
PUBLICATION N° 283

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments 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

03.23550 09/10/2012 Société KETTLE FOODS, INC.
PO Box 664

97308-0664 SALEM
(États-Unis d’Amérique)

Société KETTLE FOODS, INC.
3125 Kettle Court, SE,

 SALEM, Oregon
(États-Unis d’Amérique)

06/03/2019

08.27019 23/10/2008 Société REEBOK INTERNATIONAL 
LIMITED

North Stand Offices
BL6 6SW HORWICH - BOLTON

(Royaume-Uni)

Société REEBOK INTERNATIONAL 
LIMITED

4th Floor, 11/12 Pall Mall
SW1Y 5LU LONDRES

(Royaume-Uni)

14/03/2019

14.30551 11/07/2014 S.A. HACHETTE FILIPACCHI 
PRESSE

149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

(France)

Société HACHETTE FILIPACCHI 
PRESSE

Immeuble Sextant
3-9, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS-PERRET
(France)

14/03/2019

15.00252 09/04/2015 Société OROBIANCO S.R.L.
Via Schiapparelli, 10

21013 GALLARATE (VA)
(Italie)

Société OROBIANCO S.R.L.
Via Roma, 95

21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
(Italie)

14/03/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.23169 04/07/2012 Société WAL-MART STORES, INC. Société WALMART INC. 25/02/2019

02.23170 04/07/2012 Société WAL-MART STORES, INC. Société WALMART INC. 25/02/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21258 12/03/2010 Société JOLADOL MODE 
EXPLOITATIE MIJ B.V.

De Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam

(Pays-Bas)

Société ORSAY GmbH
Lossenfeld 12

77731 Willstätt-Sand
(Pays-Bas)

13/03/2019

01.22266 01/03/2011 Société JOLADOL MODE 
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V.

De Boelelaan 7, 8th floor
1083 HJ AMSTERDAM

(Pays-Bas)

Société ORSAY GmbH
Lossenfeld 12

77731 Willstätt-Sand
(Pays-Bas)

13/03/2019

02.23169 04/07/2012 Société WALMART INC.
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

Société WALMART APOLLO, LLC
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

06/03/2019

02.23170 04/07/2012 Société WALMART INC.
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

Société WALMART APOLLO, LLC
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

06/03/2019

14.30551 11/07/2014 Société HACHETTE FILIPACCHI 
PRESSE

Immeuble Sextant
3-9, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS-PERRET
(France)

Société HACHETTE FILIPACCHI 
ASSOCIES

Immeuble Sextant
3-9, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS-PERRET
(France)

14/03/2019

14.30668 29/08/2014 Société BARE ESCENTUALS 
BEAUTY, INC.

71 Stevenson Street, 22nd floor
94105 SAN FRANCISCO - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION

301 Route 17 North, 10th floor.
07070 RUTHERFORD - NEW JERSEY

(États-Unis d’Amérique)

14/03/2019

15.00252 09/04/2015 Société OROBIANCO S.R.L.
Via Roma, 95

21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
(Italie)

Société TECKNOMONSTER S.R.L.
Via Rossini,40

21011 CASORATE SEMPIONE (VA)
(Italie)

14/03/2019
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Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.23169 04/07/2012 Société WALMART INC.
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

06/03/2019

02.23170 04/07/2012 Société WALMART INC.
702 S.W. 8th Street

72716 BENTONVILLE - Arkansas
(États-Unis d’Amérique)

06/03/2019
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08/02/2019
N° 19.00094

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 
horloges, chronomètres, appareils et instruments 
d’horlogerie et de chronométrie, étuis et pièces pour tous 
les produits précités.

08/02/2019
N° 19.00095

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

PRESAGE COCKTAIL 
TIME

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres, 
horloges, chronomètres, appareils et instruments 
d’horlogerie et de chronométrie, étuis et pièces pour tous 
les produits précités.

