7-2, Marunouchi 
Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1841 du 28.09.2021 
(7) 21/2222 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45091 
(2) 3200103541 du 29.10.2001 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) ION S.A. Cocoa & Chocolate Manufacturers, 
69 EI Venizelou Street, GR-18547 Neo Faliro, 
PIRAEUS (GR) 
(6) 3022021 1849 du 28.09.2021 
(7) 21/2233 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31039 
(2) 80882 du 20.11.1991 
(3) 32 
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(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB InBev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
(6) 3022021 1846 du 29.09.2021 
(7) 21/2230 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45428 
(2) 3200103682 du 27.11.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022021 1845 du 29.09.2021 
(7) 21/2229 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31041 
(2) 80884 du 20.11.1991 
(3) 32 
(4) 32 
(5) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, AB InBev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
(6) 3022021 1847 du 29.09.2021 
(7) 21/2231 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70079 
(2) 3201200135 du 29.12.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Établissements Mamadou Oury DIALLO et 
Frères, Madina, Commune de Matam, B.P. 1755, 
CONAKRY (GN) 
(6) 3022021 1852 du 29.09.2021 
(7) 21/2237 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68044 
(2) 3201101325 du 19.04.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société ALPHA BENIN S.A, 02 B.P. 2619, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022021 1853 du 29.09.2021 
(7) 21/2239 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68045 
(2) 3201101326 du 19.04.2011 
(3) 30 
(4) 30 

(5) Société ALPHA BENIN S.A, 02 B.P. 2619, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022021 1854 du 29.09.2021 
(7) 21/2238 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31129 
(2) 80781 du 01.10.1991 
(3) 9, 21, 25, 28, 29, 30 et 32 
(4) 21, 25 et 32 
(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 1848 du 30.09.2021 
(7) 21/2232 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70476 
(2) 3201200571 du 29.02.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CANDIA, 200-216 rue Raymond Losserand, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1850 du 30.09.2021 
(7) 21/2234 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69234 
(2) 3201102472 du 06.10.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) THEMATIC NETHERLANDS B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1861 du 01.10.2021 
(7) 21/2148 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45035 
(2) 3200103401 du 01.10.2001 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Marcato S.p.A., Via Rossignolo 12, 35011 
CAMPODARSEGO (PD) (IT) 
(6) 3022021 1870 du 01.10.2021 
(7) 21/2146 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69878 
(2) 3201103168 du 20.12.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Société des Boissons de Leconi 
‘‘SOBOLECO’’, ZI d'Owendo, B.P. 487, 
LIBREVILLE (GA) 
(6) 3022021 1869 du 01.10.2021 
(7) 21/2150 du 13.12.2021 
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(1) 69235 
(2) 3201102473 du 06.10.2011 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) THEMATIC NETHERLANDS B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1862 du 01.10.2021 
(7) 21/2149 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11280 
(2) 61359 du 21.10.1971 
(3) 3 et 5 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGaA, Henkelstrasse 67, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022021 1855 du 01.10.2021 
(7) 21/2135 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45647 
(2) 3200200101 du 18.01.2002 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ZHEJIANG TEAMS INTERNATIONAL 
ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION 
CO., LTD, 18 Zhaotong Lane, Changjiang Road, 
NINGBO, Zhejiang (CN) 
(6) 3022021 1867 du 01.10.2021 
(7) 21/2147 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71243 
(2) 3201102612 du 24.10.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4, PRAHA 6, 
16100 (CZ) 
(6) 3022021 1868 du 01.10.2021 
(7) 21/2151 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73038 
(2) 3201202995 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1216 du 23.10.2021 
(7) 21/2051 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73039 
(2) 3201202996 du 22.10.2012 

