
PUBLICATION N° 309

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

19.00372 29/07/2019 Société ADVANCED REGEN 
MEDICAL TECHNOLOGIES, LLC

4203 Yaokum Boulevard
Suite 200

77006 HOUSTON - Etat du Texas
(États-Unis d’Amérique)

Société ADVANCED REGEN 
MEDICAL TECHNOLOGIES, LLC

3 Greenway Plaza, 
Suite 1000,

77046 HOUSTON - Etat du Texas
(États-Unis d’Amérique)

06/09/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30602 07/07/2014 Société AORUS PTE LTD.
10 Jalan Besar #10-06 Sim Lim Tower

208787 SINGAPOUR
(Singapour)

Société  GIGA-BYTE TECHNOLOGY 
CO., LTD.

No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist.
231 New Taipei City

(Taïwan)

09/09/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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25/06/2019
N° 19.00393

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; compositions pour l’extinction 
d’incendies et la prévention d’incendies ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; compositions 
tannantes pour peaux d’animaux ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l’industrie ; mastics et autres matières 
de remplissage en pâte ; composts, engrais, fertilisants ; 
préparations biologiques destinées à l’industrie et aux 
sciences ; films (pellicules) sensibilisés mais non 
impressionnés. Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; 
produits antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d’imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l’état 
brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art. Classe 3 : 
Produits cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits 
de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Classe 4 : Huiles 
et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 6 : 
Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de 
construction métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
petits articles de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-forts ; 
anneaux et chaînes métalliques pour clés ; plaques 
d’immatriculation métalliques pour véhicules ; tubes 
métalliques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; 
écussons métalliques pour véhicules ; statues, statuettes, 
sculptures et trophées ; feuilles d’aluminium ; distributeurs 
métalliques fixes de serviettes ; podiums en métal 
[structure]. Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l’exception des moteurs pour 
véhicules terrestres ; accouplements et organes de 
transmission, à l’exception de ceux pour véhicules 
terrestres ; instruments agricoles autres qu’outils à main à 
fonctionnement manuel ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques ; machines à laver et à sécher le 
linge, machines à laver le linge électriques, lave-vaisselle 
électriques ; compresseurs (non chirurgicaux) ; pompes, 
pompes électriques ; machines de cuisine à mélanger, à 
couper et à hacher ; machines à mélanger les produits 
alimentaires ; centrifugeuses électriques ; robots de cuisine 
électriques ; hachoirs à viande électriques ; ouvre-boîtes 
électriques ; aiguiseurs de couteaux électriques ; moulins à 
café électriques ; broyeurs de glace électriques ; machines 
électriques à traiter les déchets ; outils électriques de 
jardinage, tondeuses à gazon électriques, vaporisateurs de 
jardin pour désinfectants et insecticides ; appareils 
électriques pour le nettoyage, aspirateurs électriques, 
polisseurs de sols électriques ; lave-vitres électriques ; 
outils et instruments à main électriques. Classe 8 : Outils et 
instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie, 
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; rasoirs 
électriques, tondeuses pour la coupe des cheveux 
électriques, appareils électriques pour l’épilation, 
tondeuses à barbe électriques ; limes à ongles électriques ; 
fers à repasser électriques ; fers à cheveux électriques ; 
appareils électrothermiques à onduler les cheveux.  
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 