08/02/2019
N° 19.00096

S.A.R.L. EDITIONS DES MOULINS 
20, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Il s’agit du O tiré du 
logo des Editions des Moulins et que l’on peut utiliser 
séparément. Il rappelle les ailes d’un moulin et évoque 
l’idée de diffusion.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, 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 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 

MARQUES ENREGISTRÉES
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique 
et de sport ; décorations pour arbres de Noël. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

08/02/2019
N° 19.00097

S.A.R.L. EDITIONS DES MOULINS 
20, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Il s’agit du logo de la 
maison d’édition. Il peut être sur 2 lignes ou sur une seule 
ligne.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, 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 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 28 : Jeux, 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique 
et de sport ; décorations pour arbres de Noël. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

11/02/2019
N° 19.00098

Société BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., 
Groningensingel 1 
ARNHEM 
(Pays-Bas)

BAROX
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparation 

pour détruire et combattre la vermine et les animaux 
nuisibles ; insecticides ; fongicides ; herbicides ; pesticides.

11/02/2019
N° 19.00099

Société JOHNSON & JOHNSON SURGICAL 
VISION, INC. 
1700 E. St. Andrew Place 
92705 SANTA ANA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

TECNIS SYNERGY
Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 

et instruments chirurgicaux à usage médical permettant 
l’implantation et l’administration d’une lentille intra-
oculaire.

11/02/2019
N° 19.00100

Société JOHNSON & JOHNSON SURGICAL 
VISION, INC. 
1700 E. St. Andrew Place 
92705 SANTA ANA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

OPTIBLUE
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Produits et services désignés : Classe 10 : Lentilles 
intra-oculaires, parties et accessoires y relatifs.

04/01/2019
N° 19.00101

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

HEETS SILVER 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, 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 ; accessoires 
et pièces 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° 33184 du 10-
08-2018.

04/01/2019
N° 19.00102

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

HEETS BRONZE 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, 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° 33175 du 10-
08-2018.

04/01/2019
N° 19.00103

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

HEETS CEDAR 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, y compris papier et tubes pour cigarettes, 
filtres à cigarettes, tabatières, porte-cigarettes et cendriers 
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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° 33177 du 10-
08-2018.

04/01/2019
N° 19.00104

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

HEETS SIENNA 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, 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° 38991 du 10-
08-2018.

04/01/2019
N° 19.00105

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

HEETS TURQUOISE 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, 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° 33196 du 17-
08-2018.
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12/02/2019
N° 19.00106

S.A.M. LES ATELIERS DU BOIS 
4 et 6, avenue Albert II 
Zone F - R.D.C. Lots 507, 508, 509 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge pantone 193C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services d’organisation 
et tenue de salons professionnels, manifestations et 
expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
services publicitaires et promotionnels ; distribution 
de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de matériaux de constructions, 
services d’établissement de plans pour la construction, 
d’établissement de rapports d’architectes, services 
d’établissement de rapports d’affaires en rapport avec 
la planification de projets immobiliers, planification de 
travaux de construction, services de conseillers dans 
le domaine de l’architecture et l’élaboration de plan de 
construction, service d’ingénierie, architecture d’intérieur, 
prestation de conseils en matière de architecture 
d’intérieur, conduite d’études de projets techniques dans le 
domaine de la construction, de dessin industriel, de dessin 
technique, de recherche en construction immobilière 
ou urbanisme et en architecture, d’équipements de 
chantier. Classe 37 : Services de menuiserie ; travaux 
de vernissage ; construction, entretien et rénovation de 
bâtiments ; installation de câblages électriques ; installation 
d’appareils de climatisation ; installation d’appareils de 
chauffage ; construction d’ouvrages publics ; supervision 
de travaux de construction ; construction sur mesure de 
bâtiments ; services d’inspection de bâtiments dans le 
cadre de constructions de bâtiments ; prestation de conseils 
en matière d’entretien, de réparation, de construction et de 
rénovation de bâtiments et d’autres structures ; informations 
en matière de construction ; informations en matière de 
réparation.  Classe 40 : Traitement de matériaux ; travaux 

sur bois ; mise à disposition d’informations en matière 
de travail du bois ; usinage de pièces pour des tiers 
[services d’ateliers d’usinage] ; fabrication sur mesure ; 
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; 
mise à disposition d’informations en matière de traitement 
de matériaux.  Classe 42 : Etablissement de plans pour 
la construction ; établissement de rapports d’architectes ; 
établissement de rapports en rapport avec la planification 
de projets immobiliers ; planification de travaux de 
construction ; services de conseillers dans le domaine de 
l’architecture et de l’élaboration de plans de construction ; 
services d’ingénierie ; architecture d’intérieur ; prestation 
de conseils en matière de architecture d’intérieur ; 
conduite d’études de projets techniques dans le domaine 
de la construction ; dessin industriel ; dessin technique ; 
recherche en construction immobilière ou urbanisme.