(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1215 du 23.10.2021 
(7) 21/2052 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73036 
(2) 3201202993 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1217 du 23.10.2021 
(7) 21/2049 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73041 
(2) 3201202998 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1213 du 23.10.2021 
(7) 21/2054 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73037 
(2) 3201202994 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1218 du 23.10.2021 
(7) 21/2050 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73040 
(2) 3201202997 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société  Africaine  de  Peintures  et  Colorants 
du  Mali  (SAPEC),  Rue  845  Zone  Industrielle, 
B.P. E 31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1214 du 23.10.2021 
(7) 21/2053 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 36951 
(2) 86454 du 18.10.1996 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE 
S.A.S., 72 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022006 0900 du 15.09.2006 
(7) 21/2045 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30980 
(2) 80802 du 03.10.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT s.a.s., 92109 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022011 1093 du 30.09.2011 
(7) 21/2138 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31727 
(2) 81306 du 08.05.1992 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022012 0647 du 03.05.2012 
(7) 21/2176 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31728 
(2) 81305 du 08.05.1992 
(3) 3, 5 et 21 
(4) 3, 5 et 21 
(5) Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022012 0648 du 03.05.2012 
(7) 21/2175 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 35135 
(2) 84616 du 20.06.1995 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022015 0073 du 16.01.2015 
(7) 21/2122 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 36307 
(2) 85818 du 10.05.1996 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Perfetti Van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 
4815 HK BREDA (NL) 

(6) 3022015 1513 du 20.11.2015 
(7) 21/2220 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 56034 
(2) 3200602136 du 23.11.2006 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SLATE COMPUTING (USA) LLC, Corporation 
Trust Center, Room 123, 1209 Orange Street, 
WILMINGTON, Delaware 19801 (US) 
(6) 3022016 0543 du 08.04.2016 
(7) 21/2160 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 36951 
(2) 86454 du 18.10.1996 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE, 
72  Rue  du  Faubourg  Saint  Honoré,  75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022016 1847 du 08.12.2016 
(7) 21/2046 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 60348 
(2) 3200802612 du 14.11.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Procter & Gamble International Operations 
S.A, 47, route de Saint-Georges, 1213 PETIT-
LANCY (CH) 
(6) 3022019 0761 du 03.05.2019 
(7) 21/2163 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 41934 
(2) 91054 du 06.12.1999 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BB GR, 22 rue de Montmorency, 75003 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 1808 du 28.10.2019 
(7) 21/2105 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 9215 
(2) 59284 du 12.12.1969 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PARFUMS CARON, 22 rue de l'Elysée, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022019 2092 du 18.12.2019 
(7) 21/2090 du 13.12.2021 
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(1) 64371 
(2) 3201000930 du 14.04.2010 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Standard Hidraulica, S.A., Poligono Industrial 
La Ferreria, Calle L, 08110 - Montcada I Reixac, 
BARCELONA (ES) 
(6) 3022020 0542 du 19.03.2020 
(7) 21/2200 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 20426 
(2) 70440 du 04.07.1980 
(3) 7 
(4) 7 
(5) THE SINGER COMPANY S.à.r.l., 1, rue des 
Glacis, L-1628, LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022020 0968 du 02.06.2020 
(7) 21/2044 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 66089 
(2) 3201001507 du 24.06.2010 
(3) 35 
(4) 35 
(5) HAVAS, 29-30 quai de Dion Bouton, 95800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022020 1084 du 25.06.2020 
(7) 21/2056 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 42798 
(2) 3200000809 du 11.07.2000 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Strong Technologies S.A.R.L., Debs Bldg., 
Shourane Street, Ain El-Tineh, BEIRUT (LB) 
(6) 3022020 1123 du 30.06.2020 
(7) 21/2057 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 66050 
(2) 3201002589 du 20.10.2010 
(3) 41 
(4) 41 
(5) EDGAR RICE BURROUGHS, INC., 18354 
Ventura Boulevard, TARZANA, California (US) 
(6) 3022020 1891 du 16.10.2020 
(7) 21/2139 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 66049 
(2) 3201002588 du 20.10.2010 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 