MARQUES ENREGISTRÉES
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son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; cartes mémoire ; 
cartes à mémoire flash ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
dispositifs électroniques pour les télécommunications, 
l’électronique automobile ou les industries d’électronique 
grand public et industrielle ; matériel informatique ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels 
d’application pour téléphones mobiles ; extincteurs ; 
alcoomètres ; publications électroniques téléchargeables ; 
casques de protection pour le sport ; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport ; tableaux d’affichage électroniques 
et capteurs de chronométrage ; enseignes et panneaux 
indicateurs lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; 
logiciels de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; ordinateurs portables ; tablettes 
électroniques ; alarmes et détecteurs d’incendie, de chaleur 
et de fumée ; caméras vidéo ; caméras de prises de vue ; 
appareils électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables de 
communications vocales, vidéo, de données et d’images ; 
batteries, piles sèches, batteries rechargeables, appareils 
pour la recharge des accumulateurs électriques ; câbles 
audio, câbles vidéo ; machines et appareils de 
communication ; téléphones mobiles cellulaires ; étuis 
pour téléphones mobiles cellulaires ; récepteurs de 
systèmes de positionnement mondial ; montres 
intelligentes ; cartes magnétiques et cartes à mémoire, en 
particulier cartes de clients, cartes de fidélité (comprises 
dans cette classe) et cartes de paiement (comprises dans 
cette classe) ; portefeuilles électroniques ; robots 
humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; panneaux 
solaires, panneaux de captage de l’énergie solaire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et 
dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 
suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 
pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; 
appareils, dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles ; kits de tests 
à usage médical clinique comprenant des tubes de test, des 
plaquettes de test et des diagrammes indicateurs pour 
l’évaluation des résultats de tests ; systèmes d’appareils et 
d’accessoires médicaux pour l’administration de doses 
mesurées de produits pharmaceutiques ; flacons à usage 
médical ; canules à usage médical ; seringues à usage 
médical ; injecteurs à usage médical ; cardiofréquencemètres 
à porter lors d’exercices physiques ; enregistreurs de 
fréquence cardiaque ; moniteurs de fréquence cardiaque ; 
moniteurs de fréquence du pouls. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires ; lampes 
électriques en tous genres et leurs pièces ; lampes et feux 
de véhicules ; filtres à eau ; fontaines à eau potable ; 

