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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

10.28081

11/08/2010

Société TRANSATLANTIC
HOLDINGS, INC
80 Pine Street
10005 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société TRANSATLANTIC
HOLDINGS, INC
18th Floor, One Liberty Plaza
165 Broadway
10006 NEW YORK-NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

17/06/2020

00.21650

15/06/2010

Société MICHAEL KORS
(SWITZERLAND) INTERNATIONAL
GMBH
Strada Regina 42
6934 BIOGGIO
(Suisse)

Société MICHAEL KORS
(SWITZERLAND) INTERNATIONAL
GMBH
Via Cantonale 18
6928 Manno
(Suisse)

17/06/2020

00.21609

15/06/2010

Société MICHAEL KORS
(SWITZERLAND) INTERNATIONAL
GMBH
Strada Regina 42
6934 BIOGGIO
(Suisse)

Société MICHAEL KORS
(SWITZERLAND) INTERNATIONAL
GMBH
Via Cantonale 18
6928 Manno
(Suisse)

17/06/2020

92.14277

28/02/2012

Société KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY APS
Roskildevej 161
2620 ALBERTSLUND
(Danemark)

Société KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY APS
Søndre Ringvej 55
2605 Brøndby
(Danemark)

18/06/2020

92.14277

28/02/2012

Société KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY APS
Søndre Ringvej 55
2605 Brøndby
(Danemark)

Société KRAFT FOODS DANMARK
INTELLECTUAL PROPERTY APS
Ringager 2A, 2
2605 Brøndby
(Danemark)

18/06/2020

00.21774

15/12/2010

Société JT INTERNATIONAL S.A.
1, rue de la Gabelle
1211 GENEVE 26
(Suisse)

Société JT INTERNATIONAL S.A.
8, rue Kazem Radjavi
1202 GENEVE
(Suisse)

17/06/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
07/05/2020
N° 20.00230
Société 3G FUTURE S.A.M.
7-9, avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 14815/2019 du
08-11-2019.

11/05/2020
N° 20.00231
Société B23 S.R.L
Via San Bastiano 6
36100 Vicenza
(Italie)

Revendication de couleurs : Vert (Pantone 347), Gris
(Pantone 445) et Blanc.
Produits et services désignés : Classe 5 : Compositions
et préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prévention du cancer ; préparations biologiques pour
le traitement du cancer ; préparations antalgiques ; antiinflammatoires ; préparations et substances pharmaceutiques
utilisées dans le traitement de maladies gastro-intestinales ;
compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissement de
capitaux ; services d’investissements financiers ; services
d’analyse d’investissements ; services de conseillers en
investissements ; gestion d’investissements ; services
d’investissement ; gestion de fonds d’investissements de
capitaux ; gestion de fonds ; financement du développement
de produits ; mise à disposition de financement pour le
développement de nouvelles technologies ; services de
financement de capital risque pour des sociétés émergentes
et des start-ups ; services de financement de capital risque
pour des instituts de recherche. Classe 42 : Recherches
scientifiques à des fins médicales dans le domaine des
maladies cancéreuses. Classe 44 : Mise à disposition
de services de dépistage du cancer ; services d’analyses
médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer ;
mise à disposition d’informations dans le domaine de la
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de
cancers.

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux bruts ou mi-ouvrés ; pierres précieuses en tant
que joyaux ; parures [bijouterie] ; pierres précieuses
en tant que joyaux ; strass ; horloges ; chronoscopes ;
chronographes [montres] ; bracelets de montres ; strass ;
pierres précieuses ; pierres précieuses synthétiques ;
pierres fines. Classe 35 : Services de regroupement
pour le compte de tiers de métaux précieux bruts ou miouvrés, articles de bijouterie, parures [joaillerie], pièces
d’orfèvrerie, bijoux fantaisie, montres, chronomètres,
chronographes [montres], bracelets de montres, strass,
pierreries, pierres précieuses artificielles, pierres semiprécieuses (à l’exception de leur transport) permettant aux
clients de les voir et de les acheter commodément ; services
de publicité, de marketing et de promotion pour le compte
de tiers, relatifs aux produits précités.
Revendication de priorité(s) : Italie N° 302019000083133
du 12-11-2019.