(5) EDGAR RICE BURROUGHS, INC., 18354 
Ventura Boulevard, TARZANA, California (US) 
(6) 3022020 1890 du 16.10.2020 
(7) 21/2140 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44180 
(2) 3200102153 du 28.02.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(6) 3022021 0178 du 29.01.2021 
(7) 21/2206 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44179 
(2) 3200102152 du 28.02.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GBS 
Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, GRAND 
BAY (MU) 
(6) 3022021 0177 du 29.01.2021 
(7) 21/2207 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67905 
(2) 3201101187 du 25.05.2011 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Rothmans of Pall Mall Limited, Route de 
France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022021 0327 du 16.02.2021 
(7) 21/2202 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44808 
(2) 3200102214 du 02.03.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, ST. 
LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 0425 du 02.03.2021 
(7) 21/2055 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43869 
(2) 3200102263 du 15.03.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) GOLDEN CARE INTERNATIONAL B.V., Prins 
Hendriklaan 26, 1075 BD AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022021 0526 du 15.03.2021 
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(7) 21/2136 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67350 
(2) 3201100706 du 25.03.2011 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Agence Netter, 66A, avenue des Champs 
Elysées, F-75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 0602 du 25.03.2021 
(7) 21/2127 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67424 
(2) 3201100787 du 05.04.2011 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) LOTERIE NATIONALE TOGOLAISE 
LONATO, 2470, Avenue de la Chance, B.P. 895, 
LOME (TG) 
(6) 3022021 0615 du 26.03.2021 
(7) 21/2203 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67106 
(2) 3201100442 du 24.02.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) TBEA CO., LTD., 52 South Yan'an Road, 
CHANGJI, Xinjiang (CN) 
(6) 3022021 0675 du 07.04.2021 
(7) 21/2116 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67216 
(2) 3201100543 du 14.03.2011 
(3) 12 et 28 
(4) 12 et 28 
(5) AUDI AG, D-85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 3022021 0714 du 13.04.2021 
(7) 21/2204 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45791 
(2) 3200200500 du 28.03.2002 
(3) 21, 29, 30, 31 et 32 
(4) 21, 29, 30 et 31 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 0719 du 14.04.2021 
(7) 21/2115 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 10699 
(2) 60759 du 03.05.1971 

(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 28 
(4) 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 & 28 
(5) DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
STUTTGART (DE) 
(6) 3022021 0732 du 16.04.2021 
(7) 21/2101 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44677 
(2) 3200102468 du 19.04.2001 
(3) 4 
(4) 4 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar-
ermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 3022021 0770 du 19.04.2021 
(7) 21/2114 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67519 
(2) 3201100913 du 21.04.2011 
(3) 1 
(4) 1 
(5) PAINTCAM INDUSTRIES (LA CAMEROU-
NAISE DE PEINTURE ET D’INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 0795 du 20.04.2021 
(7) 21/2235 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44085 
(2) 3200102718 du 18.05.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société SCAPCB, Société constituée selon les 
lois de la Tunisie, Route de Tunisi Km 1,5, Zone 
Industrielle, B.P. 2, NABEUL (TN) 
(6) 3022021 1013 du 18.05.2021 
(7) 21/2205 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21590 
(2) 71697 du 18.07.1981 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., 
Rue de Grassi, 33250 PAUILLAC (FR) 
(6) 3022021 1041 du 26.05.2021 
(7) 21/2208 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68097 
(2) 3201101379 du 10.06.2011 
(3) 34 
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(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 3022021 1059 du 28.05.2021 
(7) 21/2210 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44277 
(2) 3200102887 du 15.06.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 3022021 1060 du 28.05.2021 
(7) 21/2209 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70647 
(2) 3201200776 du 01.03.2012 
(3) 24 et 25 
(4) 24 et 25 
(5) MOHAMED YAHYA MOHAMED AHMED EL 
MOSTAPHA, B.P. 2477, NOUAKCHOTT (MR) 
(6) 3022021 1099 du 31.05.2021 
(7) 21/2117 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67060 
(2) 3201100382 du 25.02.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 DÜSSELDORF (DE) 
(6) 3022021 0390 du 31.05.2021 
(7) 21/2166 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69128 
(2) 3201101758 du 19.07.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) QINDAO CHOHO INDUSTRIAL CO. LTD, 
Qingdao Overseas Chinese Scientific and 
Technical Park, SHANDONG (CN) 
(6) 3022021 1163 du 11.06.2021 
(7) 21/2185 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44917 
(2) 3200102948 du 26.06.2001 
(3) 3, 4, 5, 11 et 21 
(4) 3, 4, 5, 11 et 21 
(5) AIRWICK INDUSTRIE, 38 rue Victor Basch, 
91300 MASSY (FR) 
(6) 3022021 1256 du 25.06.2021 