ventilateurs électriques à usage personnel ; sièges de 
toilettes ; lanternes de papier ; climatiseurs pour véhicules ; 
machines à café ; cuisinières ; ustensiles de cuisson 
électriques. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau ; pneus pour voiture ; roues et 
jantes pour voiture ; bicyclettes ; pneus et boyaux de 
bicyclettes. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et 
projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. Classe 14 : Joaillerie, 
articles de bijouterie ; colliers ; montres ; montres-bracelets, 
horloges ; chronographes ; horloge murale ; médaillons, 
pendants ; broches ; bracelets ; épingles (joaillerie) ; 
épinglettes pour équipes et joueurs (bijouterie) ; boutons de 
manchette ; épingles de cravates ; médailles 
commémoratives en métaux précieux ; trophées, statues, 
sculptures, tous en métaux précieux ; épingles à chapeau 
décoratives, anneaux porte-clés (breloques) ; pièces de 
monnaie ; médailles pour vêtements ; médaillons pour 
vêtements ; métaux précieux et leurs alliages ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique ; orgues électroniques ; 
pianos électroniques ; claviers d’instrument de musique ; 
synthétiseurs musicaux ; percussions (tambours) ; 
séquenceurs musicaux ; modules sonores pour la pratique 
musicale. Classe 16 : Livres de coloriage et de dessin ; 
livres d’activités ; magazines ; journaux ; livres et revues ; 
marqueurs de pages ; matériel d’enseignement imprimé ; 
feuilles de scores ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de voeux ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 
en matières plastiques ; papier pour l’emballage des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes autocollantes ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 
pour se démaquiller en papier ; boîtes à mouchoirs de 
poche en papier et en carton ; mouchoirs de poche ( en 
papier) ; papeterie et matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier pour 
machines à écrire ; papier à copier ; enveloppes [papeterie] ; 
blocs d’écriture ; housses pour documents ; papier de soie ; 
livres d’exercices ; feuilles de papier pour la prise de 
notes ; papier à lettres ; papier à classeur ; dossiers ; papier 
de couverture de livres ; papier lumineux ; presse-papiers ; 
papier crépon ; papier-toile ; badges ou insignes en papier ; 
drapeaux en papier ; banderoles en papier ; instruments 
d’écriture ; stylos ; crayons ; stylos à bille ; ensembles de 
stylos, à billes et de crayons ; feutres ; crayons-feutres et 
marqueurs ; marqueurs ; encres, tampons encreurs, timbres 
humides ; machines à écrire (électriques ou non 
électriques) ; lithographies, lithographies (objets d’art) ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; boites de peinture, 
crayons de couleur ; craies ; ornements pour crayons ; 
clichés ; carnets d’adresses ; organisateurs personnels en 
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papier ; cartes routières ; tickets, billets d’admission, 
chèques bancaires ; livres de bandes dessinées ; calendriers ; 
cartes postales ; panneaux publicitaires imprimés en papier 
ou en cation, bannières en papier et équipement pour jeux 
de rôles sous forme de manuels de jeux compris dans cette 
classe ; décalcomanies ; étiquettes autocollantes ; articles 
de bureau [à l’exception des meubles] ; correcteurs 
liquides ; gommes à effacer ; taille-crayons ; supports et 
conteneurs pour articles de bureau ; trombones ; punaises 
[pointes] ; règles ; rubans adhésifs pour la papeterie, 
distributeurs de ruban adhésif ; agrafes ; stencils ; dossiers 
pour documents ; pinces à dessin ; étuis pour carnets de 
notes ; serre-livres ; timbres [cachets] ; timbres-poste ; 
cartes de crédit, cartes téléphoniques, porte-monnaie 
électroniques, cartes de voyages et spectacles, cartes de 
garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques et 
en papier ou carton ; étiquettes à bagages en papier ; étuis 
pour passeport ; chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; 
papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; pinces pour billets (en 
métal). Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler ; tuyaux et tubes flexibles non métalliques ; mastic 
de silicone pour divers usages, notamment pour le 
calfeutrage de baignoires et le colmatage de bateaux et 
automobiles ; revêtements étanches et de voirie en silicone, 
enduits à toiture en caoutchouc silicone ; composés 
plastiques de vitrage ; matières plastiques sous forme de 
feuilles, plaques, blocs, tous pour la fabrication ; matériaux 
d’isolation électrique, y compris vernis isolant, composés 
de caoutchouc silicone ; matières plastiques sous la forme 
de feuilles, tiges ; matériaux d’insonorisation ; matériaux 
d’isolation thermique ; matériaux isolants ; valves en 
caoutchouc ou fibre vulcanisée ; matériaux d’isolation 
sismique en caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; 
caoutchouc naturel ; caoutchouc pour le rechapage et la 
réparation de pneus ainsi que pour la réparation de tubes ; 
gomme pour le rechapage des pneus. Classe 18 : Sacs en 
cuir et imitations du cuir ; produits de maroquinerie en cuir 
et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; peaux d’animaux ; 
sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits 
qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs de voyage ; sacs-
à-dos ; cartables ; sacs à attacher à la ceinture ; sacs à main ; 
sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements 
(pour le voyage).  Classe 19 : Matériaux de construction 
non métalliques ;  tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ;  asphalte, poix, goudron et bitume ;  
constructions transportables non métalliques ;  monuments 
non métalliques Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres ; contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-
ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune. Classe 21 : 

