
PUBLICATION N° 314

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

00.21119 07/12/2009 Société ITT MANUFACTURING 
ENTERPRISES LLC.

1105 North Market Street, Suite 1217
19801 WILMINGTON

(États-Unis d’Amérique)

Société ITT MANUFACTURING 
ENTERPRISES LLC.

1105 North Market Street, Suite 1300
19801 WILMINGTON

(États-Unis d’Amérique)

17/10/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21119 07/12/2009 Société ITT MANUFACTURING 
ENTERPRISES INC.

Société ITT MANUFACTURING 
ENTERPRISES LLC.

17/10/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00152 24/01/2018 Société SIGAVE PRODUCTION AG
28 Pilatusstrasse

6052 HERGISWIL NW
(Suisse)

S.A.S. THE EXPLORERS NETWORK
141, avenue Félix Faure

75015 PARIS
(France)

15/10/2019

18.00183 24/01/2018 Société SIGAVE PRODUCTION AG
28 Pilatusstrasse

6052 HERGISWIL NW
(Suisse)

S.A.S. THE EXPLORERS NETWORK
141, avenue Félix Faure

75015 PARIS
(France)

15/10/2019

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00297 07/06/2019 Société MC COMPANY S.A.M.
6, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société  S.A.M RIVIERA DESIGN 
COMPANY

6, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

14/10/2019

05.24778 29/07/2015 S.A.M. MONACO INTERNATIONAL 
COMPUTER (SAMIC)

Aigue Marine
24, Avenue de Fontvieille

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.S. SAB
36, boulevard de Vincennes
94120 Fontenay-Sous-Bois

(France)

15/10/2019

05.24780 29/07/2015 S.A.M. MONACO INTERNATIONAL 
COMPUTER (SAMIC)

Aigue Marine
24, Avenue de Fontvieille

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.S. SAB
36, boulevard de Vincennes
94120 Fontenay-Sous-Bois

(France)

15/10/2019
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03/09/2019
N° 19.00425

S.A.R.L. ABA GATE 
Avenue Princesse Alice  
One Monte-Carlo 
Immeuble Espace B1 & B2 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs ; aide à la 
direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de 
produits ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; services de vente 
au détail de bijoux et pierres précieuses, montres, horloges 
de table de bureau, pendules murales et horloges  ; services 
de vente au détail de vêtements pour enfants, hommes 
et femmes, vêtements de prêt-à-porter, accessoires 
d’habillement, chaussures, sacs, cuir, matières plastiques, 
lunettes, objets décoratifs en céramique, souvenirs en 
porcelaine, services de vente au détail en rapport avec des 
cadeaux, produits de soins personnels, cigarettes, tabac.

12/09/2019
N° 19.00440

Mademoiselle Véronique ASLANIAN 
«Pharmacie du Rocher» 
15, rue Comte Félix Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu : pantone 2195C et 
2935C. Vert : pantone PMS-356 et PMS-3425.

Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de 
cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères ; peignes et éponges ; brosses à l’exception 
des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du 
verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de 
qualité et d’authentification ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

17/09/2019
N° R09.27320

S.A.R.L. UNIQUE CONCEPT 
«Le Montaigne» 
7, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO D’ANTAN
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 

MARQUES ENREGISTRÉES
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boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 
des bières). Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières.

Premier dépôt le : 04/05/2009

17/09/2019
N° R09.27529

Société SHORINJI KEMPO UNITY 
2-17-5 Kitaohtsuka, Toshima-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton 
et articles manufacturés à partir de ces matériaux, non listés 
dans les autres classes ; matériel de reliure ; photographies ; 
papier à lettres ; adhésifs pour papier à lettres ou à usage 
domestique ; matériel pour artistes ; pinceaux pour 
peinture ; machines à écrire et nécessaire pour bureaux 
(à l’exception de fourniture) ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception d’appareils) ; matériel 
d’emballage en plastique (non listé dans les autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; blocs d’imprimerie ; 
enveloppes ; blocs ; matériel d’écriture (instruments 
d’écriture), fourniture scolaire (papeterie) timbres ; 
calendriers ; tickets ; livres ; bandes-dessinées ; brochures ; 
catalogues ; guides (manuels) ; opuscules ; albums ; 
almanachs ; marque-pages ; tableaux peints encadrés ou 
non-encadrés ; récipient d’emballage en papier ; boites 
en carton ; sacs en papier ; boites en carton ondulé ; 
articles en carton ; papier d’emballage ; sacs (enveloppes, 
étuis) en papier ou plastique, pour emballage ; boites en 
carton ou en papier ; autocollants (papeterie) ; matériel 
d’imprimerie pour romans photos ; relieurs (papeterie) ; 
dossiers ; carnets et cahiers. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapeaux ; vêtements d’extérieur ;  sous-
vêtements ; vêtements de  sport (autres que gants de golf 