12/05/2020
N° 20.00232
S.A.R.L. FGS COMMUNICATION
«Le Margaret»
27, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques, compléments alimentaires et aliments
diététiques à usage médical

14/05/2020
N° 20.00235

Revendication de couleurs : Violet CMJN 710695

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Agence
de communication, publicité, marketing, événementiel,
création et diffusion de tout support et moyen de
communication.

12/05/2020
N° 20.00233
Société JR INTERNATIONAL S.A.R.L.
6 A, route de Trèves
2633 Senningerberg
(Grand Duché du Luxembourg)

LE DELI ROBUCHON
Produits et services désignés : Classe 43 : Services
de restaurants ; services de traiteurs ; services de bars ;
services de cafés ; services de cafétérias et cantines ;
services de salons de thé ; préparation et mise à disposition
d’aliments et de boissons à emporter ou sur place ; services
de traiteurs (nourriture et boissons) ; restaurants proposant
des services à emporter ; services de cafés-restaurants ;
services de restaurants libre-service ; services hôteliers ;
services de snack-bars.

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules
terrestres ; appareils de locomotion par terre ; pièces et
accessoires pour ces appareils.

14/05/2020
N° 20.00236
Société ASSOCIACAO BRASILEIRA DA
INDUSTRIA DE HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA E COSMETICOS ABIHPEC
AVENIDA PAULISTA, 1313-10°FloorCJ 1080,
Bela Vista,
01311-923 Sao Paulo- SP
(Brésil)

14/05/2020
N° 20.00234
S.A.R.L. YUNOVA
7, rue de l’Industrie
«Le Talaria»
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

POLYNEVRIL

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité
des entreprises associées, par le biais de catalogues ;
assistance aux entreprises industrielles ou commerciales
quant à la gestion de leurs affaires ; conseil, consultation
et information technique pour les entreprises des
secteurs industriels de l’hygiène, de la parfumerie et des
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cosmétiques visant la planification, l’organisation, le suivi
et le développement de projets ; promotion des ventes pour
le compte d’autrui ; organisation de foires commerciales
à des fins commerciales ou publicitaires ; information
commerciale ; distribution d’échantillons promotionnels.

11/05/2020
N° 20.00237
Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC
1547 N. Knowles Avenue
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)
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nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites
de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ;
crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre,
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre,
sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir Classe 32 :
Les boissons désalcoolisées ; les boissons rafraichissantes
sans alcool ; les boissons à base de riz et de soja ; autres que
succédanés de lait ; les boissons énergisantes, les boissons
isotoniques, les boissons protéinées pour sportifs ; les
essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des
boissons. Classe 33 : Les vins, les vins de liqueur ; les
cidres et poires alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les
essences alcooliques, les extraits de fruits avec alcool, les
amers (liqueurs).

15/05/2020
N° 20.00239
Société KOEHLER GROUP HOLDING GMBH
Marktplatz 5
70173 Stuttgart
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons
sans alcool, y compris boissons gazeuses et boissons
énergisantes ; sirops, jus de fruits concentrés, concentrés
pour boissons sportifs et boissons non alcooliques poudres
pour la préparation de boissons, y compris boissons
gazeuses et énergisantes ; bières.

15/05/2020
N° 20.00238
S.A.R.L. UNIQUE CONCEPT
«Le Montaigne»
7, avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et

KOEHLER
Produits et services désignés : Classe 36 : Services
financiers et monétaires ; affaires financières ; services
financiers ; services d’informations, de données, de
conseils et de consultations relatifs à la finance ; services
de planification financière ; services de placement ;
affaires en matière de fonds d’investissement ; gestion de
fonds de placement ; services de placement fiduciaire ;
services de conseillers en placements ; constitution de
fonds communs pour le compte de tiers ; placements de
fonds ; gestion de fonds ; affaires immobilières ; services
d’agents immobiliers ; services de biens immobiliers ;
investissements immobiliers ; placement de fonds
dans l’immobilier ; acquisition de biens immobiliers
pour le compte de tiers ; constitution de fonds ; gestion
financière ; services fiduciaires ; fusions et acquisitions,
à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente
d’entreprises et de prises de participations dans des
entreprises ; services de financement de capital risque pour
des entreprises ; financement par actions.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018154582 du 19-11-2019.
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15/05/2020
N° 20.00240
Société KOEHLER GROUP HOLDING GMBH
Marktplatz 5
70173 Stuttgart
(Allemagne)