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence ; mugs ; 
instruments pour nettoyer les vêtements, brosses à dents ; 
brosses à dents électriques. Classe 22 : Cordes et ficelles ; 
filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage 
de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières 
plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : 
Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques ; linge de lit. 
Draps ; édredons ; dessus-de-lit ; housses d’oreillers ; 
rideaux, rideaux de douche ; tissus pour rideaux ; linge ; 
essuie-mains en matières textiles, linge de bain, torchons ; 
couvertures enveloppantes ; mouchoirs de poche (en 
matières textiles) ; tentures murales en matières textiles ; 
drapeaux en matières textiles ; bannières ; banderoles en 
tissu ; nappes non en papier ; étiquettes en matières 
textiles ; tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lits et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles 
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour 
les cheveux ; faux cheveux ; bigoudis électriques. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; gazon artificiel ; tapis de gymnastique ; 
tapis de yoga ; tapis d’exercices ; revêtements de sol pour 
gymnases ; revêtements de sol en caoutchouc ; revêtements 
à surface élastique dure pour sols, murs et autres surfaces ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; peluches ; billets à 
gratter pour jeux de loterie ; starting-blocks pour 
manifestations sportives ; haies destinées à l’athlétisme ; 
bâtons de relais (témoins) ; plots, cônes et coupelles pour 
l’athlétisme. Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; poisson et viande conservés ; fruits et 
légumes cuits ; fruits et légumes en boîte ; huiles et graisses 
comestibles ; pommes chips ; pommes de terre frites ; noix 
préparées ; confitures ; marmelades et gelées ; lait ; produits 
à base de lait, produits laitiers ; fromages ; lait de soja ; 
légumes et fruits séchés, conservés et surgelés ; œufs.  
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ;  farines et préparations faites de céréales ;  
pain, pâtisserie et confiserie ;  chocolat ;  glaces 
comestibles ;  sucre, miel, sirop de mélasse ;  levure, poudre 
pour faire lever ;  sel, moutarde ;  vinaigre, sauces 
(condiments) ;  épices ; glace à rafraîchir. Classe 31 : 
Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à 
l’état brut et non transformés ; graines et semences brutes 
et non transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, 
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semis et semences ; animaux vivants ; produits alimentaires 
et boissons pour animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ;  préparations 
alcoolisées pour faire des boissons Classe 34 : Tabac et 
succédanés du tabac ;  cigarettes et cigares ;  cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ;  articles 
pour fumeurs ;  allumettes. Classe 35 : Publicité ; diffusion 
d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines ; publicité par parrainage (sponsoring) ; services 
de marketing et publicité en ligne ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; services de publicité, à savoir, promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
d’accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; services de 
publicité, à savoir, promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du transfert d’image ; location 
d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
numérique ou non ; administration commerciale de la 
participation d’équipes nationales à une compétition 
internationale d’athlétisme, et promotion auprès du public 
et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes ; 
services de conseils en administration commerciale ; 
services de saisie et de traitement de données ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion publicitaire de compétitions et événements 
sportifs à l’usage de tiers ; promotion publicitaire de 
concerts et d’événements culturels de tiers ; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d’échantillons, 
reproduction de documents ; gestion de fichiers 
informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux 
constituant un portefeuille d’images et de séquences vidéo 
destinés à une utilisation sous licence dans la publicité 
traditionnelle et dans la promotion publicitaire de 
comportements (moral advertising) ; services de gestion 
commerciale liés au commerce électronique, à savoir la 
mise à disposition d’informations sur des produits par 
réseaux de télécommunication à. des fins de publicité et de 
vente ; services de vente au détail ou en gros de vêtements, 
chaussures, chapellerie ; services de vente au détail ou en 
gros d’articles de sport ; services de vente au détail ou en 
gros de bijouterie, joaillerie, horlogerie, accessoires de 
mode, sacs, souvenirs (memorabilia).  Classe 36 : Services 
d’assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; 

affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de 
carte de crédit ; financement d’activités sportives et 
culturelles ; mise en place de programmes financiers de 
soutien et d’assistance dans le domaine du sport. Classe 37 : 
Construction ; services d’entretien de moteurs d’avion, 
turbines, équipements électriques, équipements médicaux 
et locomotives ; location d’équipement de construction ; 
installation, construction, maintenance, révision et 
réparation d’installations, équipements et appareils de 
production d’électricité et d’énergie électrique ; services de 
maintenance d’ordinateurs ; installation et réparation 
d’appareils électriques ; réparation de récepteurs radio et 
récepteurs de télévision ; réparation et entretien d’appareils 
et instruments électriques de communication ; réparation et 
entretien d’appareils ménagers électriques ; réparation et 
entretien d’appareils d’éclairage électriques ; réparation et 
entretien d’appareils et instruments médicaux ; réparation 
de véhicules. Classe 38 : Télécommunications ; diffusion 
de programmes de télévision et d’émissions télévisées (en 
direct ou enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; 
communications par terminaux d’ordinateurs électroniques, 
par bases de données et par réseaux de télécommunication 
liés à l’Internet ; communications par téléphone ; télévision 
par câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; fourniture d’accès à des lignes de chat, 
chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet 
mobile ; transmission de messages et d’images par 
ordinateurs ; services de connexions de télécommunications 
à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet ; 
transmission de données en flux continu (streaming) ; 
location de temps d’accès à une base de données centrale 
(télécommunications) ; mise à disposition d’accès à des 
moteurs de recherche ; mise à disposition de chatrooms et 
de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à des forums 
Internet ; location de temps d’accès à un serveur central de 
bases de données ; location de temps d’accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication) ; 
transmission électronique de données, images, documents, 
messages, courriers et données audio et vidéo via des 
réseaux locaux ou mondiaux de communication ; 
transmission électronique de données, images, documents, 
messages, courriers et données audio et vidéo via les 
réseaux internet, intranets, extranets et de télévision ; 
transmission électronique de données, images, documents, 
messages, courriers et données audio et vidéo via les 
réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires 
et les réseaux de satellites ; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l’internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites ; 
fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux 
de communication locaux ou mondiaux, y compris 
l’internet, intranets, extranets, télévision, communication 