04/01/2019
N° 19.00107

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

HEETS BLUE 
SELECTION

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris 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 fumeur, 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 ; accessoires et 
pièces pour les produits précités compris dans la classe 34 ; 
extincteurs pour cigarettes et cigares allumés ainsi que pour 
bâtonnets de tabac allumés ; étuis à cigarettes chargeables 
électroniquement.
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Revendication de priorité(s) : Andorre N° 33190 du 17-
08-2018.

17/01/2019
N° 19.00108

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ONE MONTE-CARLO
Produits et services désignés : Classe 9 : Cartes de paiement 

codées ; cartes de paiement magnétiques ; cartes de fidélité 
codées. Classe 35 : Conseils en organisation et direction 
des affaires ; informations d’affaires ; aide à la direction 
des affaires ; consultations et services de conseils pour la 
direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; 
courrier publicitaire ; diffusion d’échantillons ; 
organisation de campagnes promotionnelles régionales ou 
nationales ; services de présentation et démonstration de 
produits ; décoration de vitrines ; organisation d’opérations 
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services 
de gestion commerciale de cartes à usage non financier 
en vue de fidéliser la clientèle (services administratifs de 
cartes de fidélité) ; gestion de programmes de primes de 
fidélité ; services de programmes de fidélité ; opérations de 
parrainage publicitaire (promotion de produits et services 
par l’intermédiaire du parrainage) ; services de vente au 
détail de produits de boulangerie ; services de vente au 
détail et services de regroupement au profit de tiers (à 
l’exception de leur transport) de viande, poisson, volaille, 
gibier, extraits de viande, fruits conservés, fruits congelés, 
fruits secs, fruits cuisinés, légumes conservés, légumes 
surgelés, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, graisses alimentaires, beurre, charcuterie, 
salaisons, crustacés (non vivants), conserves de viande, 
conserves de poisson, fromages, boissons lactées où le 
lait prédomine, 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, produits de l’agriculture 
et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la 
sylviculture, animaux vivants, fruits frais, légumes frais, 
semences (graines), plantes naturelles, fleurs naturelles, 
aliments pour les animaux, malt, gazon naturel, crustacés 
vivants, appâts vivants pour la pêche, céréales en grains 