ou casques) ; uniformes pour le sport (autres que gants  de  
golf  ou casques) ; vêtements pour arts martiaux ; maillots ; 
t-shirts ; chaussures de sport ; bandanas. Classe 28 : Jeux ; 
articles de gymnastiques et de sport non listés dans d’autres 
classes ; décorations pour sapins de noël ; machines pour 
exercices physique ; appareils de body-building ; articles 
de protection pour arts martiaux (adaptés) /genouillères 
(articles de sport) ; jambières (articles de sport) ; 
masques de protection (articles de sport) ; protecteurs de 
l’abdomen (articles de sport) ; gants pour jeux. Classe 41 : 
Enseignements ; formations ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; enseignement, instructions 
et/ou formations dans le domaine des arts martiaux ; 
enseignement, instruction et/ou formations dans le domaine 
des sports ; éducation physique ; stages d’entraînement ; 
renseignements sur l’enseignement des arts martiaux ; 
cours par correspondance dans le domaine des arts 
martiaux ; examens d’enseignement des arts martiaux ; 
passage des grades des arts martiaux ; enseignement 
de la massothérapie et du massage par pression des 
doigts (shiatsu) ; enseignement de la méditation (zen) ; 
enseignement, instruction et/ou formation dans le 
domaine de la culture mentale ; enseignements religieux ; 
organisation et tenue de séminaires, formations, 
symposiums et/ou conférences ; organisation d’expositions 
à des fins culturelles ou éducatives ; publication de 
brochures, magazines et livres ; publication de textes 
(autres que publicitaires) ; mise à disposition de librairies 
dans le domaine des sports et/ou arts martiaux ; location 
de tenues et/ou uniformes dans le domaine des sports et/
ou arts martiaux ; location d’équipements sportifs et/
ou équipements pour arts martiaux (à l’exception de 
véhicules) ; planifications, gestion et/ou organisation 
d’évènements sportifs et compétitions sportives ; mise 
à disposition d’équipements sportifs, de stades et/ou de 
gymnases pour arts martiaux ; location d’équipements 
sportifs, de stades et/ou de gymnases pour arts martiaux ; 
édition de vidéos ; production de vidéos ; présentation de 
vidéos et de films ; location de vidéos et de films ; location 
de bandes de son.

Premier dépôt le : 29/09/2009

17/09/2019
N° R09.27530

Société SHORINJI KEMPO UNITY 
2-17-5 Kitaohtsuka, Toshima-ku 
TOKYO 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton 
et articles manufacturés à partir de ces matériaux, non listés 
dans les autres classes ; matériel de reliure ; photographies ; 
papier à lettres ; adhésifs pour papier à lettres ou à usage 
domestique ; matériel pour artistes ; pinceaux pour 
peinture ; machines à écrire et nécessaire pour bureaux 
(à l’exception de fourniture) ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception d’appareils) ; matériel 
d’emballage en plastique (non listé dans les autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; blocs d’imprimerie ; 
enveloppes ; blocs ; matériel d’écriture (instruments 
d’écriture), fourniture scolaire (papeterie) timbres ; 
calendriers ; tickets ; livres ; bandes-dessinées ; brochures ; 
catalogues ; guides (manuels) ; opuscules ; albums ; 
almanachs ; marque-pages ; tableaux peints encadrés ou 
non-encadrés ; récipient d’emballage en papier ; boites 
en carton ; sacs en papier ; boites en carton ondulé ; 
articles en carton ; papier d’emballage ; sacs (enveloppes, 
étuis) en papier ou plastique, pour emballage ; boites en 
carton ou en papier ; autocollants (papeterie) ; matériel 
d’imprimerie pour romans photos ; relieurs (papeterie) ; 
dossiers ; carnets et cahiers. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapeaux ; vêtements d’extérieur ;  sous-
vêtements ; vêtements de  sport (autres que gants de golf 
ou casques) ; uniformes pour le sport (autres que gants  de  
golf  ou casques) ; vêtements pour arts martiaux ; maillots ; 
t-shirts ; chaussures de sport ; bandanas. Classe 28 : Jeux ; 
articles de gymnastiques et de sport non listés dans d’autres 
classes ; décorations pour sapins de noël ; machines pour 
exercices physique ; appareils de body-building ; articles 
de protection pour arts martiaux (adaptés) /genouillères 
(articles de sport) ; jambières (articles de sport) ; 
masques de protection (articles de sport) ; protecteurs de 
l’abdomen (articles de sport) ; gants pour jeux. Classe 41 : 
Enseignements ; formations ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; enseignement, instructions 
et/ou formations dans le domaine des arts martiaux ; 
enseignement, instruction et/ou formations dans le domaine 
des sports ; éducation physique ; stages d’entraînement ; 
renseignements sur l’enseignement des arts martiaux ; 
cours par correspondance dans le domaine des arts 
martiaux ; examens d’enseignement des arts martiaux ; 
passage des grades des arts martiaux ; enseignement 