Vendredi 11 octobre 2019 JOURNAL DE MONACO 7

mobile, réseaux cellulaires et satellitaires ; services de 
transmission et de relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages ; services de télécommunications 
pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à 
savoir, transmission de données à des téléphones mobiles ; 
services de communication par téléphone mobile ; services 
de transmission et de réception de communication vocale : 
fourniture d’accès à un site Internet d’information dans le 
domaine du sport. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; 
services d’entreposage de supports contenant des images 
fixes et mobiles ; location d’automobiles ; prestation de 
conseils en transport ; mise à disposition d’informations en 
matière de transport ; informations en matière de voyages ; 
services de conseillers en matière de services de voyage, de 
transport et d’entreposage. Classe 40 : Développement de 
films cinématographiques ; agrandissement de 
photographies, impression de photographies, 
développement de films photographiques ; location de 
machines et instruments photographiques pour le 
développement, l’impression, l’agrandissement ou la 
finition ; traitement et recyclage de déchets et ordures ; 
services de traitement et d’épuration d’eau. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles, divertissements culturels et sportifs télévisés ; 
organisation de compétitions sportives ; organisation d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; organisation et 
animation de manifestations sportives internationales ; 
divertissement sous forme de compétitions sportives ; 
divertissement sous la forme d’une compétition 
internationale d’athlétisme ; services de divertissement, à 
savoir, organisation et animation d’une série d’événements 
sportifs, diffusés en direct ou enregistrés pour être 
distribués par tout média ; services de mise à disposition de 
divertissement en ligne, à savoir dans le domaine du sport, 
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique 
en ligne ou de l’Internet ou d’un autre réseau de 
communication électronique sans fils ; services de mise à 
disposition d’informations éducatives en ligne dans les 
domaines du sport fournis en ligne à partir d’une base de 
données informatique ou de l’Internet ou d’un autre réseau 
de communication électronique sans fil ; mise à disposition 
d’informations dans le domaine du divertissement et des 
événements sportifs par le biais d’un site Web en ligne ; 
mise à disposition d’information proposant des liens à des 
nouvelles dans le domaine du sport et à des articles dans le 
domaine du sport par le biais d’un site Web interactif ; 
organisation d’activités et d’événements sportifs et 
culturels ; organisation d’expositions à buts culturels et 
éducatifs ; organisation de loteries et compétitions ; 
services de paris et de jeux d’argent liés au, ou en rapport 
avec le sport ; services de paris en ligne ; services de 
divertissements fournis lors d’événements sportifs ou 
concernant les événements sportifs ; mise à disposition de 
divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux, de 
ligues sportives virtuelles et d’émissions de jeu ; mise à 
disposition d’infrastructures sportives ; services de location 