(7) 21/2047 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30792 
(2) 80596 du 03.07.1991 
(3) 5, 29, 30, 31 et 32 
(4) 5, 29, 30, 31 et 32 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1263 du 28.06.2021 
(7) 21/2087 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30783 
(2) 80587 du 03.07.1991 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1262 du 28.06.2021 
(7) 21/2088 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71962 
(2) 3201102816 du 14.11.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Industrie- en Handelsonderneming 
Vreugdenhil B.V., Arkerpoort 5, 3861 PS NIJ-
KERK (NL) 
(6) 3022021 1303 du 01.07.2021 
(7) 21/2182 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68567 
(2) 3201101827 du 22.07.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, 199 Bay Street, 11th Floor, 
TORONTO, Ontario M5L 1A2 (CA) 
(6) 3022021 1432 du 22.07.2021 
(7) 21/2179 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68568 
(2) 3201101828 du 22.07.2011 
(3) 36 
(4) 36 
(5) CANADIAN IMPERIAL BANK OF 
COMMERCE, 199 Bay Street, 11th Floor, 
TORONTO, Ontario M5L 1A2 (CA) 
(6) 3022021 1431 du 22.07.2021 
(7) 21/2180 du 13.12.2021 
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(1) 30888 
(2) 80704 du 27.08.1991 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501 Williams 
Road, ESTERO, Florida 33928 (US) 
(6) 3022021 1433 du 22.07.2021 
(7) 21/2236 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68569 
(2) 3201101829 du 22.07.2011 
(3) 36 et 41 
(4) 36 et 41 
(5) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-
MERCE, 199 Bay Street, 11th Floor, TORONTO, 
Ontario M5L 1A2 (CA) 
(6) 3022021 1430 du 22.07.2021 
(7) 21/2178 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31021 
(2) 80861 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, WHITLEY, Coventry, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1453 du 23.07.2021 
(7) 21/2186 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69327 
(2) 3201102574 du 10.08.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 
100 Deforest Avenue, EAST HANOVER, NJ 
07936 (US) 
(6) 3022021 1456 du 23.07.2021 
(7) 21/2215 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31208 
(2) 80980 du 26.12.1991 
(3) 33 
(4) 33 
(5) BICARDI FRANCE, 19 avenue Michelet, 
93400 SAINT-OUEN (FR) 
(6) 3022021 1460 du 23.07.2021 
(7) 21/2189 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45268 
(2) 3200103747 du 07.12.2001 
(3) 33 

(4) 33 
(5) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, 
FL-9490 VADUZ (LI) 
(6) 3022021 1459 du 23.07.2021 
(7) 21/2190 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11421 
(2) 61481 du 13.12.1971 
(3) 34 
(4) 34 
(5) PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(6) 3022021 1462 du 23.07.2021 
(7) 21/2201 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31023 
(2) 80863 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, WHITLEY, Coventry, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1455 du 23.07.2021 
(7) 21/2188 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45346 
(2) 3200103446 du 11.10.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) GRANDE MARQUE CONSERVATION, 33 
Rue de la Baume, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1437 du 23.07.2021 
(7) 21/2096 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31022 
(2) 80862 du 08.11.1991 
(3) 12 
(4) 12 
(5) JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, WHITLEY, Coventry, CV3 4LF (GB) 
(6) 3022021 1454 du 23.07.2021 
(7) 21/2187 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68708 
(2) 3201101983 du 05.08.2011 
(3) 38 
(4) 38 
(5) SES SA, Château de Betzdorf, L-6815 
BETZDORF (LU) 
(6) 3022021 1480 du 27.07.2021 
(7) 21/2084 du 13.12.2021 
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(1) 45230 
(2) 3200103637 du 14.11.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) LEA & PERRINS LIMITED, South Building, 
Hayes Park, HAYES Middlesex UB4 8AL (GB) 
(6) 3022021 1494 du 29.07.2021 
(7) 21/2085 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68748 
(2) 3201102013 du 08.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022021 1566 du 09.08.2021 
(7) 21/2143 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68746 
(2) 3201102011 du 08.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022021 1568 du 09.08.2021 
(7) 21/2145 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68747 
(2) 3201102012 du 08.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022021 1567 du 09.08.2021 
(7) 21/2144 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68744 
(2) 3201102009 du 08.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022021 1570 du 09.08.2021 
(7) 21/2141 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68745 
(2) 3201102010 du 08.08.2011 
(3) 5 

