
PUBLICATION N° 298

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

99.20805 13/03/2009 Société PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, LLC

14841 Dallas Parkway
75254 DALLAS

(États-Unis d’Amérique)

Société PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, LLC

7100 Corporate Drive
75024 TX PLANO

(États-Unis d’Amérique)

17/06/2019

99.20806 16/06/2009 Société PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, LLC

14841 Dallas Parkway
75254 DALLAS

(États-Unis d’Amérique)

Société PIZZA HUT 
INTERNATIONAL, LLC

7100 Corporate Drive
75024 TX PLANO

(États-Unis d’Amérique)

17/06/2019

99.20887 28/08/2009 Société NTT COMMUNICATIONS 
KABUSHIKI KAISHA

( NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION) 1-6 Uchisaiwai-cho 

1-Chome, Chiyoda-ku
. TOKYO
(Japon)

Société NTT COMMUNICATIONS 
KABUSHIKI KAISHA

( NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION)

2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku 
  TOKYO

(Japon)

14/06/2019

99.20888 23/10/2009 Société NTT COMMUNICATIONS 
KABUSHIKI KAISHA

( NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION) - 1-6 Uchisaiwai-cho 

- 1-chome, Chiyoda-ku
  TOKYO

(Japon)

Société NTT COMMUNICATIONS 
KABUSHIKI KAISHA

( NTT COMMUNICATIONS 
CORPORATION)

2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku 
  TOKYO

(Japon)

14/06/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE



Vendredi 26 juillet 2019 JOURNAL DE MONACO 3

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21895 15/12/2010 Société ROBERT BOSCH TOOL 
CORPORATION

1800 West Central Road
60056 MOUNT PROSPECT

(États-Unis d’Amérique)

Société  NANJING CHERVON 
INDUSTRY CO., LTD.

NO.159, Jiang-Jun Road, Jiangning 
Economic & Technical Development 

Zone
211106 NANJING

(Chine)

14/06/2019

16.00284 13/05/2016 Société TELEGRAM MESSENGER 
LLP

71-75 Shelton Street
Covent Garden

WC2H 9JQ LONDRES
(Royaume-Uni)

Société TELEGRAM SYSTEMS LLP
8 Kean Street

WC2B 4AS LONDRES
(Royaume-Uni)

18/06/2019

16.00286 10/05/2016 Société ALCOA INC.
Alcoa Corporate Center

201 Isabella Street
15212-5858 PITTSBURGH, Etat de 

Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

Société  ALCOA USA CORP.,
201 Isabella Street

15212 PITTSBURGH, Etat de 
Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

26/06/2019

93.14958 28/10/2013 Société ALCOA INC.
Alcoa Corporate Center

201 Isabella Street
15212-5858 PITTSBURGH, Etat de 

Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

Société  ALCOA USA CORP.,
201 Isabella Street

15212 PITTSBURGH, Etat de 
Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

26/06/2019

94.15635 20/05/2014 Société ALCOA INC.
Alcoa Corporate Center

201 Isabella Street
15212-5858 PITTSBURGH, Etat de 

Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

Société  ALCOA USA CORP.,
201 Isabella Street

15212 PITTSBURGH, Etat de 
Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

26/06/2019
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21/05/2019
N° 19.00255

Monsieur Juan Carlos CASALONE 
«Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Parties 
d’engrenages et d’essieux pour véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau.

06/03/2019
N° 19.00256

Monsieur Anthony ORENGO 
«U Pavayun»  
5, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge Pantone 1787 C

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

01/04/2019
N° 19.00257

Monsieur Claudio MARZOCCO 
«Tour Odéon» 
30, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO SOIR
Produits et services désignés : Classe 9 : 