d’équipements audio et vidéo, production de films, autres 
que films publicitaires ; production d’enregistrements 
vidéo et de sons ; présentation et distribution 
d’enregistrements vidéo et de sons ; location de films et 
d’enregistrement vidéo et de sons ; location et/ou mise à 
disposition au moyen d’un réseau informatique de produits 
d’éducation et de divertissements interactifs, à savoir 
disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux 
informatiques ; services de production de programmes 
radio et de télévision et de bandes vidéo ; services de 
reporters ; services de réservation de tickets pour spectacles 
et événements sportifs ; chronométrage de manifestations 
sportives ; divertissement interactif ; fourniture de jeux sur 
l’Internet ; informations concernant les activités sportives 
et culturelles, ainsi que la formation, l’éducation et les 
divertissements, fournies en ligne à partir d’une banque de 
données ou à partir d’Internet ; publication de livres, 
revues, textes (autres que textes publicitaires) et 
périodiques ; publication de textes (autres que textes 
publicitaires), y compris de règlements, de normes et de 
standards dans le domaine du sport et en particulier de 
l’athlétisme ; mise à disposition de résultats sportifs ; 
location de sons et d’images enregistrés ; services de 
production audio ; services d’édition et de publication ; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions 
sportives ; services de mise à disposition d’informations en 
matière de divertissement ; remise de prix récompensant 
les auteurs d’actes ou de performances exceptionnels ; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec la 
remise de prix et de récompenses.  Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; hébergement de 
blogues ; hébergement et mise à disposition de plateformes 
électroniques pour le partage et la transmission de données ; 
mise à disposition d’applications logicielles non 
téléchargeables par le biais d’un site web en relation avec 
des petites annonces, des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux, l’utilisation commune de textes, des 
images et des contenus audiovisuels ; mise à disposition, 
via une plateforme Internet, d’applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation 
personnelle) les performances d’un athlète, de voter pour 
un athlète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur 
permettant aussi de consulter les notes, votes et 
commentaires d’autres utilisateurs ; hébergement et mise à 
disposition d’une plateforme Internet permettant aux 
utilisateurs de s’identifier et de voter pour des athlètes 
participant à une compétition sportive internationale ; 
planification et conception techniques d’installations 
sportives ; audits techniques de projets de développement 
et de création d’infrastructure sportives ; inspection, 
contrôle, supervision, audit et certification de la qualité des 
produits et services et de leur conformité avec les normes, 
lois, règlements pratiques et standards nationaux et 
internationaux ; services de tests de conformité ; conseils 
en matière de contrôle de qualité ; services de conseil en 
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informatique ; développement de logiciels ; plateforme 
informatique en tant que service (PaaS) ; logiciel-service 
(SaaS) ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels 
d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un 
réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
maintenance de logiciels ; fourniture de moteurs de 
recherche pour l’internet ; mise à jour de logiciels ; location 
d’ordinateurs ; maintenance de bases de données 
informatisées. Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; 
services de traiteur ; services hôteliers ; services 
d’hébergement et de restauration, réservations de chambres 
d’hôtel et d’hébergement temporaire ; mise à disposition 
d’aliments et de boissons lors d’événements en tant que 
service d’accueil de sociétés.  Classe 44 : Services 
médicaux ; examens médicaux et pharmaco-
toxicologiques ; services vétérinaires ; soins de santé, 
d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; 
services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; 
services de conseils en matière d’imagerie médicale et de 
diagnostic ; services de conseils en matière de propriétés 
prophylactiques, thérapeutiques et de diagnostic de 
produits pharmaceutiques ; services de mise à disposition 
d’informations médicales ; services d’imagerie médicale ; 
services de diagnostic médical ; location de systèmes 
médicaux. Classe 45 : Services juridiques, y compris 
l’engagement de procédures judiciaires destinées à prévenir 
ou combattre les contrefaçons et le marketing sauvage 
(ambush marketing) ; concession de licences de droits de 
propriété intellectuelle ; services de sécurité pour la 
protection des biens et des individus dans le cadre de 
l’organisation de manifestations et compétitions culturelles 
et sportives ; services de réseautage social en ligne.

Revendication de priorité(s) : Liechtenstein N° 2019-
152 du 19-02-2019.

06/08/2019
N° 19.00394

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CMB MOBILE
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, disque optique 
numérique (DVD) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.  
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières.

06/08/2019
N° 19.00395

S.A.M. CMB ASSETS MANAGEMENT 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et gris.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

06/08/2019
N° 19.00396

S.A.M EPICURE 
«Le Prestige» 
25, Chemin des Révoires 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 41 : Salles de 
sport ou de détente, exploitation de centres de bowling, 
mise à disposition d’installations de patinoires, éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire, hôtels.

