
PUBLICATION N° 321

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

10.27770 18/02/2010 Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY

345 Park Avenue
10154 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY

430 East 29th Street, 14th Floor
10016 NEW YORK - Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

03/12/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00223 20/04/2017 Monsieur Kenneth GADEAU
«L’Escorial»

31, avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Benjamin BALKIN
41, rue Plati

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Kenneth GADEAU
«L’Escorial»

31, avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

05/12/2019

05.24767 04/08/2015 Société TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION

10201 West Pico Boulevard
90035 LOS ANGELES - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société  FOX MEDIA LLC
10201 West Pico Boulevard

90035 LOS ANGELES
(États-Unis d’Amérique)

03/12/2019

01.22228 18/03/2011 Société TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION

10201 West Pico Boulevard
90035 LOS ANGELES - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société  FOX MEDIA LLC
10201 West Pico Boulevard

90035 LOS ANGELES
(États-Unis d’Amérique)

03/12/2019

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

96.17127 12/09/2016 Société TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION

10201 West Pico Boulevard
90035 LOS ANGELES - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société  FOX MEDIA LLC
10201 West Pico Boulevard

90035 LOS ANGELES
(États-Unis d’Amérique)

03/12/2019

97.18621 25/07/2017 Société TWENTIETH CENTURY FOX 
FILM CORPORATION

10201 West Pico Boulevard
90035 LOS ANGELES - Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société  FOX MEDIA LLC
10201 West Pico Boulevard

90035 LOS ANGELES
(États-Unis d’Amérique)

03/12/2019
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23/10/2019
N° 19.00514

Société  INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. 
10 Hudson Yards, 37th Floor 
10001 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

SEKTAYOS
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies du foie, troubles et conditions ; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la stéatose 
hépatite non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de la fibrose hépatique et de la cirrhose du foie.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88398934 du 23-04-2019.

23/10/2019
N° 19.00515

Société  INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC. 
10 Hudson Yards, 37th Floor 
10001 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies du foie, troubles et conditions ; 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la stéatose 
hépatite non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, de la fibrose hépatique et de la cirrhose du foie.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88398945 du 23-04-2019.

23/10/2019
N° 19.00516

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

POWER SHOT
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques  ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux  ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles  ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds / coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, graisses 
à usage médical, graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, 
isotopes à usage médical, préparations de lavage vaginal à 

MARQUES ENREGISTRÉES
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usage médical, lotions à usage vétérinaire, lotions après-
rasage médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire 
/ remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales 
pour lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments 
pour la consommation humaine et animale, peroxyde 
d’hydrogène à usage médical, pharmacies portatives, 
plasma sanguin, poisons bactériens, poudre de perles 
à usage médical, produits radioactifs à usage médical, 
radium à usage médical, répulsifs pour chiens, sang 
à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 18 : Cuir, simili cuir et imitations 
du cuir ; peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir ; 
baudruche ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; brides pour 
guider les enfants ; buffleterie  ; caisses en cuir ou en carton-
cuir ; carton-cuir  ; chevreau ; cordons en cuir ; courroies 
de patins ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré  ; étiquettes en 
cuir ; fils de cuir ; fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries 
[peaux d’animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures 
de cuir pour meubles ; garnitures de harnachement ; 
imitations de cuir/simili cuir ; lanières de cuir ; mentonnières 
[bandes en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; peaux 
d’animaux/dépouilles d’animaux ; peaux corroyées ; 
peaux d’animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres 
que pour le nettoyage ; revêtements de meubles en cuir ; 
sangles de cuir ; tephillins [phylactères] ; valves en 
cuir ; sacs ; portefeuilles ; bagages et sacs de transport ; 
valises, sacs de voyage et autres objets de transport pour 
les voyages ; parapluies et parasols ; cannes ; colliers 
pour animaux ; laisses ; sellerie, fouets et vêtements pour 
animaux. Classe 25 : Chapellerie ; vêtements ; chaussures 
et sacs. Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer et 
mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir ; baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz 
mélangé à du boeuf et des légumes], burritos, en-cas 
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 

repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 
boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles 
et boulettes ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes. 
Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour l’élevage 
ou pour la reproduction, à savoir anchois vivants, animaux 
de ménagerie, animaux vivants, appâts vivants pour la 
pêche, coquillages vivants, crustacés vivants, écrevisses 
vivantes, produits de l’élevage, harengs vivants, holothuries 
[concombres de mer] vivantes, homards vivants ; huîtres 
vivantes, insectes comestibles vivants, langoustes vivantes, 
moules vivantes, œufs à couver, œufs de poissons, œufs de 
vers à soie, poissons vivants, sardines vivantes, saumons 
vivants, vers à soie, thons vivants, volaille [animaux 
vivants] ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, 
produits de l’horticulture et de la sylviculture ; aliments et 
fourrages pour animaux ; couchette et litière pour animaux.  
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; boissons sans 
alcool ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; boissons 
alcoolisées à l’exception des bières.

29/10/2019
N° 19.00517

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : Pantone 485 C 
Bistre : Pantone 470 C

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
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à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 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 non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit 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. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières.  Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’affrètement de 
yachts ; location, réservation et mise à disposition de 
yachts ; entreposage d’embarcations, de yachts, de 
bateaux et de véhicules nautiques. Classe 41 : Services 
d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités 
sportives et culturelles fournis par des académies et des 
centres de formation. Activités sportives et culturelles 
destinées aux armateurs dans la pratique du Yachting et le 

choix de leurs escales au sein de marinas accueillant des 
superyachts ; mise à disposition d’informations en matière 
de formation et d’activités sportives et culturelles par le 
biais d’un réseau exclusif de yacht clubs et de marinas 
proposant une qualité d’infrastructures, de services et de 
sécurité, adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs 
éthiques et environnementales du Yachting.  Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.

29/10/2019
N° 19.00518

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : ROUGE : PANTONE 485C 
BISTRE : PANTONE 470 C

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
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Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 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 non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit 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. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; services d’affrètement de yachts ; location, 
réservation et mise à disposition de yachts ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, de formation, 
de divertissement, d’activités sportives et culturelles 
fournis par des académies et des centres de formation. 
Services de formation destinés aux professionnels du 
yachting (architectes, chantiers, directeurs de port, 
experts maritimes, capitaines, équipage et plaisanciers), 
organisation de conférences de sensibilisation, organisation 
de symposiums sous la forme de dîners/débats. Services de 
formation dans le domaine du yachting destinés à accueillir, 
accompagner, sensibiliser et former les armateurs de yachts 
à la culture maritime ; services de formation destinés aux 
professionnels du yachting pour dans les domaine de la 
sauvegarde de la mer et de l’environnement et le respect 
de l’étiquette navale à savoir tenue de l’équipage et de 
l’armateur, règles de courtoisie et de solidarité entre les 
membres d’équipage. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 

industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

29/10/2019
N° 19.00519

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : Pantone 485 C 
Bistre : Pantone 470 C

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
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jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. 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 non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.  Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit 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. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Classe 36 : Assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’affrètement de yachts ; 
location, réservation et mise à disposition de yachts ; 
entreposage d’embarcations, de yachts, de bateaux et de 
véhicules nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, 
de formation, de divertissement, d’activités sportives et 
culturelles fournis par des académies et des centres de 
formation. Services de formation et de sensibilisation 
destinés aux professionnels du yachting dans les domaines 
de la préservation du patrimoine et de ses yachts, le 
respect de l’étiquette navale et la sauvegarde de la mer et 
de l’environnement.  Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

30/10/2019
N° 19.00520

Société  NEO CREMAR CO., LTD 
211, Jungdae-ro, Songpa-gu 
 SEOUL 
(République de Corée)

Revendication de couleurs : Rose pantone : 2039 U - 
Bleu pantone : 2727XGC

Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 
diététiques ; compléments alimentaires de protéines ; 
compléments alimentaires sous forme de boissons ; 
mélanges pour boissons utilisées comme compléments 
alimentaires ; compléments alimentaires ; compléments 
alimentaires de levure ; compléments nutritionnels ; 
produits nutraceutiques utilisés comme compléments 
diététiques ; compléments diététiques sous forme de 
boissons. Classe 29 : Lait de soja, yaourts à boire, lait 
caillé, lait en poudre (pas pour les nourrissons), protéines 
comestibles, yaourt, protéines de lait, lait, gelées 
comestibles, fromages. Classe 30 : Confiserie ; gommes à 
mâcher ; poudings ; extrait de levure comestible ; levure ; 
extrait de levure ; levure en poudre ; sucre candi ; café ; 
levain.