(4) 5 
(5) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), MUMBAI - 400 063 (IN) 
(6) 3022021 1569 du 09.08.2021 
(7) 21/2142 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68782 
(2) 3201102051 du 12.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, 
Changping District, BEIJING 102206 (CN) 
(6) 3022021 1590 du 12.08.2021 
(7) 21/2183 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 50509 
(2) 3200103207 du 17.08.2001 
(3) 2, 3 et 17 
(4) 2, 3 et 17 
(5) V33 S.A., 39210 DOMBLANS (FR) 
(6) 3022021 1591 du 12.08.2021 
(7) 21/2184 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69065 
(2) 3201102326 du 05.09.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 1664 du 16.08.2021 
(7) 21/2119 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69066 
(2) 3201102327 du 05.09.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 3022021 1663 du 16.08.2021 
(7) 21/2120 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69064 
(2) 3201102325 du 05.09.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 
01 (CI) 
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(6) 3022021 1662 du 16.08.2021 
(7) 21/2118 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21708 
(2) 71821 du 17.08.1981 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Recordati Industria Chimica E Farmaceutica 
S.p.A., Via Matteo Civitali, 1-MILANO 20148 (IT) 
(6) 3022021 1627 du 17.08.2021 
(7) 21/2165 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21707 
(2) 71820 du 17.08.1981 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Recordati Industria Chimica E Farmaceutica 
S.p.A., Via Matteo Civitali, 1-MILANO 20148 (IT) 
(6) 3022021 1626 du 17.08.2021 
(7) 21/2164 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30878 
(2) 80685 du 23.08.1991 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Rico Skin Care (FZC), Executive Suite Y2-206, 
P.O. Box 120441, Saif Zone, SHARJAH (AE) 
(6) 3022021 1636 du 18.08.2021 
(7) 21/2199 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30940 
(2) 80761 du 13.09.1991 
(3) 32 
(4) 32 
(5) ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
ST. LOUIS, Missouri 63118 (US) 
(6) 3022021 1633 du 18.08.2021 
(7) 21/2198 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71607 
(2) 3201201776 du 21.06.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) UNION CAMEROUNAISE DE BRASSERIES 
S.A. (UCB), Zone Industrielle Bassa, B.P. 638, 
DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1652 du 20.08.2021 
(7) 21/2177 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 23793 
(2) 72628 du 08.02.1982 

(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California 94404 (US) 
(6) 3022021 1654 du 20.08.2021 
(7) 21/2089 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 22589 
(2) 72626 du 08.02.1982 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, FOSTER CITY, 
California, 94404 (US) 
(6) 3022021 1653 du 20.08.2021 
(7) 21/2086 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69270 
(2) 3201102509 du 07.10.2011 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Tunacor Group Brand Management Company 
(Proprietary) Limited, No 1 Ben Amathila Avenue, 
WALVIS BAY (NA) 
(6) 3022021 1656 du 20.08.2021 
(7) 21/2181 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69296 
(2) 3201102539 du 14.10.2011 
(3) 30, 31 et 32 
(4) 30, 31 et 32 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1659 du 20.08.2021 
(7) 21/2121 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44718 
(2) 3200103222 du 20.08.2001 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 45 
(5) SABA & CO. INTELLECTUAL PROPERTY, 
P.O. Box 11-9420, BEYRUTH (LB) 
(6) 3022021 1648 du 20.08.2021 
(7) 21/2092 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45335 
(2) 3200103405 du 03.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) AVENTISUB  LLC, 55 Corporate Drive, 
BRIDGEWATER, NJ 08807 (US) 
(6) 3022021 1661 du 20.08.2021 
(7) 21/2123 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44931 
(2) 3200102994 du 04.07.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Meda Pharma S.à.r.l., 43, avenue John 
Fitzgerald Kennedy, L-1855 (LU) 
(6) 3022021 1650 du 20.08.2021 
(7) 21/2048 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68867 
(2) 3201102144 du 26.08.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1666 du 24.08.2021 
(7) 21/2214 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45431 
(2) 3200103689 du 28.11.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 
20 Montford Place, Kennington, LONDON, 
England, SE11 5DE (GB) 
(6) 3022021 1672 du 25.08.2021 
(7) 21/2038 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45357 
(2) 3200103486 du 19.10.2001 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) Amber IP Brands Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 NYON (CH) 
(6) 3022021 1673 du 25.08.2021 
(7) 21/2039 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68937 
(2) 3201102191 du 02.09.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 
STOCK CO., LTD., No. 61-1, Jinqiao Road, 
Shapingba District, CHONGQING (CN) 