07/08/2019
N° 19.00397

Société AMBITIOUS S.A.R.L. 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures 
de sport.  Classe 28 : Gants de boxe.  Classe 35 : Gestion 
d’affaires pour le compte de sportifs.  Classe 41 : Club de 
sport, mise en forme et fitness. Coaching.

07/08/2019
N° 19.00398

S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER 
«Monte Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : L’ECRAN est écrit 
en première ligne en majuscule. CONNEXE est écrit 
en deuxième ligne en majuscule. Deux segments 
perpendiculaires forment un cadre inachevé en haut à 
gauche du logo et en bas à droite.

Revendication de couleurs : Bleu #3367 (couleur 
hexadécimal) et noir #000000 (couleur hexadécimal) ;

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical.  Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments 
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres 
artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; 
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; 
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draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage 
médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie 
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs 
pour personnes handicapées.  Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement 
à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 
a des services de télécommunications pour des tiers ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction 
de documents ; services de bureaux de placement ; 
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie).  
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; 
location d’appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services 
de messagerie électronique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.  Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; location de 
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services 
de photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique ; services de jeux d’argent ; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-
édition.  Classe 44 : Services d’agriculture d’horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; 
services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de 
beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons 
de convalescence ; services de maisons de repos ; services 
d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de 
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes.

08/08/2019
N° 19.00400

Monsieur Salvatore GANDOLFO 
18, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures et 
véhicules en général.  Classe 14 : Joaillerie, articles de 
bijouterie, pierre précieuses et semi précieuses ; horlogerie ; 
colliers ; bracelets ; bagues ; montres ; montres-bracelets ; 
boutons de manchettes ; boucles d’oreilles. Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapellerie.  Classe 28 : Jouets ; 
appareils de jeux vidéo ; articles de sport.  Classe 41 : 
Éducation ; activités sportives et culturelles.

12/08/2019
N° R09.27428

Société BON FOODSTUFF AND RESTAURANT 
MANAGEMENT GROUP CO WLL 
P.O. Box 159 
13002 SAFAT 
(Koweït)
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Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation).

Premier dépôt le : 13/07/2009

07/08/2019
N° R09.27564

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 PARIS 
(France)

DOLIGRIPPAL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 16/10/2009

07/08/2019
N° R09.27565

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 PARIS 
(France)

DOLIETATGRIPPAL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 16/10/2009

08/08/2019
N° R09.27566

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaire ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 16/10/2009

07/08/2019
N° R09.27567

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 PARIS 
(France)

DOLIFEBRIL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 19/10/2009

07/08/2019
N° R09.27568

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 PARIS 
(France)
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DOLIFEBRAL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 19/10/2009

09/08/2019
N° R10.27662

SUPER YACHT BUILDERS ASSOCIATION 
34, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SYBASS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau, services de consultation 
pour la direction des affaires, services de consultation et de 
conseil des affaires, conseils en organisation et direction 
des affaires, services d’organisation commerciale pour les 
sociétés exerçant dans le développement et la construction de 
(super) yachts, promotion, suivi et fourniture d’information 
se rapportant aux yachts et aux constructeurs de yachts aussi 
par une plate-forme Internet ; développement et maintien 
de bases de données contenant des informations concernant 
les yachts et les constructeurs de yachts, services de gestion 
de bases de données, recherches de marché et analyses 
de marché, sondages, relations publiques, organisations 
d’expositions et de manifestations à des fins publicitaires 
ou commerciales, location d’espaces publicitaires, aussi 
sur Internet ; lobbying à des fins commerciales, services 
fournis par organisation commerciale ou d’intérêt, à 
savoir la promotion d’intérêts individuels ou collectifs 
des membres ; publicité commune et publicité notamment 
dans des brochures, prospectus et magazines ; organisation 
d’opérations et activités de promotion ; les services 
précités étant aussi fournis par des réseaux en ligne comme 
Internet ; les services précités pour la promotion et les 
intérêts de sociétés et d’organisations concernant les yachts 
et les constructeurs de yachts. Classe 41 : Manifestations, 
cours, éducation et formation, principalement dans  le 
domaine des yachts et des constructeurs de yachts ; 
organisation et gestion de congrès, conférences, colloques, 
symposiums, séminaires et tous types de réunions et 
manifestations principalement dans le domaine des 
yachts et des constructeurs de yachts ; publication, prêt 
et distribution d’imprimés,  publications en  ligne,  CD, 
CD-ROM et autres supports de données principalement 