31/10/2019
N° 19.00521

Société  VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD. 
283#, BBK Road, Wusha, Chang’an 
 Dongguan, Guangdong 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordiphones 
[smartphones] ; téléphones portables ; étuis pour téléphones 
portables ; housses pour téléphones portables ; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones portables ; 
supports adaptés pour téléphones portables ; casques à 
écouteurs ; casques d’écoute pour téléphones portables ; 
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perches à selfie à utiliser avec des smartphones ; câbles 
USB ; adaptateurs de courant ; piles électriques  ; chargeurs 
de piles et batteries ; banques d’alimentation mobiles 
(batteries rechargeables) ; haut-parleurs ; haut-parleurs 
intelligents ; casques d’écoute sans fil pour smartphones ; 
chargeurs de batterie sans fil ; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles ; ordinateurs ; 
lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; tablettes 
électroniques ; ordinateurs blocs-notes ; télévisions ; 
téléviseurs intelligents ; écouteurs sans fil ; haut-parleurs 
sans fil.

31/10/2019
N° 19.00522

Société  VANS, INC. 
1588 South Coast Drive 
92626 Costa Mesa -California 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs à anses 
tous usages ; sacs de transport polyvalents ; sacs à dos ; sacs 
de plage ; sacs de paquetage ; sacs à courrier ; serviettes 
d’écoliers ; sacs de voyage ; sacs banane ; sacs à main ; 
bourses ; portefeuilles ; porte-cartes de visite ; étuis pour 
clés ; porte-musique ; vanity-case (trousses de toilette) 
non équipés ; parapluies ; colliers et laisses pour animaux.  
Classe 25 : Chaussures ; chaussures d’athlétisme ; 
baskets ; bottes ; sandales ; chaussures de snowboard ; tee-
shirts ; chemises ; pulls sans manches ; chandails ; sweat-
shirts ; caleçons ; jambières ; pantalons de survêtements ; 
jeans ; shorts ; shorts de surf ; robes ; jupes ; vestes ; 
gilets ; vêtements pour le ski ; vêtements de surf des 
neiges ; maillots de bain ; vestes imperméables ; pantalons 
imperméables ; chaussettes ; sous-vêtements ; ceintures ; 
gants [habillement] ; mitaines ; foulards ; guêtres ; couvre-
oreilles [habillement] ; chapellerie ; chapeaux ; bonnets ; 
bonnets en tricot ; bandanas [foulards].  Classe 35 : 
Services en ligne et en magasin de vente au détail proposant 
des chaussures, vêtements, chapellerie et accessoires de 
vêtements, sacs à dos, sacs à anses tous usages, sacs de 
transport polyvalents, sacs à mains et portefeuilles ; mise 

à disposition d’informations sur des produits auprès du 
consommateur par internet.

31/10/2019
N° 19.00523

Société  TRAVCO GROUP INTERNATIONAL 
HOLDING 
Travco Center 
26th of July Corridor, Sheikh Zayed, 
6th of October City 
 Giza 
(Égypte)

ADORA
Produits et services désignés : Classe 12 : 

