
PUBLICATION N° 279

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 
de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, un 
courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27444 21/07/2009 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW, CAPE TOWN

(Afrique du Sud)

14/02/2019

09.27445 21/07/2009 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW, CAPE TOWN

(Afrique du Sud)

14/02/2019

99.20416 23/12/2008 Société HOLT’S COMPANY
12270 Townsend Road

19154 PHILADELPHIE
(États-Unis d’Amérique)

Société HOLT’S COMPANY
1105 N. Market Street, Suite 300
19801 WILMINGTON, Etat du 

Delaware
(États-Unis d’Amérique)

13/02/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26811 18/06/2018 S.A.S. GO INVESTISSEMENTS
117 Impasse du Haut Colombier

04100 MANOSQUE
(France)

S.A.R.L. M.O.I.
«le Panorama», 

RDC-Partie Lot 5A1
57, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/02/2019

08.26812 18/06/2018 S.A.S. GO INVESTISSEMENTS
117 Impasse du Haut Colombier

04100 MANOSQUE
(France)

S.A.R.L. M.O.I.
«le Panorama», 

RDC-Partie Lot 5A1
57, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/02/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29798 14/05/2013 SARL STARDUST MONTE-CARLO
Hôtel de Paris, Place du Casino

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société DIAMOND QUASAR 
JEWELRY, INC

48 East 57th Street
10022 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

08/02/2019

18.00449 18/07/2018 S.A.S. GO INVESTISSEMENTS
117 Impasse du Haut Colombier

04100 MANOSQUE
(France)

S.A.R.L. M.O.I.
«le Panorama», 

RDC-Partie Lot 5A1
57, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

08/02/2019

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20566 08/05/2009 Société PRZEDSIEBIORSTWO 
POLMOS BIALYSTOK, SPOLKA 

AKCYJN
UL. Elewatorska 20

15-950 BIALYSTOK
(Pologne)

Société CEDC INTERNATIONAL SP. 
ZO.O.

ul. Kowanowska 48
64-600 OBORNIKI

(Pologne)

12/02/2019

Radiation partielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00574 28/09/2018 Retrait de la classe 34 suivant requête en date du 13.02.2019. 13/02/2019
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00259 29/04/2016 Classe 16 : Papier, carton et produits de l’imprimerie; photographies ; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l’exception 
des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appa-
reils); caractères d’imprimerie; clichés; affiches. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 28 : Porte dés et plateau (board) de Backgammomn. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles 
à l’exclusion des services de jeux d’argent et de casino.

12/02/2019
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10/01/2019
N° 19.00051

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EISENBERG YOUTH
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, produits de démaquillage, 
huiles à usage cosmétique, préparations cosmétiques 
pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards, 
mascara pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

10/01/2019
N° 19.00052

Monsieur José EISENBERG 
«Le Roccabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YOUTH 
PHYTODERMATO 

ADVANCED FORMULA
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

non médicamenteux, savons non médicamenteux, savons 
à usage cosmétique, savons corporels, préparations 
cosmétiques pour le bain, shampooings capillaires, 
shampooings non médicamenteux, produits de parfumerie, 
parfums, eaux de senteur, déodorants à usage personnel 

cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
crèmes pour blanchir la peau, produits de démaquillage, 
huiles à usage cosmétique, préparations cosmétiques 
pour l’amincissement, préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau, produits de maquillage, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, fards, 
mascara pour les cils, laques pour les ongles, poudres pour 
le maquillage, fond de teint ; lotions non médicamenteuses 
pour les cheveux, laques pour les cheveux.

02/10/2018
N° 19.00053

Monsieur José AMADOR CERIMONIA 
C/O Lydia GULER 
Château Périgord 2 
6, Lacets St Léon 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Huiles et 
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; matières 
grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; œufs, 
lait et produits laitiers ; fromages ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
juliennes [potages] ; jus végétaux pour la cuisine ; pulpes 
de fruits ; purée de tomates ; salades de légumes ; salades 
de fruits ; chips [pommes de terre] ; en-cas a base de fruits ; 
graines préparées ; plats préparés à base de légumes ; plats 
préparés à base de fruits. Classe 30 : Sels, assaisonnements, 
arômes et condiments ; moutarde ; mayonnaise ; vinaigre ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; condiments ; herbes potagères 
conservées [assaisonnements] ; préparations aromatiques 
à usage alimentaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles ; purée de légumes [sauces] ; marinades ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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épices ; coulis de fruits [sauces]. Classe 31 : Fruits et 
légumes frais ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni 
préparés, ni transformés ; graines (semences) ; semences, 
plantes et fleurs naturelles. Classe 35 : Services de 
vente au détail de huiles et graisses comestibles, graisses 
alimentaires, matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles, œufs, lait et produits laitiers, fromages, fruits 
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, juliennes [potages], jus végétaux pour la cuisine, 
pulpes de fruits, purée de tomates, salades de légumes, 
salades de fruits, chips [pommes de terre], en-cas à base de 
fruits, graines préparées, plats préparés à base de légumes, 
plats préparés à base de fruits, sels, assaisonnements, 
arômes et condiments, moutardes, mayonnaise, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, vinaigre, 
sauces (condiments), condiments, herbes potagères 
conservées [assaisonnements], préparations aromatiques 
à usage alimentaire, arômes alimentaires, autres qu’huiles 
essentielles, purée de légumes [sauces], marinades, épices, 
coulis de fruits [sauces], fruits et légumes frais, produits 
agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, 
graines (semences), semences, plantes et fleurs 
naturelles ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers). Services d’abonnement à des services 
de télécommunication pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents ; Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un 
réseau informatique. Location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques.

18/10/2018
N° 19.00054

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

HEETS SIENNA LABEL
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris les cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; 
snus ; succédanés du tabac à un usage non médical ; 

articles pour fumeurs, y compris papier et tubes pour 
cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, porte-cigarettes et 
cendriers pour fumeurs, pipes, porte-cigarettes, appareils 
de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes ; 
bâtons de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac afin de relâcher l’aérosol 
contenant de la nicotine à inhaler ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour 
fumer ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques 
utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; 
dispositifs électriques pour l’inhalation d’aérosol contenant 
de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale destinés 
aux fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; pièces 
et accessoires pour les produits précités compris dans la 
classe 34 ; dispositifs pour éteindre des cigarettes et des 
cigares chauffés ainsi que des tiges de tabac chauffées ; 
étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 38490 du 20-
04-2018.

11/01/2019
N° 19.00055

Société CATERPILLAR INC. 
510 Lake Cook Road 
Suite 100 
60015 DEERFIELD, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : 
Hexagone rouge : Pantone 3546C. 
Triangle jaune : Pantone 1235C, 130C et 7408C. 
Contour jaune : Pantone 1245C, 125C et 131C.