dans le domaine des yachts et des constructeurs de yachts ; 
services d’information et de consultation se rapportant à 
tous les services précités aussi fournis par des réseaux en 
ligne comme Internet. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques se rapportant aux yachts et aux 
constructeurs de yachts ; recherche et développement 
dans le domaine de la construction de yachts ; inspections, 
études et rédaction de rapports d’expertise dans le domaine 
des yachts et des constructeurs de yachts ; consultation 
économique et en organisation concernant l’introduction, 
l’optimisation et l’application de systèmes d’assurance 
qualité et de gestion qualité, et gestion de processus 
s’y rapportant, tous dans le domaine des yachts et de la 
construction des yachts ; services en matière d’assurance 
qualité et de gestion qualité, y compris de consultation 
technique concernant le développement, l’introduction, 
l’optimisation, l’application et la certification de systèmes 
d’assurance qualité et de gestion qualité, et la gestion 
de processus s’y rapportant, tous dans le domaine des 
yachts et de la construction des yachts ; classification et 
certification de yachts et de constructeurs de yachts ; 
analyse technique, consultation technique et prestation 
d’expertise ; certification de sociétés conformément à 
différentes normes ; certification de sociétés, matériaux, 
installations et éléments d’installation dans le domaine de 
l’ingénierie navale ; services d’information et de conseil 
se rapportant aux questions de réglementation navale ; 
services d’information et de conseil se rapportant aux 
réglementations en matière de sécurité ; exploitation 
de bases de données pour la fourniture d’informations 
techniques sur Internet, y compris notamment dans le 
cadre des communautés internet.

Premier dépôt le : 29/12/2009

08/08/2019
N° 2R99.20865

S.A.S. COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE en abrégé COOPER 
Place Lucien Auvert 
77000 MELUN 
(France)

ETIAXIL
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

parfumerie, cosmétiques. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 25/08/1999
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07/08/2019
N° 2R99.20972

Société DOMPE FARMACEUTICI S.P.A. 

Via S. Martino della Battaglia n. 12 

20122 MILAN 

(Italie)

XAMAMINA

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
chimico-pharmaceutiques et préparations médicinales.

Premier dépôt le : 25/10/1999

08/08/2019
N° 3R99.20344

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

PREMIER
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances et 

finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de 
souscription d’assurances. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d’immeubles. Services de cartes de crédit et de 
débit.

Premier dépôt le : 25/08/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2082605 27/09/2017 EUREKA S.A.
12 Rue Guillaume Schneider

  2522 Luxembourg
(Luxembourg)

EUREKA S.A.
12 Rue Jean Engling
  1466 Luxembourg

(Luxembourg)

10/09/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2513053 04/10/2017 OGEDA SA
Rue Adrienne Bolland, 47

 6041 Charleroi
(Belgique)

EPICS THERAPEUTICS
Rue Adrienne Bolland,47

 6041 Gosselies (Charleroi)
(Belgique)

13/09/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1601450 05/06/2013 Suivant la requête en date du 10 septembre 2019, il convient de lire : «9600 
Medical Center Drive, Suite 100, 20850 Rockville MD US» dans la publication 
PUB01 - brevets d’invention designant mc delivres par l’OEB - bulletin 2013/2, 
du 30/06/2013.
 

10/09/2019

EP2517011 02/09/2015 Suivant la requête en date du 10 septembre 2019, il convient de lire : «9600 
Medical Center Drive, Suite 100, 20850 Rockville MD US» dans la publication 
des brevets d’invention désignant mc delivres par l’OEB - bulletin 2015/47, du 
20/11/2015

10/09/2019

BREVETS D’INVENTION