Hydroglisseurs ; bateaux ; bacs [bateaux] ; chaloupes ; 
véhicules nautiques ; navires ; yachts ; véhicules à 
coussins d’air ; voiliers ; bateaux à moteur ; yoles ; 
bateaux de plaisance à propulsion hydraulique ; canots de 
sauvetage gonflables ; bateaux à pontons ; canots à rames ; 
paquebots ; scooters des mers ; canots pneumatiques ; 
barques de pêche ; véhicules de locomotion par eau et leurs 
parties, autres que leurs moteurs ; véhicules de locomotion 
aériens et leurs pièces, autres que leurs moteurs ; voitures ; 
coques de navires ; véhicules aériens ; aéronefs ; mâts pour 
bateaux ; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau 
ou par huile. Classe 39 : Services de transport pour visites 
touristiques ; transport ; transport de voyageurs ; courtage 
de transport ; réservations pour le transport ; organisation 
de services de transport de passagers pour des tiers par le 
biais d’une application en ligne ; réservation du transport 
sur Internet ; services d’organisation de transport pour les 
passagers ; organisation de transport de passagers ; service 
de préparation du transport de personnel ; transport de 
personnel ; location de bateaux ; affrètement de yachts ; 
services de bateaux de plaisance ; transport en navire 
transbordeur ; transport de passagers par navire de croisière ; 
services de transport maritime de passagers ; organisation 
de voyages ; prestation d’informations en matière de 
voyages ; mise à disposition d’informations en matière de 
voyages par le biais d’Internet ; organisation de croisières ; 
services de réservation de billets de voyage ; services de 
coordination des préparatifs de voyage de particuliers et 
de groupes ; service de croisière ; service de préparation de 
tours en yacht ; organisation de voyage ; service de guide ; 
transport en bateau ; réservation de places de voyage ; 
location de voitures ; transport en automobile ; services 
de chauffeurs ; location de scaphandres de plongées ; 
accompagnement de voyageurs ; transport de passagers ; 
services de transports terrestres, maritimes et aériens ; 
location de véhicules terrestres, nautiques ou aériens ; 
organisation de visites ; réservation de voyage ; émission 
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de billets de voyage ; services de courrier (messages ou 
marchandises) ; entreposage de bateaux.

30/10/2019
N° 19.00524

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

ACH175
Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères 

et giravions. Classe 37 : Installation, maintenance, 
réparation et remise à neuf d’hélicoptères et giravions ; 
personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères 
et giravions ; installation sur commande d’intérieurs 
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour 
hélicoptères et giravions ; services d’information et de 
conseils en rapport avec les services précités.

23/10/2019
N° 19.00525

S.C.P. MONOECUS 
«Le Bristol» 
25bis, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

POWERSHOT
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments 

alimentaires et préparations diététiques ; préparations et 
articles dentaires et dentifrices médicaux ; préparations 
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains, 
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme, 
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants 
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs 
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte 
contre les animaux nuisibles ; préparations et articles 
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ; 
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes 
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à 
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques 
à usage médical, préparations biologiques à usage 
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets 
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage 
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical, 

préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans 
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux, 
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène 
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage 
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre 
les cors aux pieds / coricides, crayons caustiques, crayons 
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage 
médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire, 
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à 
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques 
à usage médical, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage 
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique, 
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage 
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, graisses 
à usage médical, graisses à usage vétérinaire, hémoglobine, 
isotopes à usage médical, préparations de lavage vaginal à 
usage médical, lotions à usage vétérinaire, lotions après-
rasage médicamenteuses, médicaments à usage vétérinaire 
/ remèdes à usage vétérinaire, préparations médicinales 
pour lavages oculaires, préparations d’oligo-éléments 
pour la consommation humaine et animale, peroxyde 
d’hydrogène à usage médical, pharmacies portatives, 
plasma sanguin, poisons bactériens, poudre de perles 
à usage médical, produits radioactifs à usage médical, 
radium à usage médical, répulsifs pour chiens, sang 
à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour 
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour 
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage 
médical, shampooings médicamenteux, shampooings 
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap, 
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants 
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits 
vétérinaires. Classe 18 : Cuir, simili cuir et imitations 
du cuir ; peaux d’animaux et leurs imitations et produits 
fabriqués en ces matières, à savoir : bandoulières en cuir ; 
baudruche ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; brides pour 
guider les enfants ; buffleterie  ; caisses en cuir ou en carton-
cuir ; carton-cuir  ; chevreau ; cordons en cuir ; courroies 
de patins ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré  ; étiquettes en 
cuir ; fils de cuir ; fourrures [peaux d’animaux]/ pelleteries 
[peaux d’animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures de 
cuir pour meubles ; garnitures de harnachement ; imitations 
de cuir/ simili cuir ; lanières de cuir ; mentonnières 
[bandes en cuir) ; moleskine [imitation du cuir] ; peaux 
d’animaux/ dépouilles d’animaux ; peaux corroyées ; 
peaux d’animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres 
que pour le nettoyage ; revêtements de meubles en cuir ; 
sangles de cuir ; tephillins [phylactères] ; valves en 
cuir ; sacs ; portefeuilles ; bagages et sacs de transport ; 
valises, sacs de voyage et autres objets de transport pour 
les voyages ; parapluies et parasols ; cannes ; colliers 
pour animaux ; laisses ; sellerie, fouets et vêtements pour 
animaux. Classe 25 : Chapellerie ; vêtements ; chaussures 
et sacs. Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer et 
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mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ; 
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris fruits à 
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de 
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie 
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, à savoir ; baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz 
mélangé à du boeuf et des légumes], burritos, en-cas 
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers 
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales 
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz], 
hot-dogs, j iaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et 
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées 
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés 
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal, 
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli, 
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps, 
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels, 
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de 
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants 
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé 
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits 
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour 
boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles 
et boulette ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes. 
Classe 31 : Animaux vivants et organismes pour l’élevage 
ou pour la reproduction, à savoir anchois vivants, animaux 
de ménagerie, animaux vivants, appâts vivants pour la 
pêche, coquillages vivants, crustacés vivants, écrevisses 
vivantes, produits de l’élevage, harengs vivants, holothuries 
[concombres de mer] vivantes, homards vivants ; huîtres 
vivantes, insectes comestibles vivants, langoustes vivantes, 
moules vivantes, œufs à couver, œufs de poissons, œufs de 
vers à soie, poissons vivants, sardines vivantes, saumons 
vivants, vers à soie, thons vivants, volaille [animaux 
vivants] ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, 
produits de l’horticulture et de la sylviculture ; aliments et 
fourrages pour animaux ; couchette et litière pour animaux.  
Classe 32 : Bière et produits de brasserie ; boissons sans 
alcool ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; boissons 
alcoolisées à l’exception des bières.