KOEHLER GROUP
Produits et services désignés : Classe 36 : Services
financiers et monétaires ; affaires financières ; services
financiers ; services d’informations, de données, de
conseils et de consultations relatifs à la finance ; services
de planification financière ; services de placement ;
affaires en matière de fonds d’investissement ; gestion de
fonds de placement ; services de placement fiduciaire ;
services de conseillers en placements ; constitution de
fonds communs pour le compte de tiers ; placements de
fonds ; gestion de fonds ; affaires immobilières ; services
d’agents immobiliers ; services de biens immobiliers ;
investissements immobiliers ; placement de fonds
dans l’immobilier ; acquisition de biens immobiliers
pour le compte de tiers ; constitution de fonds ; gestion
financière ; services fiduciaires ; fusions et acquisitions,
à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente
d’entreprises et de prises de participations dans des
entreprises ; services de financement de capital risque pour
des entreprises ; financement par actions.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018154583 du 19-11-2019.

15/05/2020
N° 20.00241
Société KOEHLER GROUP HOLDING GMBH
Marktplatz 5
70173 Stuttgart
(Allemagne)

KOEHLER REAL
ESTATE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services
financiers et monétaires ; affaires financières ; services
financiers ; services d’informations, de données, de
conseils et de consultations relatifs à la finance ; services
de planification financière ; services de placement ;
affaires en matière de fonds d’investissement ; gestion de

Vendredi 17 juillet 2020

fonds de placement ; services de placement fiduciaire ;
services de conseillers en placements ; constitution de
fonds communs pour le compte de tiers ; placements de
fonds ; gestion de fonds ; affaires immobilières ; services
d’agents immobiliers ; services de biens immobiliers ;
investissements immobiliers ; placement de fonds
dans l’immobilier ; acquisition de biens immobiliers
pour le compte de tiers ; constitution de fonds ; gestion
financière ; services fiduciaires ; fusions et acquisitions,
à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente
d’entreprises et de prises de participations dans des
entreprises ; services de financement de capital risque pour
des entreprises ; financement par actions.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018154585 du 19-11-2019.

15/05/2020
N° 20.00242
Société JR INTERNATIONAL S.A.R.L.
6 A, route de Trèves
2633 Senningerberg
(Grand Duché du Luxembourg)

L’ATELIER DE JOËL
ROBUCHON
Produits et services désignés : Classe 43 : Services
de restaurants ; services de traiteurs ; services de bars ;
services de cafés ; services de cafétérias et cantines ;
services de salons de thé ; préparation et mise à disposition
d’aliments et de boissons à emporter ou sur place ; services
de traiteurs (nourriture et boissons) ; restaurants proposant
des services à emporter ; services de cafés-restaurants ;
services de restaurants libre-service ; services hôteliers ;
services de snack-bars.

14/05/2020
N° 20.00243
S.A.R.L. YUNOVA
7, rue de l’Industrie
«Le Talaria»
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NUTRINEURAL
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques, compléments alimentaires et aliments
diététiques à usage médical.

18/05/2020
N° R10.27962
Société BORGWARNER INC
3850 Hamlin Road
48326 AUBURN HILLS
(États-Unis d’Amérique)