(6) 3022021 1677 du 26.08.2021 
(7) 21/2033 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68934 
(2) 3201102188 du 02.09.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 
STOCK CO., LTD., No. 61-1, Jinqiao Road, 
Shapingba District, CHONGQING (CN) 
(6) 3022021 1676 du 26.08.2021 
(7) 21/2032 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 72374 
(2) 3201202394 du 27.08.2012 
(3) 37 
(4) 37 
(5) SANY GROUP CO., LTD., Xingsha 
Development Area, Changsha, HUNAN (CN) 
(6) 3022021 1678 du 26.08.2021 
(7) 21/2134 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69269 
(2) 3201102508 du 07.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022021 1685 du 27.08.2021 
(7) 21/2132 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68915 
(2) 3201102163 du 01.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(6) 3022021 1682 du 27.08.2021 
(7) 21/2128 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69174 
(2) 3201102401 du 28.09.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Turner Entertainment Co., 4000 Warner 
Boulevard, BURBANK, California 91522 (US) 
(6) 3022021 1687 du 27.08.2021 
(7) 21/2130 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45334 
(2) 3200103399 du 28.09.2001 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) Denka International B.V., Hanzeweg 1, 3771 
NG BARNEVELD (NL) 
(6) 3022021 1689 du 27.08.2021 
(7) 21/2126 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69268 
(2) 3201102507 du 07.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(6) 3022021 1684 du 27.08.2021 
(7) 21/2131 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21887 
(2) 71974 du 28.10.1981 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (t/a 
Honda Motor Co., Ltd), 1-1, 2-Chome, Minami-
Aoyama, Minato-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022021 1683 du 27.08.2021 
(7) 21/2124 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31226 
(2) 80998 du 31.12.1991 
(3) 1, 6, 7 et 16 
(4) 1, 6, 7 et 16 
(5) Stanley Blacks & Decker, Inc., 1000 Stanley 
Drive, NEW BRITAIN, Connecticut 06053 (US) 
(6) 3022021 1688 du 27.08.2021 
(7) 21/2125 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69173 
(2) 3201102400 du 28.09.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Turner Entertainment Co., 4000 Warner 
Boulevard, BURBANK, California 91522 (US) 
(6) 3022021 1686 du 27.08.2021 
(7) 21/2129 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69299 
(2) 3201102542 du 14.10.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) WTS Energy Holding B.V., Prinsessegracht 7, 
2514 AN DEN HAAG (NL) 

(6) 3022021 1693 du 30.08.2021 
(7) 21/2133 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69480 
(2) 3201102760 du 04.11.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MM Meyer Markenverwaltung & Co, Antoni-
gasse 4, 5620 BREMGARTEN (CH) 
(6) 3022021 1700 du 01.09.2021 
(7) 21/2058 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69084 
(2) 3201102348 du 21.09.2011 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Becton,  Dickinson  and  Company,  One 
Becton Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New 
Jersey (US) 
(6) 3022021 1701 du 01.09.2021 
(7) 21/2059 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69085 
(2) 3201102349 du 21.09.2011 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Becton,  Dickinson  and  Company,  One 
Becton Drive, FRANKLIN LAKES, 07417, New 
Jersey (US) 
(6) 3022021 1702 du 01.09.2021 
(7) 21/2060 du 13.12.2021 
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Pages : 78 et 79 
 
Enregistrement n° 122861 (P.V. 3202102013) 
 
Marque : BI et logo 
 
Nature de l’erreur : Nom du titulaire 
 
 Au lieu de : M. MULCHANDANI DHIRAJ RA-

MESH 

 
 Lire : M. MULCHANDANI VISHAL DILIP ; M. 
MULCHANDANI JATIN DILIP et M. MULCHANDANI 
DHIRAJ RAMESH 
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