de la massothérapie et du massage par pression des 
doigts (shiatsu) ; enseignement de la méditation (zen) ; 
enseignement, instruction et/ou formation dans le 
domaine de la culture mentale ; enseignements religieux ; 
organisation et tenue de séminaires, formations, 
symposiums et/ou conférences ; organisation d’expositions 
à des fins culturelles ou éducatives ; publication de 
brochures, magazines et livres ; publication de textes 
(autres que publicitaires) ; mise à disposition de librairies 
dans le domaine des sports et/ou arts martiaux ; location 
de tenues et/ou uniformes dans le domaine des sports et/
ou arts martiaux ; location d’équipements sportifs et/
ou équipements pour arts martiaux (à l’exception de 
véhicules) ; planifications, gestion et/ou organisation 
d’évènements sportifs et compétitions sportives ; mise 
à disposition d’équipements sportifs, de stades et/ou de 
gymnases pour arts martiaux ; location d’équipements 
sportifs, de stades et/ou de gymnases pour arts martiaux ; 
édition de vidéos ; production de vidéos ; présentation de 
vidéos et de films ; location de vidéos et de films ; location 
de bandes de son.

Premier dépôt le : 29/09/2009

16/09/2019
N° R09.27625

Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG 
Quaistrasse 11 
8200 SCHAFFHAUSEN 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières) et liqueurs.

Premier dépôt le : 03/12/2009

16/09/2019
N° R09.27626

Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG 
Quaistrasse 11 
8200 SCHAFFHAUSEN 
(Suisse)
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Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières) et liqueurs.

Premier dépôt le : 03/12/2009

13/09/2019
N° 2R00.21304

Société KYOCERA CORPORATION 
6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 
612-8501 KYOTO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 2 : Colorants, 
pigments, peintures, encres d’imprimerie, encres 
pour polycopieurs ; matériaux de développement et 
encres toners pour machines à dupliquer, télécopieurs, 
imprimantes ou machines à imprimer destinés à être 
utilisés avec ordinateur et traitement de texte et autres 
appareils de reprographie. Classe 9 : Ozoniseurs, pistons 
et manchons pour chromatographies ioniques, valves pour 
analyseurs sanguins ; bouées de signalisation. Composants 
électroniques y compris résistances, supraconducteurs, 
condensateurs, filtres, résonateurs, oscillateurs, 
varistances, générateurs de tonalités ; ensembles de 
composants électroniques ; dispositifs semi-conducteurs, 
ensembles de semi-conducteurs, plaquettes de circuits 
imprimés, appareils à cristaux liquides ; appareils à haute 
fréquence ; connecteurs ; cellules et piles solaires ; modules 
solaires, chargeurs de batteries ; systèmes photovoltaïques. 
Éléments accumulateurs et leurs terminaux. Tambours de 
photorécepteur y compris les tambours de photorécepteur 
en silicone amorphe et les tambours de photorécepteur 
organique ; plaques de photorécepteur y compris les plaques 
de photorécepteur en silicone amorphe et les plaques de 
photorécepteur organique et courroies de photorécepteur 
y compris les courroies de photorécepteur en silicone 
amorphe et les courroies de photorécepteur organique 
pour machines à dupliquer, imprimantes électroniques 