BORGWARNER
Produits et services désignés : Classe 7 : Robinets
à 3 voies ; actuateurs ; adaptateurs pour bougies et
distributeurs ; composants de matériel agricole, à savoir
turbochargeurs, ventilateurs, entraînements de ventilateur,
plaques de friction, plaques de freinage, roues libres ;
soupapes de contrôle d’injection d’air ; solénoïdes de
suspension pneumatique ; solénoïdes d’antiblocage ; bras
guides ; chauffages auxiliaires ; essieux ; refroidisseurs
de batterie ; chauffe-batterie ; soufflantes ; clapets de
dérivation ; chauffages de cabine ; déphaseurs d’arbre
à cames ; pompes centrifuges ; disques d’embrayage ;
garnitures d’embrayage ; modules d’embrayage ; ressorts
d’embrayages ; systèmes d’embrayage ; embrayages ;
kit de réparation avec argent conducteurs ; raccords pour
fils, à savoir manchons de montage, contact, manchon
connecteur de distributeur, manchons de câble d’allumage,
manchons filetés, manchons de rochet, manchon de
contact, manchons de filets en dents de scie, manchons de
filets en dents de scie inclinés, anneaux de protection contre
les nuisibles ; plots de contact pour système d’allumage ;
jeux de contacts ; modules de contrôle ; régulateurs ;
pompes à liquide de refroidissement ; entraînements ;
filtres ; bougies de préchauffage et accessoires afférents,
à savoir câbles d’adaptateur, commutateurs de chauffage
et starter, coussinets d’isolation, écrous moletés, robinets
électromagnétiques, résistances additionnelles avec
contact bimétallique, voyants lumineux de chauffage,
couvre-indicateurs de chauffage, kit de démarrage rapide
pour véhicules diesel de transport de passagers ; unités de
contrôle/relais ; échangeurs thermiques ; câbles d’allumage ;
bobines d’allumage ; résistances de bobines d’allumage ;
condensateurs d’allumage ; connecteurs d’allumage pour
bougies ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur
d’allumage ; fils d’allumage ; modules d’allumage ;
systèmes d’allumage ; systèmes d’allumage pour systèmes
de chauffage ; jeux de fils de bougies ; injecteurs et leurs
accessoires, à savoir rondelles d’isolation, bagues en
cuivre, vis creuses de bague d’étanchéité, bouchons de
gicleur, durites d’huile, système d’allumage instantané ;
dispositifs de suppression d’interférences ; fils de sortie

7

et accessoires afférents, à savoir câbles d’alimentation,
adaptateurs, prises, assortiments de fils ; centrales de
verrouillage ; valves magnétiques ; chaînes métalliques
à usage non-automobile, à savoir pour motocyclettes et
motos-neige ; technologie de détection ; sondes ; arbres ;
antiparasites pour distributeurs ; solénoïdes de blocage ;
modules solénoïdes ; solénoïdes pour transmissions et
autre ; bougies et accessoires afférents, à savoir fil de
connecteur d’écrou, joints plats externes, pièces détachées
pour dispositifs de nettoyage et de tests de bougies,
kit de montage de bougies ; systèmes de démarrage ;
condensateurs antiparasites ; synchroniseurs ; tendeurs ;
outils et testeurs, à savoir clés à bougies, testeurs
d’ampoules ; sertisseuse de fils d’allumage, testeur de
bougies de préchauffage, kit de montage, testeur de sonde
d’oxygène, extracteur d’adaptateurs de bougies, extracteur
de bobines d’allumage, aléseur, kit de réparation de filetage
de bougies à savoir foret et garnitures filetées, clé à cliquet,
douilles, garnitures filetées de rechange, ressorts ; parties
moulées de feuille d’étanchéité. Classe 12 : Pompes à
air ; systèmes et composants électroniques de traction
intégrale ; systèmes et composants de traction intégrale ;
pompes axiales ; transmissions par chaîne ; tendeurs
de chaîne ; chaînes ; compresseurs ; amortisseurs ;
différentiels ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur ;
chaînes de transmission ; vannes de purge ; conducteurs de
terre ; boites à vitesse électrique ; boites-ponts électriques ;
transmissions électriques ; commandes électroniques ;
contrôleurs de démarrage électroniques pour moteurs
diesel ; contrôles d’émission ; systèmes d’émissions ;
systèmes et contrôles thermiques de moteur ; composants
de distribution du moteur ; systèmes de calage de
soupapes ; soupapes de recyclage de gaz d’échappement ;
actuateur d’embrayage d’entraînement de ventilateur ;
entraînements de ventilateur ; embrayage de ventilateur ;
unité d’embrayage de ventilateur ; plaques de friction ;
dispositifs de contrôle du carburant ; engrenages et boites
à vitesse ; magnétos pour motocyclettes ; démarreurs de
moteur ; commutateur de pression d’huile ; pompes à huile ;
roues libres ; sondes d’oxygène ; pièces pour véhicules
de transport terrestre, maritime et aérien ; composants
de système de transmission ; valves proportionnelles ;
pompes et leurs pièces ; valves de recyclage ; engrenages
de réduction ; pompes régénératives ; régulateurs ;
régulateurs pour générateurs de véhicules ; compresseurs
volumétriques rotatifs ; systèmes d’air secondaire ;
pignons ; systèmes et composants de gestion thermique ;
systèmes thermiques ; papillons des gaz ; chaînes de
distribution ; kits de distribution, à savoir chaînes, bras
guides, tendeurs, pignons, déphaseurs et solénoïdes ;
pignons de distribution ; système de contrôle des pneus ;
composants de système de contrôle des pneus, à savoir
électronique, valve de pression des pneus, jeu de démarreur
du régime de l’arbre de la turbine, bouchons de valve, obus
de valve ; amortisseurs de vibrations de torsion ; boites de
transfert ; rubans de transmission ; chaîne de transmission ;
transmissions ; turbochargeurs ; valves ; systèmes de
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contrôle des émissions et de la vapeur ; commande variable
par came ; solénoïde à force variable ; variateurs de vitesse ;
soupapes de décharge ; pompes à eau.
Premier dépôt le : 07/06/2010