Enregistrements vidéos et applications téléchargeables en 
ligne notamment par le biais d’un réseau international de 
télécommunications sur tout support (tels que ordinateur, 
téléphone mobile, tablette) ; programmes d’ordinateurs, 
programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) 
télévisuels et audiovisuels ; base de données et banques 
d’images ; données téléchargeables sur l’ordinateur, le 
téléphone mobile et la tablette telles que sonneries, sons, 
musiques, photographies, images, vidéos, logos, textes ; 
tous supports d’enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de duplication de données, de sons et/ou 
d’images à savoir bandes magnétiques, cassettes vidéo 
et disques vidéo, disques acoustiques, disques compacts, 
disques compacts à mémoire figée dits «cédéroms» 
disques lasers et disques versatiles digitaux dits «DVD». 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux 
et périodiques, magazines, revues, livres, catalogues, 
prospectus, albums, atlas ; photographies ; articles de 
papeterie ; cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et recharges 
de stylos, porte-stylos ; clichés ; articles en papier, en 
carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters. 
Classe 35 : Promotion de l’espace publicitaire (régie 
publicitaire) pour tous médias dont la presse, la radio, la 
télévision ; préparation, publication et diffusion d’annonces 
publicitaires, sur tout support, notamment dans la presse, 
à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux 
de télécommunication (de type Internet, internet mobile) 
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; agences 
de publicité. Publicité. Consultations professionnelles 
d’affaires. Conseils en publicité, marketing et stratégies de 
communication, relations publiques. Diffusion de matériel 
publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; 
recherche et étude de marché ; études et informations 
statistiques commerciales ; sondages d’opinion ; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite 
de leurs affaires ; informations d’affaires sur les contenus 
de supports médiatiques notamment presse, radio, 
télévision et réseaux mondiaux de télécommunication 
(de type Internet, internet mobile) ou à accès privé ou 

MARQUES ENREGISTRÉES
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réservé (de type Intranet) ; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données. Abonnements à 
des journaux électroniques. Organisation d’expositions, 
de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité. 
Service de relogement pour entreprises ; aide, conseils et 
renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires ; gestion, organisation et administration d’affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Agences de 
presse et d’informations ; télécommunications ; services 
de communications électroniques, radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, 
et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur 
ou équipements électroniques et/ou numériques ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages ; 
transmission et diffusion d’images, de sons, de données, 
d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, 
par supports télématiques et au moyen de tout autre 
vecteur de télécommunications ; fourniture d’accès à un 
réseau informatique mondial ; services de communication 
interactive ; diffusion de programmes de télévision et plus 
généralement de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; 
émissions radiophoniques et télévisées ; communication 
audiovisuelle au public en ligne ; services de transmission 
d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des 
informations contenues dans des banques de données ; 
services de transmission d’informations destinées à 
l’information du public ; transmission d’informations 
sur réseaux informatiques en général ; services de 
communication au public par voie électronique ; fourniture 
de forums de discussion sur l’Internet ; services de mise 
à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; 
services de transmission d’informations dans le domaine 
audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission 
d’informations contenues dans des bases de données ; 
services de transmission de textes, de sons, d’images et de 
vidéos par téléchargement à partir d’une base de données 
informatique ou téléphonique à destination des téléphones 
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, 
d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; distribution 
de journaux ; réservation de sièges pour le transport.  
Classe 41 : Edition de textes (autres que publicitaires), 
d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines et de publications (autres 
que publicitaires) et sous toutes les formes y compris 
publications électroniques et numériques ; enseignement 
et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute 
discipline d’intérêt général ; organisation et conduite de 
séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, 
forums, congrès et colloques ; production et montage 
de programmes cinématographiques, radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 

fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de 
concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou 
divertissement) ; organisation de campagnes d’informations 
à des fins culturelles ou éducatives ; organisation 
d’expositions à but culturel ou éducatif ; production, 
montage de programmes d’informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et 
représentation de spectacles ; organisation de compétition 
sportives ; production, montage et location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo ; services d’édition, 
de publication de tous supports sonores et/ou visuels, 
d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports 
multimédias (autres que publicitaires) ; services d’édition 
de programmes multimédias autres que publicitaires (mise 
en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif 
ou non) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque 
à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo et 
de DVD, ludothèque ; services de reporters, reportages 
photographiques.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018013432 du 23-01-2019.