et télécopieurs. Têtes d’imprimantes thermiques, têtes 
d’imprimantes à jet d’encre, têtes d’imprimantes à 
diode à luminescence et transformateurs d’images pour 
machines à dupliquer, imprimantes électroniques et 
télécopieurs. Machines à dupliquer électrostatiques, 
machines à photocopier, diazocopieurs, machines à 
dupliquer numériques, autres machines à dupliquer et 
pièces et accessoires pour ces produits à savoir conteneurs 
d’encre toner, alimentateurs de papier, cassettes à papier, 
trieurs, unités de duplex ou unités de réception. Appareils 
téléphoniques, écouteurs téléphoniques, téléphones sans 
fil, équipement de communication radio y compris les 
systèmes de communication par satellite et les radios 
personnelles ; systèmes de positionnement global (GPS), 
antennes, systèmes de téléphone cellulaire ; systèmes de 
stations de base cellulaires ; système de ligne P.T.T. sans 
fil ; systèmes de communication de données sans fil ; 
appareils de télégraphie et de télécommunication. Systèmes 
de téléconférence y compris les systèmes de conférence 
vidéo. Caméras vidéo. Appareils photographiques et 
cinématographiques électroniques fixes. Machines à 
souder et embouts de soudage. Appareils photographiques ; 
lentilles photographiques, projecteurs de diapositives, 
accessoires photographiques y compris les moteurs, les 
enrouleurs, les flashs électroniques, les temporisateurs, les 
soufflets, les filtres, les écrans opaques, les bandoulières 
et les étuis pour appareils photographiques. Appareils 
cinématographiques, projecteurs. Lentilles optiques, 
jumelles, lunettes, fibres optiques. Isolateurs optiques ; 
coupleurs optiques, connecteurs optiques, multiplexeurs 
optiques de division de longueur d’onde, multiplexeurs 
optiques de longueur d’onde, guides d’ondes optiques, 
réseaux de fibres optiques ; modules de diodes lasers ; 
atténuateurs optiques. Machines et instruments de 
mesure y compris les machines à mesurer l’horizontalité, 
les machines à mesurer la planéité et les étalons de 
mesure. Paratonnerres ; ronfleurs. Équipement audio 
y compris les amplificateurs, syntonisateurs, tourne-
disques, enregistreurs à ruban magnétique, haut-parleurs, 
radios et lecteurs de disques compacts, appareils de 
vidéodisque, appareil laser. Disques magnéto-optiques. 
Caisses enregistreuses électroniques ; appareils de point 
de vente ; systèmes de traduction automatique ; appareils 
de traitement de texte ; machines à calculer ; traitements 
de texte ; ordinateurs électroniques ; programmes 
d’ordinateur enregistrés sur disques, bandes magnétiques 
et circuits électroniques. Imprimantes laser ; imprimantes 
à diode à luminescence ; autres imprimantes électroniques 
et leurs pièces et accessoires à savoir conteneurs d’encre 
toner, alimentateurs de papier, cassettes à papier, trieurs, 
unités de duplex ou unités de réception ; cartes mémoire 
à circuit intégré ; unités de disque y compris unités de 
disque dur, unités de disquette, unités de CD-ROM ; 
lecteur de bande magnétique ; appareils d’enregistrement 
et/ou de reproduction optique ; scanneurs d’images et leurs 
capteurs d’image ; appareils photographiques numériques, 
moniteurs, terminaux ; claviers ; lecteurs de cartes ; 
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lecteurs de codes à barres ; traceurs ; modems, souris ; 
écrans visuels.

Premier dépôt le : 18/02/2000

13/09/2019
N° 2R99.20947

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

OLD SPICE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices, préparations pour le nettoyage, le 
soin et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux ; anti-transpirants et déodorants à usage personnel.

Premier dépôt le : 12/10/1999

13/09/2019
N° 3R99.20779

S.A.M. CORYNE DE BRUYNES 
17, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CORYNE DE BRUYNES
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
shampooings, après-shampooings, lotions, crèmes pour 
les cheveux, produits anti-pelliculaires non à usage 
médical ; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques, aliments 
pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
désinfectants ; produits anti-poux et anti-parasitaires, 
notamment pour les cheveux.

Premier dépôt le : 13/09/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2736510 01/03/2017 KEMPHARM, INC.
2500 Crosspark Road, Suite E126

  Coralville IA 52241
(États-Unis d’Amérique)

KEMPHARM, INC.
1180 Celebration Blvd., Suite 103

  Celebration, FL 34747
(États-Unis d’Amérique)

13/09/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2330892 29/06/2016 MEDICAL NEED EUROPE AB IMMEDICA PHARMA AB 17/10/2019

EP2760479 03/05/2017 MEDICAL NEED EUROPE AB IMMEDICA PHARMA AB 18/10/2019

EP2846791 08/02/2017 MEDICAL NEED EUROPE AB IMMEDICA PHARMA AB 17/10/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2330892 29/06/2016 HORIZON THERAPEUTICS, LLC
150 S. Saunders Rd.

  Lake Forest IL 60045
(États-Unis d’Amérique)

MEDICAL NEED EUROPE AB
Norrtullsgatan 15
113 29 Stockholm

(Suède)

17/10/2019

EP2342182 14/11/2012 H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9

  2500 Valby
(Danemark)

SOJOURNIX, INC.
1167 Massachusetts Avenue

MA 02476 Arlington
(États-Unis d’Amérique)

11/10/2019

EP2760479 03/05/2017 HORIZON THERAPEUTICS, LLC
150 S. Saunders Rd.

  Lake Forest IL 60045
(États-Unis d’Amérique)

MEDICAL NEED EUROPE AB
Norrtullsgatan 15
113 29 Stockholm

(Suède)

17/10/2019

BREVETS D’INVENTION
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