18/05/2020
N° R10.27963
Société BORGWARNER INC
3850 Hamlin Road
48326 AUBURN HILLS
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Robinets
à 3 voies ; actuateurs ; adaptateurs pour bougies et
distributeurs ; composants de matériel agricole, à savoir
turbochargeurs, ventilateurs, entraînements de ventilateur,
plaques de friction, plaques de freinage, roues libres ;
soupapes de contrôle d’injection d’air ; solénoïdes de
suspension pneumatique ; solénoïdes d’antiblocage ; bras
guides ; chauffages auxiliaires ; essieux ; refroidisseurs
de batterie ; chauffe-batterie ; soufflantes ; clapets de
dérivation ; chauffages de cabine ; déphaseurs d’arbre
à cames ; pompes centrifuges ; disques d’embrayage ;
garnitures d’embrayage ; modules d’embrayage ; ressorts
d’embrayages ; systèmes d’embrayage ; embrayages ;
kit de réparation avec argent conducteurs ; raccords pour
fils, à savoir manchons de montage, contact, manchon
connecteur de distributeur, manchons de câble d’allumage,
manchons filetés, manchons de rochet, manchon de
contact, manchons de filets en dents de scie, manchons de
filets en dents de scie inclinés, anneaux de protection contre
les nuisibles ; plots de contact pour système d’allumage ;
jeux de contacts ; modules de contrôle ; régulateurs ;
pompes à liquide de refroidissement ; entraînements ;
filtres ; bougies de préchauffage et accessoires afférents,
à savoir câbles d’adaptateur, commutateurs de chauffage
et starter, coussinets d’isolation, écrous moletés, robinets
électromagnétiques, résistances additionnelles avec
contact bimétallique, voyants lumineux de chauffage,
couvre-indicateurs de chauffage, kit de démarrage rapide
pour véhicules diesel de transport de passagers ; unités de
contrôle/relais ; échangeurs thermiques ; câbles d’allumage ;
bobines d’allumage ; résistances de bobines d’allumage ;
condensateurs d’allumage ; connecteurs d’allumage pour