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines-
outils et leurs accessoires, moteurs et générateurs 
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission (à l’exception 
de ceux pour véhicules terrestres) pour utilisation dans 
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l’agriculture, le compactage, la construction, la démolition, 
la préparation du terrain, le nivellement, le terrassement, 
la sylviculture, l’aménagement paysager, le levage, les 
activités maritimes, la manutention de matériaux, la 
mise au rebut de matériaux, l’exploitation minière, le 
paillage, la distribution, l’exploration et la production de 
gaz et de pétrole, l’asphaltage, la pose de canalisations, la 
production d’électricité, la construction et la réparation de 
routes, la préparation et la réhabilitation de sites, la gestion 
des déchets, l’air et l’espace, les carrières, les agrégats 
et le ciment, la gestion de la végétation, les transports, 
le gouvernement et la défense. Classe 12 : Véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou par voie d’eau 
pour utilisation dans l’agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, la préparation du terrain, le 
nivellement, le terrassement, la sylviculture, l’aménagement 
paysager, le levage, les activités maritimes, la manutention 
de matériaux, la mise au rebut de matériaux, l’exploitation 
minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la 
production de gaz et de pétrole, l’asphaltage, la pose de 
canalisations, la production d’électricité, la construction et 
la réfection de routes, la préparation et la réhabilitation de 
sites, la gestion des déchets, l’air et l’espace, les carrières, 
les agrégats et le ciment, la gestion de la végétation, les 
transports, le gouvernement et la défense.

Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 75590 du 
03-08-2018.

11/01/2019
N° 19.00056

Société CATERPILLAR INC. 
510 Lake Cook Road 
Suite 100 
60015 DEERFIELD, Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines-
outils et leurs accessoires, moteurs et générateurs 
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission (à l’exception 
de ceux pour véhicules terrestres) pour utilisation dans 
l’agriculture, le compactage, la construction, la démolition, 
la préparation du terrain, le nivellement, le terrassement, 
la sylviculture, l’aménagement paysager, le levage, les 
activités maritimes, la manutention de matériaux, la 
mise au rebut de matériaux, l’exploitation minière, le 
paillage, la distribution, l’exploration et la production de 
gaz et de pétrole, l’asphaltage, la pose de canalisations, la 
production d’électricité, la construction et la réparation de 
routes, la préparation et la réhabilitation de sites, la gestion 
des déchets, l’air et l’espace, les carrières, les agrégats 
et le ciment, la gestion de la végétation, les transports, 
le gouvernement et la défense. Classe 12 : Véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou par voie d’eau 
pour utilisation dans l’agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, la préparation du terrain, le 
nivellement, le terrassement, la sylviculture, l’aménagement 
paysager, le levage, les activités maritimes, la manutention 
de matériaux, la mise au rebut de matériaux, l’exploitation 
minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la 
production de gaz et de pétrole, l’asphaltage, la pose de 
canalisations, la production d’électricité, la construction et 
la réfection de routes, la préparation et la réhabilitation de 
sites, la gestion des déchets, l’air et l’espace, les carrières, 
les agrégats et le ciment, la gestion de la végétation, les 
transports, le gouvernement et la défense.

Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 75592 du 
03-08-2018.

11/01/2019
N° 19.00057

S.C.S. SARRAU & CIE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GSB LAW
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction 
des affaires. Classe 45 : Services juridiques.
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11/01/2019
N° 19.00058

S.C.S. SARRAU & CIE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GB
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction 
des affaires.  Classe 45 : Services juridiques.

11/01/2019
N° 19.00059

S.C.S. SARRAU & CIE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GB LAW
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction 
des affaires.  Classe 45 : Services juridiques.

11/01/2019
N° 19.00060

S.C.S. SARRAU & CIE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GSB
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction 
des affaires.  Classe 45 : Services juridiques.

11/12/2018
N° 19.00061

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street  
10577 PURCHASE, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rouge (Pantone 2035C), 
jaune (Pantone 1375C) et orange (Pantone 165C).

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction 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 pour le traitement de données ; ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs. Matériel informatique et logiciels 
(enregistrés et/ou téléchargeables) pour faciliter et 
administrer les paiements, services bancaires, carte de 
crédit, carte de débit, carte de paiement, guichet 
automatique, valeur stockée, transfert électronique de 
fonds, paiements électroniques, traitement et transmission 
électroniques de données sur les paiements de factures, 
déboursement en espèces, authentification de transactions, 
routage, services d’autorisation et de règlement de comptes, 
détection et répression des fraudes, services de reprise 
après catastrophe et chiffrement ; appareils et instruments 
électriques et de télécommunications, à savoir appareils 
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données et notamment du son ou des images ; machines 
comptables ; matériel informatique et logiciels pour le 
suivi, la gestion et l’analyse de comptes financiers via un 
réseau informatique mondial ; matériel informatique et 
logiciels pour le développement, l’entretien et l’utilisation 
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de réseaux informatiques locaux et étendus ; systèmes pour 
la lecture de cartes mémoire et systèmes pour la lecture de 
données dans des mémoires, à savoir des mémoires à 
circuits intégrés et des mémoires de cartes bancaires ; 
publications électroniques téléchargeables ; appareils 
d’impression tels que les imprimantes pour systèmes de 
traitement de données et systèmes de transaction 
financière ; codeurs et décodeurs ; modems ; matériel 
informatique et logiciels pour faciliter les transactions de 
paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles ; matériel informatique et 
logiciels pour la création de clés de chiffrement, de 
certificats numériques et de signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sécurisé de données et la 
récupération et la transmission d’informations 
confidentielles sur des clients utilisées par des individus, 
des institutions bancaires et financières ; matériel 
informatique et logiciels facilitant l’identification et 
l’authentification de dispositifs de communication en 
champ proche (CCP) et de dispositifs d’identification par 
radiofréquence (IRF) ; matériel informatique et logiciels 
comprenant un portefeuille numérique qui stocke les 
informations de comptes clients pour accéder à des 
coupons, à des bons, à des codes promotionnels et à des 
remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses 
de fidélité ou monétaires qui peuvent être créditées sur 
leurs comptes ; programmes informatiques téléchargeables 
et logiciels d’application pour téléphones mobiles et autres 
dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des 
informations sur des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers des sites Web de 
détaillants tiers, et à des informations sur des réductions ; 
application logicielle à utiliser avec des terminaux de 
paiement sans contact pour permettre aux commerçants 
d’accepter des transactions commerciales mobiles sans 
contact, une présentation sans contact de justificatifs de 
fidélité, et l’échange de coupons, de remises, de réductions, 
de bons et d’offres spéciales ; application logicielle 
permettant aux commerçants de transmettre des coupons, 
remises, réductions, bons et offres spéciales directement 
sur les dispositifs de télécommunications mobiles des 
consommateurs via des communications IRF ou CCP ; 
application logicielle permettant aux commerçants de 
déployer des affiches intelligentes dans des magasins de 
gros ou de détail que les consommateurs peuvent toucher 
avec leurs dispositifs de télécommunications mobiles pour 
accéder à des coupons, à des remises, à des réductions, à 
des bons et à des offres spéciales via des communications 
IRF ou CCP sans contact ; puces à circuit intégré à utiliser 
dans les téléphones mobiles et les dispositifs IRF et CCP ; 
cartes codées magnétiques et cartes contenant une puce à 
circuit intégré («cartes intelligentes») ; cartes codées 
contenant des éléments de sécurité à des fins 
d’identification ; cartes codées avec des caractéristiques de 
sécurité à des fins d’authentification ; cartes codées avec 