01/04/2019
N° 19.00258

Monsieur Claudio MARZOCCO 
«Tour Odéon» 
30, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO MATIN
Produits et services désignés : Classe 9 : 

Enregistrements vidéos et applications téléchargeables en 
ligne notamment par le biais d’un réseau international de 
télécommunications sur tout support (tels que ordinateur, 
téléphone mobile, tablette) ; programmes d’ordinateurs, 
programmes (logiciels) et jeux interactifs (logiciels) 
télévisuels et audiovisuels ; base de données et banques 
d’images ; données téléchargeables sur l’ordinateur, le 
téléphone mobile et la tablette telles que sonneries, sons, 
musiques, photographies, images, vidéos, logos, textes ; 
tous supports d’enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de duplication de données, de sons et/ou 
d’images à savoir bandes magnétiques, cassettes vidéo 
et disques vidéo, disques acoustiques, disques compacts, 
disques compacts à mémoire figée dits «cédéroms» 
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disques lasers et disques versatiles digitaux dits «DVD».  
Classe 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés, journaux 
et périodiques, magazines, revues, livres, catalogues, 
prospectus, albums, atlas ; photographies ; articles de 
papeterie ; cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et recharges 
de stylos, porte-stylos ; clichés ; articles en papier, en 
carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters. 
Classe 35 : Promotion de l’espace publicitaire (régie 
publicitaire) pour tous médias dont la presse, la radio, la 
télévision ; préparation, publication et diffusion d’annonces 
publicitaires, sur tout support, notamment dans la presse, 
à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux 
de télécommunication (de type internet, internet mobile) 
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; agences 
de publicité. Publicité. Consultations professionnelles 
d’affaires. Conseils en publicité, marketing et stratégies de 
communication, relations publiques. diffusion de matériel 
publicitaire, tracts, prospectus, imprimés, échantillons  ; 
recherche et étude de marché ; études et informations 
statistiques commerciales ; sondages d’opinion ; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite 
de leurs affaires ; informations d’affaires sur les contenus 
de supports médiatiques notamment presse, radio, 
télévision et réseaux mondiaux de télécommunication 
(de type internet, internet mobile) ou à accès privé ou 
réservé (de type intranet) ; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données. Abonnements à 
des journaux électroniques. Organisation d’expositions, 
de salons, de foires à buts commerciaux ou de publicité. 
Service de relogement pour entreprises ; aide, conseils et 
renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires ; gestion, organisation et administration d’affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Agences de 
presse et d’informations ; télécommunications ; services 
de communications électroniques, radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous 
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, 
et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur 
ou équipements électroniques et/ou numériques ; 
expédition, transmission de dépêches et de messages ; 
transmission et diffusion d’images, de sons, de données, 
d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, 
par supports télématiques et au moyen de tout autre 
vecteur de télécommunications ; fourniture d’accès à un 
réseau informatique mondial ; services de communication 
interactive ; diffusion de programmes de télévision et plus 
généralement de programmes multimédia (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; 
émissions radiophoniques et télévisées ; communication 
audiovisuelle au public en ligne ; services de transmission 
d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des 
informations contenues dans des banques de données ; 
services de transmission d’informations destinées à 
l’information du public ; transmission d’informations 