Vendredi 17 juillet 2020

bougies ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur
d’allumage ; fils d’allumage ; modules d’allumage ;
systèmes d’allumage ; systèmes d’allumage pour systèmes
de chauffage ; jeux de fils de bougies ; injecteurs et leurs
accessoires, à savoir rondelles d’isolation, bagues en
cuivre, vis creuses de bague d’étanchéité, bouchons de
gicleur, durites d’huile, système d’allumage instantané ;
dispositifs de suppression d’interférences ; fils de sortie
et accessoires afférents, à savoir câbles d’alimentation,
adaptateurs, prises, assortiments de fils ; centrales de
verrouillage ; valves magnétiques ; chaînes métalliques
à usage non-automobile, à savoir pour motocyclettes et
motos-neige ; technologie de détection ; sondes ; arbres ;
antiparasites pour distributeurs ; solénoïdes de blocage ;
modules solénoïdes ; solénoïdes pour transmissions et
autre ; bougies et accessoires afférents, à savoir fil de
connecteur d’écrou, joints plats externes, pièces détachées
pour dispositifs de nettoyage et de tests de bougies,
kit de montage de bougies ; systèmes de démarrage ;
condensateurs antiparasites ; synchroniseurs ; tendeurs ;
outils et testeurs, à savoir clés à bougies, testeurs
d’ampoules ; sertisseuse de fils d’allumage, testeur de
bougies de préchauffage, kit de montage, testeur de sonde
d’oxygène, extracteur d’adaptateurs de bougies, extracteur
de bobines d’allumage, aléseur, kit de réparation de filetage
de bougies à savoir foret et garnitures filetées, clé à cliquet,
douilles, garnitures filetées de rechange, ressorts ; parties
moulées de feuille d’étanchéité. Classe 12 : Pompes à
air ; systèmes et composants électroniques de traction
intégrale ; systèmes et composants de traction intégrale ;
pompes axiales ; transmissions par chaîne ; tendeurs
de chaîne ; chaînes ; compresseurs ; amortisseurs ;
différentiels ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur ;
chaînes de transmission ; vannes de purge ; conducteurs de
terre ; boites à vitesse électrique ; boites-ponts électriques ;
transmissions électriques ; commandes électroniques ;
contrôleurs de démarrage électroniques pour moteurs
diesel ; contrôles d’émission ; systèmes d’émissions ;
systèmes et contrôles thermiques de moteur ; composants
de distribution du moteur ; systèmes de calage de
soupapes ; soupapes de recyclage de gaz d’échappement ;
actuateur d’embrayage d’entraînement de ventilateur ;
entraînements de ventilateur ; embrayage de ventilateur ;
unité d’embrayage de ventilateur ; plaques de friction ;
dispositifs de contrôle du carburant ; engrenages et boites
à vitesse ; magnétos pour motocyclettes ; démarreurs de
moteur ; commutateur de pression d’huile ; pompes à huile ;
roues libres ; sondes d’oxygène ; pièces pour véhicules
de transport terrestre, maritime et aérien ; composants
de système de transmission ; valves proportionnelles ;
pompes et leurs pièces ; valves de recyclage ; engrenages
de réduction ; pompes régénératives ; régulateurs ;
régulateurs pour générateurs de véhicules ; compresseurs
volumétriques rotatifs ; systèmes d’air secondaire ;
pignons ; systèmes et composants de gestion thermique ;
systèmes thermiques ; papillons des gaz ; chaînes de
distribution ; kits de distribution, à savoir chaînes, bras
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guides, tendeurs, pignons, déphaseurs et solénoïdes ;
pignons de distribution ; système de contrôle des pneus ;
composants de système de contrôle des pneus, à savoir
électronique, valve de pression des pneus, jeu de démarreur
du régime de l’arbre de la turbine, bouchons de valve, obus
de valve ; amortisseurs de vibrations de torsion ; boites de
transfert ; rubans de transmission ; chaîne de transmission ;
transmissions ; turbochargeurs ; valves ; systèmes de
contrôle des émissions et de la vapeur ; commande variable
par came ; solénoïde à force variable ; variateurs de vitesse ;
soupapes de décharge ; pompes a eau.
Premier dépôt le : 07/06/2010