des caractéristiques de sécurité à des fins d’identification ; 
cartes encodées par hologrammes ; cartes de crédit, cartes 
bancaires, cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur 
monétaire stockée, cartes magnétiques comme supports de 
données, cartes de paiement et cartes de paiement toutes 
codées ; cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage 
magnétique et cartes bancaires utilisant des mémoires 
magnétiques et des mémoires à circuits intégrés ; lecteurs 
de cartes de paiement ; lecteurs de cartes à codage 
magnétique, lecteurs de cartes supports de données 
électroniques, unités de chiffrement électroniques ; 
matériel informatique et logiciels à utiliser dans les secteurs 
des services financiers, bancaires et des 
télécommunications ; logiciels conçus pour permettre aux 
cartes intelligentes d’interagir avec des terminaux et des 
lecteurs ; puces informatiques intégrées dans des téléphones 
et autres dispositifs de communication ; matériel de 
télécommunications ; terminaux de transaction au point de 
vente et logiciels pour transmettre, afficher et stocker des 
informations de transaction, d’identification et des 
informations financières à utiliser dans les secteurs des 
services financiers, bancaires et des télécommunications ; 
dispositifs d’identification par radiofréquence 
(transpondeurs) ; appareils de vérification électronique 
pour vérifier l’authentification des cartes de crédit, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement ; 
distributeurs automatiques de billets ; dispositifs 
informatiques périphériques et produits électroniques, à 
savoir machines à calculer, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques mobiles, tablettes 
numériques, lecteurs de livres numériques, lecteurs de 
musique numériques, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de disques numériques polyvalents, lecteurs de 
cartes numériques sécurisées (SD) et assistants numériques 
personnels (PDA) et alarmes ; tapis de souris ; appareils 
d’extinction d’incendie ; pièces et accessoires pour tous les 
produits ci-dessus.  Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Services de conseil aux entreprises en 
matière de marketing stratégique, services de conseil aux 
entreprises en matière de traitement de données, services 
de conseils aux entreprises en matière de financement de la 
croissance, services de conseil aux entreprises en matière 
de marketing de campagnes de collecte de fonds, services 
de conseil aux entreprises en matière de promotion de 
campagnes de collectes de fonds, services de conseil 
commercial aux entreprises en matière de mise à disposition 
de systèmes de gestion de la qualité ; enquêtes 
commerciales ; agences d’informations commerciales ; 
présentation de produits sur des supports de communication 
à des fins de vente au détail ; services de comparaison de 
prix ; organisation d’expositions à des fins commerciales 
ou de publicité ; services de conseil en marketing ; services 
d’études de marché ; suivi, analyse, prévision et compte-
rendu du comportement d’achat de détenteurs de cartes ; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers au 
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moyen de récompenses et de mesures d’incitation résultant 
de l’utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement ; 
administration de programmes de fidélité et de récompense 
pour les entreprises ; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et des entreprises ; évaluations en matière de 
gestion commerciale au sein d’entreprises industrielles, 
évaluations en matière de gestion commerciale au sein 
d’entreprises professionnelles, évaluations en matière de 
gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales ; 
services de conseil en gestion des affaires ; préparation de 
comptes (comptabilité), comptabilité, tenue de livres et 
audit comptable ; recherches sur les entreprises ; relations 
publiques ; publication de textes publicitaires ; diffusion de 
brochures publicitaires ; services de vente au détail fournis 
par des moyens de télécommunications mobiles dans le 
cadre de la fourniture de cartes de crédit, de débit et de 
paiement ; services de vente au détail en ligne fournis via 
des réseaux ou d’autres moyens électroniques utilisant des 
informations numérisées par voie électronique dans le 
cadre de la fourniture de cartes de crédit et de débit ; gestion 
de bases de données informatiques ; promotion de concerts 
et d’évènements culturels de tiers ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; 
publicité pour les transports, les voyages, les hôtels, les 
gites, la nourriture et les repas, le sport, le divertissement et 
les visites touristiques ; fourniture d’ informations sur 
l’achat de produits et de services en ligne via Internet et 
d’autres réseaux informatiques ; gestion de dossiers 
financiers ; services d’information, de conseil et de 
consultation relatifs à tous les services ci-dessus.  
Classe 36 : Services d’assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; consultation 
en matière financière ; informations financières ; parrainage 
financier ; services financiers, à savoir services bancaires, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, 
transactions de débit et de crédit électroniques, services de 
paiement et de présentation de factures, déboursement en 
espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d’accès aux dépôts et de guichet automatique, 
services d’autorisation et de règlement de transaction, 
gestion de trésorerie, gestion de fonds consolidés 
(règlement), informations financières concernant les 
entrepôts de données et services d’information sur des 
profils clients, services de transfert de fonds dans le 
domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiement électronique, services d’authentification et de 
vérification des transactions de paiement, services 
d’échange de valeur, à savoir transactions monétaires 
électroniques et transmissions monétaires électroniques 
sécurisées via des réseaux informatiques publics pour 
faciliter le commerce électronique ; fourniture 
d’informations financières, à savoir des données et des 
rapports sur les cartes de crédit et de débit ; services de 
transfert électronique de fonds et de change ; services 
d’évaluation financière et de gestion des risques financiers 
pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation ; 