30/10/2019
N° 19.00526

S.A.R.L. MONACO DECISION 
«L’hersilia»,  
33, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules

Produits et services désignés : Classe 9 : Applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; bases de 
données ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels de 
traitement de données ; appareils d’intercommunication ; 
interfaces (informatique) ; programmes d’ordinateurs 
enregistrés ; programmes d’ordinateurs (logiciels 
téléchargeables) ; appareils de traitement de données ; 
serveurs pour l’hébergement de site web ; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables ; fichiers de données enregistrées ; réseaux 
de données. Classe 36 : Assurances et affaires financières ; 
services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires 
immobilières ; émission de chèques de voyage ou de 
cartes de crédit ; gérance de biens immobiliers ; services 
de financement ; analyse financière ; constitution ou 
investissement de capitaux ; consultation en matière 
financière ; agences de crédit ; agences de recouvrement de 
créances ; conseils en matière d’endettement  ; consultation 
en matière d’assurances ; courtage en biens immobiliers ; 
courtage en assurances ; courtage de valeurs boursières ; 
estimations immobilières ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ; 
services de financement ; gestion financière ; informations 
financières ; informations en matière d’assurances ; 
informations financières par le biais de sites web ; opérations 
de change ; opérations bancaires hypothécaires ; services 
d’épargne bancaire ; parrainage financier ; placement 
de fonds ; prêts (financement) ; transfert électronique 
de fonds ; gestion de patrimoine ; affaires bancaires ; 
services bancaires ; transactions financières ; estimations 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
expertise immobilière ; estimation de yachts ; estimation 
de véhicules d’occasion ; estimation d’antiquités ; 
estimation de diamants, de pierres précieuses, de métaux 
précieux ; estimation de bijoux ; estimation d’œuvres 
d’art, d’objets d’art ; estimation (évaluation) de valeurs ; 
services financiers en matière de gestion de patrimoine ; 
collecte de fonds.  Classe 38 : Télécommunications ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) : 
agences d’informations (nouvelles) ; communications 
téléphoniques ; communications par terminaux 
d’ordinateurs et par réseau de fibres optiques ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès 
à des bases de données ; location de temps d’accès à 
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des réseaux informatiques mondiaux ; informations en 
matière de télécommunications ; messagerie électronique ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; transmission de messages et 
d’images assistée par ordinateur ; transmission de fichiers 
numériques ; transmission de données ; fourniture d’accès 
à des plates-formes et des portails sur Internet. Classe 42 : 
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ; études de projets techniques ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et 
de développement d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; 
informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage 
électronique de données ; service d’hébergement et logiciel 
en tant que service ; location de logiciels ; hébergement 
d’applications logicielles, de fichiers et de données 
informatisées ; hébergement d’applications multimédia ; 
consultation en matière de logiciels  ; conversion de données 
ou de documents d’un support physique vers un support 
électronique ; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; duplication 
de programmes informatiques ; élaboration (conception) de 
logiciels ; hébergement de sites informatiques (sites web) ; 
informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web ; programmation 
pour ordinateurs  ; services de protection contre les virus 
informatiques ; récupération de données informatiques ; 
sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; 
stockage électronique de données.