sur réseaux informatiques en général ; services de 
communication au public par voie électronique ; fourniture 
de forums de discussion sur l’Internet ; services de mise 
à disposition de forums de discussion sur l’Internet ; 
services de transmission d’informations dans le domaine 
audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission 
d’informations contenues dans des bases de données ; 
services de transmission de textes, de sons, d’images et de 
vidéos par téléchargement à partir d’une base de données 
informatique ou téléphonique à destination des téléphones 
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, 
d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; distribution de 
journaux ; réservation de sièges pour le transport. Classe 41 : 
Edition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines et de publications (autres que publicitaires) et 
sous toutes les formes y compris publications électroniques 
et numériques ; enseignement et éducation à l’initiation 
et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt 
général ; organisation et conduite de séminaires, stages 
et cours ; organisation de conférences, forums, congrès 
et colloques ; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; 
publication de livres ; organisation de concours, de jeux 
et loteries en tout genre ( éducation ou divertissement) ; 
organisation de campagnes d’informations à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions à but 
culturel ou éducatif ; production, montage de programmes 
d’informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non) ; production, organisation et 
représentation de spectacles ; organisation de compétition 
sportives ; production, montage et location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo ; services d’édition, 
de publication de tous supports sonores et/ou visuels, 
d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports 
multimédias (autres que publicitaires) ; services d’édition 
de programmes multimédias autres que publicitaires (mise 
en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif 
ou non) ; prêts de livres et autres publications, vidéothèque 
à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo et 
de DVD, ludothèque ; services de reporters, reportages 
photographiques.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018013450 du du 23-01-2019.
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17/05/2019
N° 19.00259

COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO 
2A, boulevard des Moulins  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Logo composé d’un dessin 
de vélo rouge PMS485C ; des caractères «Mona» gris 
PMSCool Gray et des caractères «Bike» vert PMS 375C.

Produits et services désignés : Classe 39 : Location en 
libre-service de vélos et vélos électriques.

21/05/2019
N° 19.00260

MAC MONACO AMBASSADORS CLUB 
7, rue de Millo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge (Pantone 3517), gris 
(Pantone 10).

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles, lacets 
et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;  boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ;  fleurs 
artificielles ;  décorations pour les cheveux ;  cheveux 
postiches Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

22/05/2019
N° 19.00261

S.A.R.L. CLINIMONT 
«Les Industries» - 8ème étage  
2, rue du Gabian C/-IBC 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

27/05/2019
N° 19.00262

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Caractéristiques particulières : Couronne au-dessus 
d’un dessin d’un masque/casque qui est au-dessus du mot 
REIGN qui est au-dessus des mots TOTAL BODY FUEL

Revendication de couleurs : Couronne jaune et bleue, 
masque/casque jaune et bleu, le mot REIGN  en jaune avec 
contour bleu et les mots TOTAL BODY  FUEL en blanc 
sur fond noir.

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88207168 du 27-11-2018.

27/05/2019
N° 19.00263

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : Couronne au-dessus 
d’un dessin d’un masque/casque qui est au-dessus du mot 
REIGN qui est au-dessus des mots TOTAL BODY FUEL.

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88207138 du 27-11-2018.

27/05/2019
N° 19.00264

COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO 
2A, boulevard des Moulins  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Logo MONABIKE sur 
fond blanc. Caractères MONA en gris PMS CollGray 10C, 
caractères BIKE en vert PMS 375C.

Produits et services désignés : Classe 39 : Location en 
libre service de vélos et vélos électriques.

27/05/2019
N° R09.27400

S.A.S. TOGI SANTE GROUPE 
1ère avenue 5600 mètres  
Zone Industrielle 
Le Broc Center Bât. A 
06510 Carros 
(France)

Revendication de couleurs : Rouge pantone 485, vert 
pantone 382.