diffusion d’informations financières via un réseau 
informatique mondial ; informations financières et services 
de conseil ayant trait à tous les services ci-dessus ; 
prestation de services financiers à l’appui des services de 
vente de détail par des moyens de télécommunications 
mobiles, à savoir services de paiement par dispositifs sans 
fil ; prestation de services financiers en ligne à l’appui des 
services de vente de détail fournis en ligne, via des réseaux 
électroniques ; analyse et consultation financières ; services 
de traitement de transactions financières de détenteurs de 
cartes par le biais de guichets automatiques ; services de 
renseignements informatisées en matière de gestion 
financière (notamment les soldes, dépôts et retraits 
d’argent) pour les détenteurs de cartes via des guichets 
automatiques ; services d’assurance voyage ; émission et 
échange de chèques de voyage, émission et gestion de bons 
de voyage ; services d’authentification du payeur ; 
vérification d’informations financières ; tenue de registres 
financiers ; services de porte-monnaie électronique à 
valeur stockée ; services de paiement de factures via un site 
Web ; services bancaires en ligne via un réseau informatique 
mondial ; services de chambre de compensation financière ; 
services de transfert monétaire, à savoir transferts 
électroniques directs de banque à banque et fourniture 
d’informations de compte bancaire par téléphone ; services 
financiers, à savoir accès à des paiements mobiles sans 
contact chez des commerçants dans des magasins de détail, 
en ligne et de gros ; services financiers, à savoir, services 
financiers donnant accès à un portefeuille numérique dans 
le nuage qui stocke les informations de comptes clients 
pour accéder à des coupons, bons, codes promotionnels et 
remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses 
de fidélité et monétaires qui peuvent être créditées sur leurs 
comptes via un système de remise différée ; services de 
biens immobiliers ; estimations de biens immobiliers ; 
gestion d’investissements immobiliers ; services 
immobiliers en matière de gestion d’investissements 
immobiliers (services de conseil, conseils financiers, 
services de prêt, services de gestion) ; services d’assurance 
immobilière ; financement immobilier ; courtage 
immobilier ; estimations immobilières ; services d’agence 
immobilière ; évaluation de biens immobiliers ; gestion de 
biens immobiliers ; gestion d’affaires financières en 
matière immobilière ; octroi de prêts immobiliers ; services 
de financement liés au développement immobilier ; 
services de courtage financier pour des biens immobiliers ; 
investissement en capital dans l’immobilier ; services 
d’investissement immobilier commercial ; services de 
financement liés à l’acquisition de propriétés ; services de 
financement liés à la vente de propriétés ; location de biens 
immobiliers ; services de gestion immobilière liés aux 
transactions immobilières ; évaluation de propriétés ; 
gestion de portefeuille de propriétés ; services de prêts 
hypothécaires (crédits) et titrisation ; services de 
consultation en matière de solutions de paiement, services 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement ; services d’information, de conseil et de 
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consultation relatifs à tous les services ci-dessus.  
Classe 38 : Télécommunications. Services de 
télécommunications mobiles ; services de 
télécommunications par Internet ; services de 
communication de données ; transmission électronique de 
données via un réseau de traitement de données à distance 
mondial, y compris Internet ; services pour la transmission, 
la fourniture ou l’affichage d’informations à partir d’une 
banque de données stockée dans un ordinateur ou par 
Internet dans le domaine des services financiers ; 
transmission de données via l’utilisation d’un procédé de 
traitement d’image électronique par liaison mobile ; 
courrier électronique, services d’envoi et de réception de 
messages ; services de télédiffusion, de radiodiffusion et de 
diffusion sur Internet ; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau d’information informatique sécurisé 
pour le transfert et la diffusion d’une variété d’informations 
dans le domaine des services financiers ; services de 
télécommunications téléphoniques fournis via des cartes 
téléphoniques à prépaiement ; services d’information, de 
conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-
dessus ; services informatiques et services liés à Internet, à 
savoir fourniture d’accès à une base de données électronique 
en ligne dans le domaine de l’authentification et de la 
vérification d’identité. 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. Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ; conversion de données ou de 
documents d’un support physique à un support 
électronique ; services de consultation en matériel 
informatique et logiciels ; programmation informatique ; 
services d’assistance et de consultation pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et 
d’applications ; mise à disposition temporaire de logiciels 
et applications non téléchargeables pour la gestion, la 
localisation, l’activation et la révocation des justificatifs 
d’authentification et des identifiants numériques de 
dispositifs de communication en champ proche (CPP) ; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels d’application pour des 
dispositifs numériques mobiles ; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels d’application non 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 
dispositifs numériques permettant aux utilisateurs 
d’accéder à des coupons, soldes et offres promotionnelles, 
offres spéciales, bons, codes promotionnels, remises, 
informations sur les produits, comparaisons de prix, 
évaluations de produits, récompenses monétaires, liens 
vers des sites Web, et à des informations sur des réductions ; 
fournisseur de services d’applications (FSA) proposant des 
logiciels pour recevoir, transmettre et afficher des coupons, 
soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, 
codes promotionnels, remises, informations sur les 

produits, comparaisons de prix, évaluations de produits, 
récompenses monétaires, liens vers des sites Web, 
informations sur des réductions, et pour recevoir et 
transmettre des données pour l’achat de biens et de 
services ; fournisseur de services d’applications (FSA) 
proposant des logiciels de réseaux sociaux ; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet ; 
création et maintenance de sites Web ; hébergement de 
sites Web de tiers ; services technologiques et informatiques 
pour le chiffrement de données et le chiffrement 
d’informations financières, les services d’authentification 
de signatures numériques, et la validation, la vérification, 
l’authentification, la délivrance, la distribution et la gestion 
de certificats numériques ; services de consultation 
technique dans les domaines de la programmation 
informatique, des réseaux informatiques financiers, du 
traitement de données, des communications sécurisées, du 
chiffrement et déchiffrement de données et de la sécurité 
de réseaux locaux ; service d’information concernant la 
technologie de l’information via un réseau informatique 
mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques financiers et des 
réseaux locaux ; services informatiques d’analyse de 
données ; services de stockage et de récupération de 
données ; services d’entrepôt de données et d’information 
sur les profils clients ; location de temps d’accès à une base 
de données informatique ; services d’information, de 
conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-
dessus.
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction 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 pour le traitement de données ; ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs. Matériel informatique et logiciels 
(enregistrés et/ou téléchargeables) pour faciliter et 
administrer les paiements, services bancaires, carte de 
crédit, carte de débit, carte de paiement, guichet 
automatique, valeur stockée, transfert électronique de 
fonds, paiements électroniques, traitement et transmission 
électroniques de données sur les paiements de factures, 
déboursement en espèces, authentification de transactions, 
routage, services d’autorisation et de règlement de comptes, 
détection et répression des fraudes, services de reprise 
après catastrophe et chiffrement ; appareils et instruments 
électriques et de télécommunications, à savoir appareils 
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données et notamment du son ou des images ; machines 
comptables ; matériel informatique et logiciels pour le 
suivi, la gestion et l’analyse de comptes financiers via un 
réseau informatique mondial ; matériel informatique et 
logiciels pour le développement, l’entretien et l’utilisation 
de réseaux informatiques locaux et étendus ; systèmes pour 
la lecture de cartes mémoire et systèmes pour la lecture de 
données dans des mémoires, à savoir des mémoires à 
circuits intégrés et des mémoires de cartes bancaires ; 
publications électroniques téléchargeables ; appareils 
d’impression tels que les imprimantes pour systèmes de 
traitement de données et systèmes de transaction 
financière ; codeurs et décodeurs ; modems ; matériel 
informatique et logiciels pour faciliter les transactions de 
paiement par voie électronique sur des réseaux sans fil, des 
réseaux informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles ; matériel informatique et 
logiciels pour la création de clés de chiffrement, de 
certificats numériques et de signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sécurisé de données et la 
récupération et la transmission d’informations 
confidentielles sur des clients utilisées par des individus, 
des institutions bancaires et financières ; matériel 
informatique et logiciels facilitant l’identification et 
l’authentification de dispositifs de communication en 
champ proche (CCP) et de dispositifs d’identification par 
radiofréquence (IRF) ; matériel informatique et logiciels 
comprenant un portefeuille numérique qui stocke les 
informations de comptes clients pour accéder à des 
coupons, à des bons, à des codes promotionnels et à des 

remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses 
de fidélité ou monétaires qui peuvent être créditées sur 
leurs comptes ; programmes informatiques téléchargeables 
et logiciels d’application pour téléphones mobiles et autres 
dispositifs numériques comprenant un portefeuille 
numérique, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à des 
informations sur des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers des sites Web de 
détaillants tiers, et à des informations sur des réductions ; 
application logicielle à utiliser avec des terminaux de 
paiement sans contact pour permettre aux commerçants 
d’accepter des transactions commerciales mobiles sans 
contact, une présentation sans contact de justificatifs de 
fidélité, et l’échange de coupons, de remises, de réductions, 
de bons et d’offres spéciales ; application logicielle 
permettant aux commerçants de transmettre des coupons, 
remises, réductions, bons et offres spéciales directement 
sur les dispositifs de télécommunications mobiles des 
consommateurs via des communications IRF ou CCP ; 
application logicielle permettant aux commerçants de 
déployer des affiches intelligentes dans des magasins de 
gros ou de détail que les consommateurs peuvent toucher 
avec leurs dispositifs de télécommunications mobiles pour 
accéder à des coupons, à des remises, à des réductions, à 
des bons et à des offres spéciales via des communications 
IRF ou CCP sans contact ; puces à circuit intégré à utiliser 
dans les téléphones mobiles et les dispositifs IRF et CCP ; 
cartes codées magnétiques et cartes contenant une puce à 
circuit intégré («cartes intelligentes») ; cartes codées 
contenant des éléments de sécurité à des fins 
d’identification ; cartes codées avec des caractéristiques de 
sécurité à des fins d’authentification ; cartes codées avec 
des caractéristiques de sécurité à des fins d’identification ; 
cartes encodées par hologrammes ; cartes de crédit, cartes 
bancaires, cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur 
monétaire stockée, cartes magnétiques comme supports de 
données, cartes de paiement et cartes de paiement toutes 
codées ; cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage 
magnétique et cartes bancaires utilisant des mémoires 
magnétiques et des mémoires à circuits intégrés ; lecteurs 
de cartes de paiement ; lecteurs de cartes à codage 
magnétique, lecteurs de cartes supports de données 
électroniques, unités de chiffrement électroniques ; 
matériel informatique et logiciels à utiliser dans les secteurs 
des services financiers, bancaires et des 
télécommunications ; logiciels conçus pour permettre aux 
cartes intelligentes d’interagir avec des terminaux et des 
lecteurs ; puces informatiques intégrées dans des téléphones 
et autres dispositifs de communication ; matériel de 
télécommunications ; terminaux de transaction au point de 
vente et logiciels pour transmettre, afficher et stocker des 
informations de transaction, d’identification et des 
informations financières à utiliser dans les secteurs des 
services financiers, bancaires et des télécommunications ; 
dispositifs d’identification par radiofréquence 
(transpondeurs) ; appareils de vérification électronique 
pour vérifier l’authentification des cartes de crédit, cartes 
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bancaires, cartes de débit et cartes de paiement ; 
distributeurs automatiques de billets ; dispositifs 
informatiques périphériques et produits électroniques, à 
savoir machines à calculer, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, planificateurs de poche, téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques mobiles, tablettes 
numériques, lecteurs de livres numériques, lecteurs de 
musique numériques, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de disques numériques polyvalents, lecteurs de 
cartes numériques sécurisées (SD) et assistants numériques 
personnels (PDA) et alarmes ; tapis de souris ; appareils 
d’extinction d’incendie ; pièces et accessoires pour tous les 
produits ci-dessus. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Services de conseil aux entreprises en 
matière de marketing stratégique, services de conseil aux 
entreprises en matière de traitement de données, services 
de conseils aux entreprises en matière de financement de la 
croissance, services de conseil aux entreprises en matière 
de marketing de campagnes de collecte de fonds, services 
de conseil aux entreprises en matière de promotion de 
campagnes de collectes de fonds, services de conseil 
commercial aux entreprises en matière de mise à disposition 
de systèmes de gestion de la qualité ; enquêtes 
commerciales ; agences d’informations commerciales ; 
présentation de produits sur des supports de communication 
à des fins de vente au détail ; services de comparaison de 
prix ; organisation d’expositions à des fins commerciales 
ou de publicité ; services de conseil en marketing ; services 
d’études de marché ; suivi, analyse, prévision et compte-
rendu du comportement d’achat de détenteurs de cartes ; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers au 
moyen de récompenses et de mesures d’incitation résultant 
de l’utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement ; 
administration de programmes de fidélité et de récompense 
pour les entreprises ; aide à la gestion commerciale, 
industrielle et des entreprises ; évaluations en matière de 
gestion commerciale au sein d’entreprises industrielles, 
évaluations en matière de gestion commerciale au sein 
d’entreprises professionnelles, évaluations en matière de 
gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales ; 
services de conseil en gestion des affaires ; préparation de 
comptes (comptabilité), Comptabilité, tenue de livres et 
audit comptable ; recherches sur les entreprises ; relations 
publiques ; publication de textes publicitaires ; diffusion de 
brochures publicitaires ; services de vente au détail fournis 
par des moyens de télécommunications mobiles dans le 
cadre de la fourniture de cartes de crédit, de débit et de 
paiement ; services de vente au détail en ligne fournis via 
des réseaux ou d’autres moyens électroniques utilisant des 
informations numérisées par voie électronique dans le 
cadre de la fourniture de cartes de crédit et de débit ; gestion 
de bases de données informatiques ; promotion de concerts 
et d’évènements culturels de tiers ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; 
publicité pour les transports, les voyages, les hôtels, les 
gites, la nourriture et les repas, le sport, le divertissement et 