18/05/2020
N° R10.27964
Société BORGWARNER INC
3850 Hamlin Road
48326 AUBURN HILLS
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Robinets
à 3 voies ; actuateurs ; adaptateurs pour bougies et
distributeurs ; composants de matériel agricole, à savoir
turbochargeurs, ventilateurs, entraînements de ventilateur,
plaques de friction, plaques de freinage, roues libres ;
soupapes de contrôle d’injection d’air ; solénoïdes de
suspension pneumatique ; solénoïdes d’antiblocage ; bras
guides ; chauffages auxiliaires ; essieux ; refroidisseurs
de batterie ; chauffe-batterie ; soufflantes ; clapets de
dérivation ; chauffages de cabine ; déphaseurs d’arbre
à cames ; pompes centrifuges ; disques d’embrayage ;
garnitures d’embrayage ; modules d’embrayage ; ressorts
d’embrayages ; systèmes d’embrayage ; embrayages ;
kit de réparation avec argent conducteurs ; raccords pour
fils, à savoir manchons de montage, contact, manchon
connecteur de distributeur, manchons de câble d’allumage,
manchons filetés, manchons de rochet, manchon de
contact, manchons de filets en dents de scie, manchons de
filets en dents de scie inclinés, anneaux de protection contre
les nuisibles ; plots de contact pour système d’allumage ;
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jeux de contacts ; modules de contrôle ; régulateurs ;
pompes à liquide de refroidissement ; entraînements ;
filtres ; bougies de préchauffage et accessoires afférents,
à savoir câbles d’adaptateur, commutateurs de chauffage
et starter, coussinets d’isolation, écrous moletés, robinets
électromagnétiques, résistances additionnelles avec
contact bimétallique, voyants lumineux de chauffage,
couvre-indicateurs de chauffage, kit de démarrage rapide
pour véhicules diesel de transport de passagers ; unités de
contrôle/relais ; échangeurs thermiques ; câbles d’allumage ;
bobines d’allumage ; résistances de bobines d’allumage ;
condensateurs d’allumage ; connecteurs d’allumage pour
bougies ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur
d’allumage ; fils d’allumage ; modules d’allumage ;
systèmes d’allumage ; systèmes d’allumage pour systèmes
de chauffage ; jeux de fils de bougies ; injecteurs et leurs
accessoires, à savoir rondelles d’isolation, bagues en
cuivre, vis creuses de bague d’étanchéité, bouchons de
gicleur, durites d’huile, système d’allumage instantané ;
dispositifs de suppression d’interférences ; fils de sortie
et accessoires afférents, à savoir câbles d’alimentation,
adaptateurs, prises, assortiments de fils ; centrales de
verrouillage ; valves magnétiques ; chaînes métalliques
à usage non-automobile, à savoir pour motocyclettes et
motos-neige ; technologie de détection ; sondes ; arbres ;
antiparasites pour distributeurs ; solénoïdes de blocage ;
modules solénoïdes ; solénoïdes pour transmissions et
autre ; bougies et accessoires afférents, à savoir fil de
connecteur d’écrou, joints plats externes, pièces détachées
pour dispositifs de nettoyage et de tests de bougies,
kit de montage de bougies ; systèmes de démarrage ;
condensateurs antiparasites ; synchroniseurs ; tendeurs ;
outils et testeurs, à savoir clés à bougies, testeurs
d’ampoules ; sertisseuse de fils d’allumage, testeur de
bougies de préchauffage, kit de montage, testeur de sonde
d’oxygène, extracteur d’adaptateurs de bougies, extracteur
de bobines d’allumage, aléseur, kit de réparation de filetage
de bougies à savoir foret et garnitures filetées, clé à cliquet,
douilles, garnitures filetées de rechange, ressorts ; parties
moulées de feuille d’étanchéité. Classe 12 : Pompes à
air ; systèmes et composants électroniques de traction
intégrale ; systèmes et composants de traction intégrale ;
pompes axiales ; transmissions par chaîne ; tendeurs
de chaîne ; chaînes ; compresseurs ; amortisseurs ;
différentiels ; chapeaux d’allumeur ; rotors de distributeur ;
chaînes de transmission ; vannes de purge ; conducteurs de
terre ; boites à vitesse électrique ; boites-ponts électriques ;
transmissions électriques ; commandes électroniques ;
contrôleurs de démarrage électroniques pour moteurs
diesel ; contrôles d’émission ; systèmes d’émissions ;
systèmes et contrôles thermiques de moteur ; composants
de distribution du moteur ; systèmes de calage de
soupapes ; soupapes de recyclage de gaz d’échappement ;
actuateur d’embrayage d’entraînement de ventilateur ;
entraînements de ventilateur ; embrayage de ventilateur ;
unité d’embrayage de ventilateur ; plaques de friction ;
dispositifs de contrôle du carburant ; engrenages et boites
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à vitesse ; magnétos pour motocyclettes ; démarreurs de
moteur ; commutateur de pression d’huile ; pompes à huile ;
roues libres ; sondes d’oxygène ; pièces pour véhicules
de transport terrestre, maritime et aérien ; composants
de système de transmission ; valves proportionnelles ;
pompes et leurs pièces ; valves de recyclage ; engrenages
de réduction ; pompes régénératives ; régulateurs ;
régulateurs pour générateurs de véhicules ; compresseurs
volumétriques rotatifs ; systèmes d’air secondaire ;
pignons ; systèmes et composants de gestion thermique ;
systèmes thermiques ; papillons des gaz ; chaînes de
distribution ; kits de distribution, à savoir chaînes, bras
guides, tendeurs, pignons, déphaseurs et solénoïdes ;
pignons de distribution ; système de contrôle des pneus ;
composants de système de contrôle des pneus, à savoir
électronique, valve de pression des pneus, jeu de démarreur
du régime de l’arbre de la turbine, bouchons de valve, obus
de valve ; amortisseurs de vibrations de torsion ; boites de
transfert ; rubans de transmission ; chaîne de transmission ;
transmissions ; turbochargeurs ; valves ; systèmes de
contrôle des émissions et de la vapeur ; commande variable
par came ; solénoïde à force variable ; variateurs de vitesse ;
soupapes de décharge ; pompes a eau.
Premier dépôt le : 07/06/2010