05/11/2019
N° 19.00527

Monsieur Alexander BENNETT 
17, avenue de l’Annonciade  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, gris, blanc, rose clair

Produits et services désignés : Classe 16 : Articles de 
papeterie et reliure. Classe 18 : Fouets, selleries et rênes. 
Classe 25 : Vêtements et chaussures. Classe 28 : Jouets. 
Classe 35 : Publicité.

05/11/2019
N° 19.00528

Monsieur Jérôme SOLAMITO 
Immeuble « Le Mirabeau» 
2, avenue des Citronniers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, dégradés de gris et 
dégradés de bordeaux.

Produits et services désignés : Classe 33 : Vin.

31/10/2019
N° R09.27456

Société ALOKOZAY FZE 
P.O. Box 18165 
Jebel Ali Free Zone 
DUBAI 
(Émirats arabes unis)
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Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes en conserve, secs et cuits, gelée, confitures, sauces 
de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, yaourt, huiles et 
graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices ; glaces, 
chocolats et sauce ketchup. Classe 32 : Eaux minérale et 
gazeuse et autres boissons non alcooliques ; boissons aux 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

Premier dépôt le : 05/08/2009

31/10/2019
N° R09.27457

Société ALOKOZAY FZE 
P.O. Box 18165 
Jebel Ali Free Zone 
DUBAI 
(Émirats arabes unis)

Revendication de couleurs : Bleu et blanc.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
direction commerciale ; administration professionnelle ; 
fonctions de bureau ; agences pour services d’exportation 
et importation.

Premier dépôt le : 05/08/2009

05/11/2019
N° R10.27907

Société JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 
94903 SAN RAFAEL 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques, y compris alcools distillés.

Premier dépôt le : 23/04/2010

29/10/2019
N° 2R00.21006

Société BRACCO S.P.A. 
Via Egidio Folli, 50 
20134 MILAN 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 03/11/1999
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30/10/2019
N° 3R00.21539

Société BLOOMBERG FINANCE L.P. 
731 Lexington Avenue 
10022 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

THE BLOOMBERG
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 ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 36 : 
Assurances et finances.

Premier dépôt le : 22/05/1990
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50101

50101-001 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT 

ECOLOGIQUE

50101-001-001 MUR EN TERRE

Vue d’ensemble

50101-002 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT 

ECOLOGIQUE

50101-002-001 MUR VERT OUVERT

Vue d’ensemble

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50101-003 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT 
ECOLOGIQUE

50101-003-001 COUVERTURE INTELLIGENTE

Vue d’ensemble

50101-004 - MUR DE REDUCTION DE BRUIT 
ECOLOGIQUE
50101-004-001 BOX COMPOSE DE MURS VERTS

Vue d’ensemble

Par : Madame Edith DERLON, SAWICKA 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 02/12/2019

Créateurs : Madame Edith DERLON, SAWICKA
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2320740 26/03/2014 THE MEDICINES COMPANY
8 Sylvan Way

  Parsippany, NJ 07054
(États-Unis d’Amérique)

  HOSPIRA, INC.
275 North Field Drive

  Lake Forest, Illinois 60045
(États-Unis d’Amérique)

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo 26/A
    43122 Parma

(Italie)

  HOSPIRA, INC.
275 North Field Drive

  Lake Forest, Illinois 60045
(États-Unis d’Amérique)

02/12/2019

BREVETS D’INVENTION