non travaillés, arbustes, plantes, plants, arbres (végétaux), 
agrumes frais, bois bruts, fourrages, bières, eaux minérales 
(boissons), eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus 
de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des 
boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans 
alcool, boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins, 
vins d’appellation d’origine protégée, vins à indication 
géographique protégée, tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes, cigares, cigarettes, papier à cigarettes, pipes, 
briquets pour fumeurs, boîtes à cigares, étuis à cigares, 
boîtes à cigarettes, étuis à cigarettes, cendriers pour 
fumeurs, cigarettes électroniques. Classe 36 : Gérance 
immobilière, courtage immobilier et location de centres 
commerciaux ; services de location de locaux commerciaux 
au sein d’un centre commercial ; services financiers rendus 
aux détenteurs de cartes de fidélité ; services de cartes de 
paiement électronique dans le cadre de programmes de 
fidélité donnant droit à des réductions, bonus ou points, 
au prorata des montants des achats effectués ; émission de 
cartes cadeaux de paiement ; services de cartes de crédit 
et de cartes de paiement ; émission de bons de valeur 
afin de récompenser la fidélité de la clientèle Classe 41 : 
Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de 
conférences et de réceptions ; Divertissements ; services 
de jeux de casino, exploitation de salles de jeux, jeux 
d’argent ; informations en matière de divertissement et 
de services de jeux de casino ; organisation de concours 
et de championnats de jeux ; services de jeux de casino 
à distance, services de jeux de casino proposés en ligne 
à partir d’un réseau informatique, services de jeux de 
casino accessibles par le réseau de téléphonie ; services de 
réservation en ligne sur un portail internet de prestations 
commerciales en rapport avec les jeux de casino ; 
organisation de loteries et tombolas ; activités culturelles ; 
organisation d’événements culturels, à savoir, conférences, 
congrès, séminaires, expositions, bals, galas, spectacles 
de danses, ballets ; organisation et conduite de concerts 
musicaux ; organisation de spectacles, production de 
spectacles, représentation de spectacles, réservation de 
places de spectacles ; music-hall ; services de boîtes de 
nuit, services de discothèques ; services de réservation en 
ligne sur un portail internet de prestations commerciales 
en rapport avec les discothèques, les spectacles, les 
évènements culturels ; services de billetterie ; activités 
sportives ; organisation de manifestations sportives ; mise 
à disposition de parcours de golf ; mise à disposition de 
courts de tennis ; organisation d’activités et de sports 
nautiques à savoir ski nautique, parachute ascensionnel, jet 
ski, scooter des mers, natation, piscine, voile, planche à 
voile ; kitesurf ; aviron, plongée ; services de clubs de mise 
en forme physique (clubs de santé) ; mise à disposition 
d’équipements sportifs ; mise à disposition d’installations 
sportives ; services de réservation en ligne sur un portail 
internet de prestations commerciales, à savoir cours et 
formations sportifs et notamment de scooters des mers, 
de wakeboard, de parachute ascensionnel, de flyfish et 
de donuts ; location du matériel nécessaire à l’exercice 
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de ces sports ; production audiovisuelle, divertissement 
télévisé, production de films, de séries télévisées, de 
documentaires, d’émissions pour la télévision ; services de 
clubs de mise en forme physique (clubs de santé) ; mise 
à disposition d’installations sportives ; mise à disposition 
d’un complexe aquafitness avec piscine, hammam, sauna ; 
services de coaching dans le domaine sportif.  Classe 43 : 
Services de bars, de restaurants, services de bistrots cafés-
restaurants ; salons de thé ; services de traiteurs ; services 
de chef de cuisine personnel ; services de cuisiniers à 
domicile ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services d’aliments et de boissons 
à emporter ; conseils concernant la cuisine et en particulier 
la préparation des aliments ; conseils dans le domaine de 
l’art culinaire ; services hôteliers avec mise à disposition 
de salles de séminaires, de salles de réunion et de salles de 
réception ; réservation d’hôtels ; services de réservation en 
ligne sur un portail internet de prestations commerciales 
en rapport avec l’hôtellerie, la restauration, les salles de 
séminaires, de réunion et de réception. Classe 44 : Services 
de thermes marins, de spas et de soins de thalassothérapie, 
soins esthétiques, salons de coiffure, massages, salons de 
beauté ; salons de coiffure ; services de manucure ; bains 
turcs ; solariums, saunas, hammam ; services de réservation 
en ligne sur un portail internet de prestations commerciales 
en rapport avec les thermes marins, les spas et les soins de 
thalassothérapie.

08/02/2019
N° R08.26914

Monsieur Setsuko TAKE 
1-33-903, Naitomachi, Shinjuku-ku 
160-0014 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques contenant des fruits, eaux-de-vie, cocktails, 
boissons distillées, gin, liqueurs, saké, vodka, whisky, vins. 
Classe 43 : Restaurants.

Premier dépôt le : 19/08/2008

13/11/2018
N° R08.27056

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE 
11, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide dans la 
conception, l’exploitation et la direction d’une entreprise 
commerciale, notamment l’hôtellerie. Vente en ligne. 
Classe 41 : Edition et publication de livres et revues, 
de magazines. Discothèques. Classe 43 : Services de 
restauration et hôtellerie.