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; parfums, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 5 : Aliments pour bébés ; emplâtres, 
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matériel pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pharmaceutiques et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, compléments alimentaires à usage médical ; 
alicaments ; compléments alimentaires non à usage 
médical. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et 
dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; bas pour les varices ; biberons, tétines de biberons ; 
vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de 
massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; 
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; 
draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage et 
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie 
chirurgicale, chaussures orthopédiques. Classe 35 : 
Service d’informations commerciales notamment par 
catalogue de ventes par correspondance ; services liés à la 
vente en gros par catalogues de vente par correspondance 
par catalogues en ligne, service de vente au détail, service 
de vente au détail en ligne et commande par téléphone 
proposant : des produits cosmétiques, pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, des substances diététiques 
à usage médical, des compléments alimentaires à usage 
médical ou non, produits désinfectants ; des appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons, tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour 
massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; 
bassins hygiéniques ou à usage et médical ; mobilier spécial 
à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques ; services de rassemblement, pour le compte 
de tiers, d’une variété de produits afin de permettre aux 
clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits 
dans un point de vente au détail ou dans les grands 
magasins, un point de vente au détail en ligne, dans un 
catalogue de vente par correspondance, dans un catalogue 
en ligne, ou sur un site web ou la télévision ou toute autre 
forme de média électronique de télécommunication dans 
le domaine des produits cosmétiques, pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, des substances diététiques 
à usage médical, des compléments alimentaires à usage 
médical ou non, des produits désinfectants ; des appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons, tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; appareils 
pour massages esthétiques ; prothèses ; implants 
artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage et médical ; 
mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, 
chaussures orthopédiques ; location de temps publicitaires 
ou tout moyen de communication ; location d’espaces 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; services 

d’abonnement à de journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires, publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau ; informatique ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion 
de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, 
échantillons). Classe 39 : Organisation en matière de 
transport ; services de taxis ; service de livraison de repas 
à domicile ; réservation de places de voyage. Classe 43 : 
Réservation de pensions ; réservation d’hôtels ; réservation 
de logements temporaires. Classe 44 : Services médicaux ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services 
de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; 
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de 
convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; location 
d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et orthopédiques. Classe 45 : Services rendus 
par un franchiseur à savoir : transfert d’un savoir-faire et 
concession de licences.

Premier dépôt le : 22/06/2009

22/05/2019
N° 3R99.20457

Société CALVIN KLEIN COSMETIC 
CORPORATION 
501 Silverside Road 
19809 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfum, produits 
cosmétiques et pour le bain, notamment parfum, cologne, 
cologne en vaporisateur, crèmes pour le corps, savon pour 
le bain, cristaux pour le bain, gel pour la douche, lotion 
pour le corps, huile pour le corps en vaporisateur, poudre 
pour le corps, gel brillant pour le corps, anti-transpirants 
et désodorisants, cologne  et vaporisateur cologne pour 
homme, lotion après rasage et baume après rasage ; 
préparations pour le soin des cheveux et préparations pour 
bronzer.

Premier dépôt le : 13/07/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1755596 12/08/2015 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Neuhofstrasse 6
  6340 Baar

(Suisse)

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Hinterbergstrasse 16
 6312 Steinhausen

(Suisse)

25/06/2019

EP2170292 08/01/2014 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Neuhofstrasse 6
  6340 Baar

(Suisse)

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Hinterbergstrasse 16
 6312 Steinhausen

(Suisse)

25/06/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1644384 31/10/2012 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

25/06/2019

EP1755596 12/08/2015 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

25/06/2019

EP2049664 14/09/2011 PROSENSA TECHNOLOGIES B.V. BIOMARIN TECHNOLOGIES B.V. 17/06/2019

EP2170292 08/01/2014 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

25/06/2019

EP2393828 12/10/2016 AMUNIX OPERATING INC. AMUNIX PHARMACEUTICALS, 
INC.

17/06/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1644384 31/10/2012 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY

Route 206 and Province Line Road P.O. 
Box 4000

 Princeton NJ 08543-4000
(États-Unis d’Amérique)

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

Hinterbergstrasse 16
 6312 Steinhausen

(Suisse)

25/06/2019

EP3157885 25/04/2018 LAFARGE S.A.
61, rue des Belles Feuilles

  75116 Paris
(France)

LAFARGEHOLCIM LTD.
Zürcherstrasse 156

8645 Jona
(Suisse)

21/06/2019

EP3157885 25/04/2018 LAFARGEHOLCIM LTD.
Zürcherstrasse 156

8645 Jona
(Suisse)

HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
Zürcherstrasse 156

  8645 Jona
(Suisse)

21/06/2019