les visites touristiques ; fourniture d’ informations sur 
l’achat de produits et de services en ligne via Internet et 
d’autres réseaux informatiques ; gestion de dossiers 
financiers ; services d’information, de conseil et de 
consultation relatifs à tous les services ci-dessus. 
Classe 36 : Services d’assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; consultation 
en matière financière ; informations financières ; parrainage 
financier ; services financiers, à savoir services bancaires, 
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, 
transactions de débit et de crédit électroniques, services de 
paiement et de présentation de factures, déboursement en 
espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, 
services d’accès aux dépôts et de guichet automatique, 
services d’autorisation et de règlement de transaction, 
gestion de trésorerie, gestion de fonds consolidés 
(règlement), informations financières concernant les 
entrepôts de données et services d’information sur des 
profils clients, services de transfert de fonds dans le 
domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiement électronique, services d’authentification et de 
vérification des transactions de paiement, services 
d’échange de valeur, à savoir transactions monétaires 
électroniques et transmissions monétaires électroniques 
sécurisées via des réseaux informatiques publics pour 
faciliter le commerce électronique ; fourniture 
d’informations financières, à savoir des données et des 
rapports sur les cartes de crédit et de débit ; services de 
transfert électronique de fonds et de change ; services 
d’évaluation financière et de gestion des risques financiers 
pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation ; 
diffusion d’informations financières via un réseau 
informatique mondial ; informations financières et services 
de conseil ayant trait à tous les services ci-dessus ; 
prestation de services financiers à l’appui des services de 
vente de détail par des moyens de télécommunications 
mobiles, à savoir services de paiement par dispositifs sans 
fil ; prestation de services financiers en ligne à l’appui des 
services de vente de détail fournis en ligne, via des réseaux 
électroniques ; analyse et consultation financières ; services 
de traitement de transactions financières de détenteurs de 
cartes par le biais de guichets automatiques ; services de 
renseignements informatisées en matière de gestion 
financière (notamment les soldes, dépôts et retraits 
d’argent) pour les détenteurs de cartes via des guichets 
automatiques ; services d’assurance voyage ; émission et 
échange de chèques de voyage, émission et gestion de bons 
de voyage ; services d’authentification du payeur ; 
vérification d’informations financières ; tenue de registres 
financiers ; services de porte-monnaie électronique à 
valeur stockée ; services de paiement de factures via un site 
Web ; services bancaires en ligne via un réseau informatique 
mondial ; services de chambre de compensation financière ; 
services de transfert monétaire, à savoir transferts 
électroniques directs de banque à banque et fourniture 
d’informations de compte bancaire par téléphone ; services 
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financiers, à savoir accès à des paiements mobiles sans 
contact chez des commerçants dans des magasins de détail, 
en ligne et de gros ; services financiers, à savoir, services 
financiers donnant accès à un portefeuille numérique dans 
le nuage qui stocke les informations de comptes clients 
pour accéder à des coupons, bons, codes promotionnels et 
remises chez des détaillants et pour obtenir des récompenses 
de fidélité et monétaires qui peuvent être créditées sur leurs 
comptes via un système de remise différée ; services de 
biens immobiliers ; estimations de biens immobiliers ; 
gestion d’investissements immobiliers ; services 
immobiliers en matière de gestion d’investissements 
immobiliers (services de conseil, conseils financiers, 
services de prêt, services de gestion) ; services d’assurance 
immobilière ; financement immobilier ; courtage 
immobilier ; estimations immobilières ; services d’agence 
immobilière ; évaluation de biens immobiliers ; gestion de 
biens immobiliers ; gestion d’affaires financières en 
matière immobilière ; octroi de prêts immobiliers ; services 
de financement liés au développement immobilier ; 
services de courtage financier pour des biens immobiliers ; 
investissement en capital dans l’immobilier ; services 
d’investissement immobilier commercial ; services de 
financement liés à l’acquisition de propriétés ; services de 
financement liés à la vente de propriétés ; location de biens 
immobiliers ; services de gestion immobilière liés aux 
transactions immobilières ; évaluation de propriétés ; 
gestion de portefeuille de propriétés ; services de prêts 
hypothécaires (crédits) et titrisation ; services de 
consultation en matière de solutions de paiement, services 
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de 
paiement ; services d’information, de conseil et de 
consultation relatifs à tous les services ci-dessus. 
Classe 38 : Télécommunications. Services de 
télécommunications mobiles ; services de 
télécommunications par Internet ; services de 
communication de données ; transmission électronique de 
données via un réseau de traitement de données à distance 
mondial, y compris Internet ; services pour la transmission, 
la fourniture ou l’affichage d’informations à partir d’une 
banque de données stockée dans un ordinateur ou par 
Internet dans le domaine des services financiers ; 
transmission de données via l’utilisation d’un procédé de 
traitement d’image électronique par liaison mobile ; 
courrier électronique, services d’envoi et de réception de 
messages ; services de télédiffusion, de radiodiffusion et de 
diffusion sur Internet ; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau d’information informatique sécurisé 
pour le transfert et la diffusion d’une variété d’informations 
dans le domaine des services financiers ; services de 
télécommunications téléphoniques fournis via des cartes 
téléphoniques à prépaiement ; services d’information, de 
conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-
dessus ; services informatiques et services liés à Internet, à 
savoir fourniture d’accès à une base de données électronique 
en ligne dans le domaine de l’authentification et de la 
vérification d’identité. 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. Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels ; conversion de données ou de 
documents d’un support physique à un support 
électronique ; services de consultation en matériel 
informatique et logiciels ; programmation informatique ; 
services d’assistance et de consultation pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et 
d’applications ; mise à disposition temporaire de logiciels 
et applications non téléchargeables pour la gestion, la 
localisation, l’activation et la révocation des justificatifs 
d’authentification et des identifiants numériques de 
dispositifs de communication en champ proche (CPP) ; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels d’application pour des 
dispositifs numériques mobiles ; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels d’application non 
téléchargeables pour téléphones mobiles et autres 
dispositifs numériques permettant aux utilisateurs 
d’accéder à des coupons, soldes et offres promotionnelles, 
offres spéciales, bons, codes promotionnels, remises, 
informations sur les produits, comparaisons de prix, 
évaluations de produits, récompenses monétaires, liens 
vers des sites Web, et à des informations sur des réductions ; 
fournisseur de services d’applications (FSA) proposant des 
logiciels pour recevoir, transmettre et afficher des coupons, 
soldes et offres promotionnelles, offres spéciales, bons, 
codes promotionnels, remises, informations sur les 
produits, comparaisons de prix, évaluations de produits, 
récompenses monétaires, liens vers des sites Web, 
informations sur des réductions, et pour recevoir et 
transmettre des données pour l’achat de biens et de 
services ; fournisseur de services d’applications (FSA) 
proposant des logiciels de réseaux sociaux ; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet ; 
création et maintenance de sites Web ; hébergement de 
sites Web de tiers ; services technologiques et informatiques 
pour le chiffrement de données et le chiffrement 
d’informations financières, les services d’authentification 
de signatures numériques, et la validation, la vérification, 
l’authentification, la délivrance, la distribution et la gestion 
de certificats numériques ; services de consultation 
technique dans les domaines de la programmation 
informatique, des réseaux informatiques financiers, du 
traitement de données, des communications sécurisées, du 
chiffrement et déchiffrement de données et de la sécurité 
de réseaux locaux ; service d’information concernant la 
technologie de l’information via un réseau informatique 
mondial dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques financiers et des 
réseaux locaux ; services informatiques d’analyse de 
données ; services de stockage et de récupération de 
données ; services d’entrepôt de données et d’information 
sur les profils clients ; location de temps d’accès à une base 
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de données informatique ; services d’information, de 
conseil et de consultation relatifs à tous les services ci-
dessus.