Premier dépôt le : 12/11/2008

12/02/2019
N° R09.27156

Société EASYGROUP LTD 
10 Ansdell Street -  
Kensington 
W8 5BN LONDRES 
(Royaume-Uni)

EASYJET
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés 

et publications ; papier ; adhésifs à usage ménager ou de 
papeterie, articles de bureau, matériel d’emballage et de 
conditionnement ; livres, manuels, brochures, bulletins, 
albums, journaux, magazines et périodiques ; tickets, 
bordereaux, coupons et documents de voyage ; cartes 
d’identité ; étiquettes ; posters, cartes postales, calendriers, 
agendas, photographies, cartes de voeux et d’anniversaires 
ou autres fêtes et évènements ; matériel d’enseignement 



12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 avril 2019

et éducatif ; papeterie, matériel pour artistes, instruments 
pour écrire, brochures, dossiers pour documents de voyage, 
guides, chèques de voyage, badges, matériel promotionnel 
et publicitaire, signets en papier ou cartonnés. Classe 39 : 
Transport aérien de marchandises, de passagers et 
de voyageurs ; services de compagnies aériennes et 
d’expédition ; services aéroportuaires d’enregistrement ; 
organisation du transport terrestre et maritime de 
marchandises, de passagers et de voyageurs ; services de 
croisière ; services de contrôle aérien ; services de transport 
routier par bus ou automobile, services de manutention 
de bagages ; services de manipulation de cargaison et de 
fret ; organisation, exploitation et fourniture d’installations 
pour croisières, voyages organisés, excursions, vacances, 
voyages d’affaires et touristiques ; affrètement d’avions ; 
location d’avions, véhicules et bateaux ; services de 
stationnement d’aéronefs ; services de ravitaillement en 
carburant pour aéronefs ; services de réservation de voyage ; 
services d’information sur les voyages, comprenant 
notamment des services permettant aux clients de comparer 
les prix de différentes compagnies ; services d’agence de 
voyages et de bureau de tourisme ; services d’informations 
et de conseils pour les services susmentionnés ; services 
d’informations pour les services de transport, notamment 
les services de réservation et d’informations fournis 
en ligne depuis une base de données informatiques ou 
internet. Classe 43 : Hébergement temporaire ; fourniture 
d’aliments et de boissons ; services de traiteurs ; services 
fournis par les hôtels, les restaurants, les cafés et les bars ; 
services de réservation d’hôtels ; services hôteliers de 
fourniture d’installations pour expositions et conférences.

Premier dépôt le : 13/01/2009

08/02/2019
N° R09.27210

Société FAIRMONT DUBAI HOLDINGS 
(BERMUDA) LTD. 
Canon’s Court 
22 Victoria Street 
HAMILTON 
(Bermudes)

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 
immobilières ; appartements de logement ; gérance 
d’immeubles et de logements ; services de gérance de 
logements ; vente et location d’appartements, immeubles, 
maisons, copropriétés et autres logements ; services de 
promotion et de gérance immobilière ; octroi et gestion de 
droits de tiers à utiliser des biens immobiliers ; octroi et 
gestion du droit d’utiliser des appartements, résidences et 
biens immobiliers en multipropriété pour des membres de 
clubs de vacances ; services se rapportant aux appartements, 
résidences, biens immobiliers en multipropriété, 
membres de clubs de vacances, adhésions à des clubs, 
biens immobiliers de vacances en temps partagé, biens 
immobiliers en temps partagé, fourniture de logement, 
location de logements pour le compte de tiers, location 
d’appartements, appartements avec services, services se 
rapportant aux biens commerciaux, centres commerciaux 
et galeries commerciales, et biens immobiliers de toutes 
sortes, et installations s’y rapportant ; services se rapportant 
à la vente de biens immobiliers en temps partagé et en 
propriété intermittente ; services se rapportant à l’échange 
de biens immobiliers y compris ceux en temps partagé et 
en propriété intermittente ; services offerts aux membres 
se rapportant au partage du temps de biens immobiliers, 
information sur les biens immobiliers, les appartements, 
les installations immobilières en temps partagé et location 
d’appartements, biens immobiliers en temps partagé, biens 
immobiliers de vacances en temps partagé, services offerts 
aux membres se rapportant au partage du temps de biens 
immobiliers, services financiers ; services se rapportant 
aux hypothèques ; services de carte de crédit ; services 
monétaires ; prestation de services de coffres-forts ; 
services d’assurance ; y compris tous les services précités 
fournis électroniquement ou en ligne à partir d’une base de 
données dans un fichier central ou par Internet ; services 
d’information de conseil et de consultation se rapportant 
aux services précités ; tous en classe 36. Classe 43 : 
Fourniture de nourriture et de boissons ; hébergement 
temporaire ; services d’hôtels et de lieux de villégiature, 
services d’hébergement hôtelier, services de ménage ; 
services de réservation d’hôtels ; location de chambres ; 
réservations de logements temporaires ; réservations de 
séjour de longue et courte durées dans des appartements 
et des logements en copropriété ; services de résidence 
privée et de club, y compris services de garderie d’enfants, 
réservation de restaurants et de repas, banquets et fonctions 
sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations 
de conférence, services de banquet ; services de bar, café, 
restaurant ; services de bars à cocktails et de cafétéria ; 
services de cuisine ; services de traiteur ; fourniture 
d’installations pour les congrès et les expositions ; y 
compris tous les services précités fournis électroniquement 
ou en ligne à partir d’une base de données dans un fichier 
central ou par Internet ; services d’information, de conseil 
et de consultation se rapportant aux services précités tous 
figurant en classe 43.
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Premier dépôt le : 16/02/2009