10/01/2019
N° R08.27002

S.A.M. AVANTAGES 
«Athos Palace» 
2, rue de la Lujerneta 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AVANTAGES
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

Premier dépôt le : 10/10/2008

10/01/2019
N° R08.27003

S.A.M. AVANTAGES 
«Athos Palace» 
2, rue de la Lujerneta 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AVANTAGES PRESTIGE
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

Premier dépôt le : 10/10/2008

10/01/2019
N° R08.27004

S.A.M. AVANTAGES 
«Athos Palace» 
2, rue de la Lujerneta 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AVANTAGES PLUS

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

Premier dépôt le : 10/10/2008

10/01/2019
N° R08.27005

S.A.M. AVANTAGES 
«Athos Palace» 
2, rue de la Lujerneta 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AVANTAGES AUTO
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

Premier dépôt le : 10/10/2008

10/01/2019
N° R09.27168

Société SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED 
Sunseeker House 
West Quay Road 
BH15 1JD POOLE, DORSET 
(Royaume-Uni)

SUNSEEKER 
INTERNATIONAL 

YACHTS
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). 
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. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
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locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-
ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux 
flexibles non métalliques. Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris 
dans d’autres classes) ; matières de rembourrage (à 
l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

Premier dépôt le : 23/01/2009

10/01/2019
N° R09.27170

Société SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED 
Sunseeker House 
West Quay Road 
BH15 1JD POOLE, DORSET 
(Royaume-Uni)

SUNSEEKER YACHT 
DIVISION

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). 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. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

Premier dépôt le : 23/01/2009

10/01/2019
N° R09.27175

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

CORNER DES EXPERTS
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 

d’ordinateurs liés à l’actualité sportive ; logiciels de 
fourniture d’accès à un service de messagerie électronique, 
logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données (de type 
Internet), ou d’accès privé ou réservé (de type Intranet) 
liés aux paris ou pronostics sportifs : logiciels de jeux 
liés à l’actualité sportive ; logiciels pour le traitement de 
l’information sportive ; logiciels de création, de gestion, 
de mise à jour et d’utilisation de bases de données liés 
aux paris sportifs et à l’actualité sportive. Terminaux 
de télécommunication et terminaux multimédia liés 
aux paris sportifs et à l’actualité sportive. Classe 35 : 
Publicité. Diffusion de matériel publicitaire. 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. Service 
d’organisation d’opérations promotionnelles liées aux 
paris, pronostics sportifs et à l’actualité sportive à titre de 
divertissement. Organisation d’opération promotionnelle, 
service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise 
à jour de documentation publicitaire. Classe 38 : Service 
de télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux paris, pronostics sportifs ; service de messagerie 
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électronique et de transmission d’information par voie 
télématique, notamment par les réseaux de communication 
mondiale (type Internet) dans le domaine de l’actualité 
sportive, des paris et des pronostics sportifs ; services de 
connexion à des réseaux télématiques, à un centre serveur 
de banques de données notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (type Internet) liés aux paris, 
pronostics sportifs. Transmission d’informations et de 
conseils (résultats, transactions financières, règles de 
jeu, actualité sportive) concernant les paris et pronostics 
sportifs par réseaux internationaux (Internet) ou à accès 
privé ou réservé (type Intranet). Conception, exploitation 
et gestion de sites Internet. Fourniture de blogs et de 
multi-blogs liés aux paris, pronostics sportifs et l’actualité 
sportive. Fourniture de forums de discussions sur l’Internet. 
Classe 41 : Activités sportives. Divertissements ; 
divertissements par multimédia ou informatiques ; 
divertissements radiophoniques ou télévisés. Services 
d’organisation de concours en matière de divertissement 
liés aux paris, pronostics sportifs et actualité sportive. 
Production d’émission de télévision ou de radio liée aux 
paris, pronostics sportifs et actualité sportive. Service de 
loisir. Organisation et conduite de colloque, conférence. 
Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau 
informatique). Spectacles. Production de films liés aux 
paris, pronostics sportifs et actualité sportive. Classe 42 : 
Hébergement de sites Internet, de blogs, liés aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive. Elaboration 
et conception de logiciels de paris, pronostics et liés à 
l’actualité sportive. Programmation pour ordinateur liée 
aux paris, pronostics sportifs et à l’actualité sportive.

Premier dépôt le : 27/01/2009

14/01/2019
N° 2R99.20289

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 

savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices.

Premier dépôt le : 13/01/1999

10/01/2019
N° 2R99.20411

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

TOYOTA D-4
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules et 

moteurs pour véhicules terrestres.

Premier dépôt le : 04/03/1999

10/01/2019
N° 2R99.20415

Société G.R.A.L. GROUPEMENT AGRO-
ALIMENTAIRE 
62 avenue du Crôt Pinçon 
58500 CLAMECY 
(France)

GRANCOEUR
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; 
oeufs, lait et produits laitiers, fromages, yaourts, crème, 
crème fraîche ou longue conservation, crèmes-desserts, 
beurre, margarines ; huiles et graisses comestibles ; sauces 
à salade ; conserves de viande, gibier, volaille, conserves 
d’oeufs et conserves de lait. 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 ; glaces à rafraîchir ; viennoiserie, 
particulièrement brioches, brioches tressées, briochettes, 
croissants, pains au chocolat, madeleines, crêpes, quatre-
quart.