14/02/2019
N° R09.27444

Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED 
14 Jan Smuts Road - Beaconvale 
7500 PAROW, CAPE TOWN 
(Afrique du Sud)

C-QUENCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices ; préparations pour les soins de la 
peau ; traitements pour les soins de la peau.

Premier dépôt le : 21/07/2009

14/02/2019
N° R09.27445

Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED 
14 Jan Smuts Road - Beaconvale 
7500 PAROW, CAPE TOWN 
(Afrique du Sud)

AVST
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices ; préparations pour les soins de la 
peau ; traitements pour les soins de la peau.

Premier dépôt le : 21/07/2009

13/02/2019
N° 2R98.19929

Société TOS S.R.L. 
Largo M. Vitale 1 
10152 TURIN 
(Italie)

Caractéristiques particulières : Dessin d’un cordonnier

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures et chapellerie.

Premier dépôt le : 25/09/1998

13/02/2019
N° 2R98.19944

Société TOS S.R.L. 
Largo M. Vitale 1 
10152 TURIN 
(Italie)

SEBAGO
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures et chapellerie.

Premier dépôt le : 30/09/1998

13/02/2019
N° 2R98.19945

Société TOS S.R.L. 
Largo M. Vitale 1 
10152 TURIN 
(Italie)

DOCKSIDES
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures et chapellerie.

Premier dépôt le : 30/09/1998
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12/02/2019
N° 2R99.20407

Société GALLUP, INC. 
1001 Gallup Drive 
68102 OMAHA, Etat du Nebraska 
(États-Unis d’Amérique)

GALLUP
Produits et services désignés : Classe 35 : Faire des 

sondages d’opinion publique.

Premier dépôt le : 02/03/1999

13/02/2019
N° 2R99.20416

Société HOLT’S COMPANY 
1105 N. Market Street, Suite 300 
19801 WILMINGTON, Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

SAN CRISTOBAL
Produits et services désignés : Classe 34 : Cigares.

Premier dépôt le : 05/03/1999

13/02/2019
N° 2R99.20429

Société SMBC NIKKO SHOKEN KABUSHIKI 
KAISHA 
3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku 
TOKYO 
(Japon)

NIKKO
Produits et services désignés : Classe 36 : Prêt de 

valeurs ; dépôt en coffre-fort pour les objets de valeur, y 
compris les valeurs mobilières et les métaux précieux ; 
opérations sur les valeurs, transactions des contrats à 
terme sur indice/options sur valeurs/contrat à terme des 
valeurs sur les marchés étrangers ; agences ou sociétés 
de courtage pour les opérations sur les valeurs et pour les 
transactions sur les commissions des contrats à terme sur 
indice/options sur valeurs/contrats à terme des valeurs 

sur les marchés étrangers ; agences pour courtage des 
opérations sur les valeurs des marchés domestiques des 
valeurs et des transactions sur la commission des contrats à 
terme des indices de valeurs/options sur valeurs ; agences 
pour courtage des opérations sur les valeurs des marchés 
étrangers des valeurs et des transactions sur la commission 
des contrats à terme des valeurs des marchés étrangers ; 
opérations d’intermédiaire sur les valeurs ; négociation 
de valeurs ; souscription de cotation et offre de valeurs ; 
informations sur le marché des valeurs mobilières.