Premier dépôt le : 05/03/1999
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10/01/2019
N° 2R99.20470

Société AJINOMOTO CO., INC. 
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku 
104-8315 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, compotes, fruits cuits, 
confitures, coulis de fruits, gelées ; potages. Conserves 
alimentaires partiellement ou entièrement à base de 
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier ou 
de charcuterie ; plats préparés en conserve, séchés, cuits, 
surgelés ou en boîtes, partiellement ou entièrement à base 
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier 
ou de charcuterie. Boulettes de boeuf, bouchées Shaomai, 
bouchées de boeuf Shaomai, bouchées aux crevettes 
Shaomai, Hargow, boulettes de pâte farcies, bouchées 
Gyosa, bouchées au porc, Wonton, rouleaux de printemps, 
Samossas, soupes, préparations pour soupes et potages, 
consommés, bouillons ; entrées, hors d’oeuvres, aliments 
surgelés ou réfrigérés. Amuse-gueule sucrés ou salés à 
base de pommes de terre, parfumés ou nature, pommes 
chips, petits amuse-gueule au porc cuit. Lait, produits 
laitiers, notamment desserts lactés, yaourts, yaourts à 
boire. Produits laitiers surgelés, produits laitiers fermentés. 
Huiles comestibles, huile d’olive, huile de sésame, graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons 
à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, sucre, riz, sagou, tapioca. Farines et préparations 
faites de céréales, tourtes et pâtés en croûte (sucrés et salés), 
pizzas, tartes sucrées ou salées. Pâtes (nature ou parfumées 
et/ou farcies), raviolis, préparations faites de céréales, 
préparations de céréales pour le petit-déjeuner. Plats 
préparés constitués entièrement ou partiellement de pâtes. 
Plats cuisinés constitués entièrement ou partiellement 
de pâtisserie. Pain, petits pains, feuilletés, biscottes. 
Biscuits, gâteaux, pâtisserie. Amuse-gueule salés ou sucrés 

composés de biscuits, de pâtisseries, de pâte ou de pâte à 
frire. Miel ; sel, mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
moutarde, vinaigre, condiments, en particulier bouillon 
cube, bouillon en poudre, bouillon ; épices alimentaires ; 
sauces, en particulier assaisonnements, marinades, sauces 
sucrées, sauces pour les pâtes, préparations et ingrédients 
pour sauces, sauce ketchup, sauces à salade, aliments 
prêt à servir, en particulier aliments frais ou surgelés 
préconditionnés tels que bouchées Shaomai, Hargow, 
boulettes de pâte farcies, bouchées Gyosa, bouchées au 
porc, Wonton, rouleaux de printemps, pâtés Impériaux, 
Samossas et tous autres produits et entrées Dim Sun ; 
fromage et pâté de soja, et préparations à base de ces 
produits. Confiserie. Crèmes glacées, glaces alimentaires.

Premier dépôt le : 26/03/1999

11/01/2019
N° 3R98.19799

Société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST 
Rodney Square North,  
1100 North Market Street 
19890 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. La protection est 
revendiquée pour la totalité des produits entrant dans 
la classe 3. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
table. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 24. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. La protection est revendiquée pour 
la totalité des produits entrant dans la classe 25.

Premier dépôt le : 10/07/1989
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14/01/2019
N° 3R99.20495

Société RELX INC. 
Seventh Floor 
230 Park Avenue 
10169 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LEXIS
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide aux 

directions d’affaires pour l’établissement et la maintenance 
par ordinateurs de bibliothèques privées. Classe 41 : 
Services d’éducation, notamment tenues de séminaires et 
programmes d’entraînement dans le domaine de recherches 
assistées par ordinateurs. Classe 42 : Service de recherches 
assistées par ordinateurs et services de consultation dans le 
domaine de recherches assistées par ordinateurs.

Premier dépôt le : 08/06/1989

10/01/2019
N° 5R99.20067

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
solubles de nettoyage et de détachage ; détergents.

Premier dépôt le : 13/02/1959
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3107821 24/01/2018 HORUS PHARMA
148 Avenue G. Guynemer 

Cap Var D2
  06700 Saint-Laurent Du Var

(France)

  SIVEL
6 rue Brûlée

  06600 Antibes
(France)

HORUS PHARMA
148 Avenue Georges Guynemer 

Cap Var 
  06700 Saint-Laurent Du Var

(France)

  SIVEL
6 rue Brûlée

  06600 Antibes
(France)

15/02/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1066842 21/06/2006 THERAKOS, INC.
437 Creamery Way
 Exton, PA 19341

(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT CRITICAL CARE 
FINANCE INC. 

675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD

 MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

14/02/2019

EP1066842 21/06/2006 MALLINCKRODT CRITICAL CARE 
FINANCE INC. 

675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD

 MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

EP1066842 21/06/2006 MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate

Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1066842 21/06/2006 MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate

Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL 
PRODUCTS IP LIMITED

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

EP1512421 24/12/2014 THERAKOS, INC.
437 Creamery Way
 Exton, PA 19341

(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT CRITICAL CARE 
FINANCE INC. 

675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD

 MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

14/02/2019

EP1512421 24/12/2014 MALLINCKRODT CRITICAL CARE 
FINANCE INC. 

675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD

 MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

EP1512421 24/12/2014 MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate

Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

EP1512421 24/12/2014 MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate

Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL 
PRODUCTS IP LIMITED

Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
 Dublin 15
(Irlande)

14/02/2019

EP2301352 30/01/2013 BAYER CROPSCIENCE AG
Alfred-Nobel-Stra e 50

  40789 Monheim
(Allemagne)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH

Alfred-Nobel-Strasse 10
  40789 Monheim

(Allemagne)

14/02/2019

EP2301352 30/01/2013 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH

Alfred-Nobel-Strasse 10
  40789 Monheim

(Allemagne)

BAYER CROPSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT

Alfred-Nobel-Strasse 50
 40789 Monheim

(Allemagne)

14/02/2019
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3107821 24/01/2018 HORUS PHARMA
148 Avenue Georges Guynemer 

Cap Var 
  06700 Saint-Laurent Du Var

(France)

  SIVEL
6 rue Brûlée

  06600 Antibes
(France)

HORUS PHARMA
148 Avenue Georges Guynemer 

Cap Var 
  06700 Saint-Laurent Du Var

(France)

15/02/2019