Premier dépôt le : 12/03/1999

13/02/2019
N° 2R99.20527

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)

CAPITAL VITALITE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; aliments pour bébés ; 
emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des 
instruments) ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical 
ou hygiénique (autres que les savons) ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 23/04/1999

13/02/2019
N° 2R99.20535

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 Park Avenue 
10022 NEW-YORK, New-York 
(États-Unis d’Amérique)

COLGATE
Produits et services désignés : Classe 21 : Fils dentaires.
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Premier dépôt le : 27/04/1999

12/02/2019
N° 2R99.20566

Société CEDC INTERNATIONAL SP. ZO.O. 
ul. Kowanowska 48 
64-600 OBORNIKI 
(Pologne)

ZUBROWKA
Produits et services désignés : Classe 33 : Liqueurs, 

eaux-de-vie, spiritueux, en particulier vodkas.

Premier dépôt le : 11/05/1999

13/02/2019
N° 4R99.20455

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

LEVI’S
Produits et services désignés : Classe 25 : Sous-

vêtements et vêtements pour hommes, femmes et enfants et 
notamment chemises, gilets, pantalons, vestons, pardessus 
et manteaux, bleus de travail, chemisiers ; jupes, culottes 
et soutien-gorge.

Premier dépôt le : 22/04/1969

13/02/2019
N° 5R99.20164

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

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 09/03/1959

13/02/2019
N° 5R99.20166

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

VAPORUB
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 09/03/1959
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2727605 04/04/2018 THERALY PHARMACEUTICALS 
INC.

7751 Coriander Place
 Elkridge, Maryland 21075
(États-Unis d’Amérique)

THERALY PHARMACEUTICALS 
INC.

1812 Ashland Avenue,
1st Floor, Room 100,

 Baltimore, Maryland 21205
(États-Unis d’Amérique)

12/03/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1545475 16/07/2014 BANNER LIFE SCIENCES, LLC
4125 Premier Drive

  High Point, North Carolina 27265
(États-Unis d’Amérique)

PATHEON SOFTGELS INC.
4125 Premier Drive

  High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

12/03/2019

EP1981909 12/10/2016 MORPHOTEK, INC.
210 Welsh Pool Road

  Exton, PA 19341
(États-Unis d’Amérique)

EISAI INC.
100 Tice Boulevard

  Woodcliff Lake, NJ 07677
(États-Unis d’Amérique)

14/03/2019

EP2137217 05/03/2014 MORPHOTEK, INC.
210 Welsh Pool Road

  Exton, PA 19341
(États-Unis d’Amérique)

EISAI INC.
100 Tice Boulevard

  Woodcliff Lake, NJ 07677
(États-Unis d’Amérique)

14/03/2019

EP2391090 21/08/2013 PRIM`VISION
905 Avenue Albert Einstein

  06560 Valbonne
(France)

CREATICK
Portes de l’Arénas Hall C 

455 Promenade des Anglais
  06200 Nice

(France)

11/03/2019

EP2620451 14/09/2016 MORPHOTEK, INC.
210 Welsh Pool Road

 Exton, PA 19341
(États-Unis d’Amérique)

EISAI INC.
100 Tice Boulevard

  Woodcliff Lake, NJ 07677
(États-Unis d’Amérique)

14/03/2019

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

EP2727605 04/04/2018 THERALY PHARMACEUTICALS 
INC.

1812 Ashland Avenue,
1st Floor, Room 100,

 Baltimore, Maryland 21205
(États-Unis d’Amérique)

D&D PHARMATECH INC.
2nd Floor 225-18, Pangyoyeok-ro

  Bundang-guSeongnam-si, Gyeonggi-
do 13493

(République de Corée)

12/03/2019

EP2772250 28/09/2016 BANNER LIFE SCIENCES, LLC
4125 Premier Drive

  High Point, North Carolina 27265
(États-Unis d’Amérique)

PATHEON SOFTGELS INC.
4125 Premier Drive

  High Point, NC 27265
(États-Unis d’Amérique)

12/03/2019