Vendredi 17 juillet 2020

WONG LO KAT
Produits et services désignés : Classe 5 : Herbes et
produits pharmaceutiques chinois. Classe 30 : Thé et
produits relatifs au thé à base d’herbes ; 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 :
Boissons ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 :
Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Premier dépôt le : 16/06/2010

14/05/2020
N° R10.28089
Société MULTI ACCESS LIMITED
Palm Grove House,
P.O. Box 438, Road Town
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

WANG LAO JI

12/05/2020
N° R10.28052
Société HONDA MOTOR CO., LTD.
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,
Minato-ku
107-8556 TOKYO
(Japon)

ACCORD
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ;
véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ; et pièces détachées et accessoires pour les produits
susmentionnés.

Produits et services désignés : Classe 5 : Herbes et
produits pharmaceutiques chinois. Classe 30 : Thé et
produits relatifs au thé à base d’herbes ; 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 :
Boissons ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 :
Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Premier dépôt le : 16/06/2010

Premier dépôt le : 30/07/2010

14/05/2020
N° R10.28088
Société MULTI ACCESS LIMITED
Palm Grove House,
P.O. Box 438, Road Town
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

14/05/2020
N° R10.28090
Société MULTI ACCESS LIMITED
Palm Grove House,
P.O. Box 438, Road Town
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))
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Premier dépôt le : 16/06/2010

12/05/2020
N° 2R00.21669
Société MONSTER WORLDWIDE, INC.
622 Third Avenue
10017 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)
Produits et services désignés : Classe 5 : Herbes et
produits pharmaceutiques chinois. Classe 30 : Thé et
produits relatifs au thé à base d’herbes ; 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 :
Boissons ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 :
Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Premier dépôt le : 16/06/2010

MONSTER
Produits et services désignés : Classe 35 : Informations
sur les postes et les carrières, informations sur les
services intéressant les personnes en cours de mutation,
informations et consultations en matière de création de
curriculum vitae, services concernant l’envoi de curriculum
vitae et la correspondance des demandes avec les offres
d’emploi définies par les employeurs, le tout par réseau
global d’ordinateurs. Classe 38 : Fourniture d’accès à des
bases de données interactives concernant le recrutement du
personnel et les emplois.
Premier dépôt le : 16/06/2000

14/05/2020
N° R10.28091
Société MULTI ACCESS LIMITED
Palm Grove House,
P.O. Box 438, Road Town
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

15/05/2020
N° 2R00.21760
Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
46285 INDIANAPOLIS, Etat de l’Indiana
(États-Unis d’Amérique)

LILLY

Produits et services désignés : Classe 5 : Herbes et
produits pharmaceutiques chinois. Classe 30 : Thé et
produits relatifs au thé à base d’herbes ; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de 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 :
Boissons ; préparations pour faire des boissons. Classe 33 :
Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

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 ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 5 : Produits pharmaceutiques,
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et
l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements
(à l’exception des instruments) ; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
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fongicides, herbicides. Classe 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres,
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel
de suture.
Premier dépôt le : 11/08/2000

Vendredi 17 juillet 2020

12/05/2020
N° 4R00.21183
Société FIAT AUTO S.P.A.
Corso G. Agnelli 200
10135 TORINO
(Italie)

BRAVO

12/05/2020
N° 2R00.21851
Société BLISS WORLD, LLC
145 S Fairfax Avenue
90036 Californie- Los Angeles
(États-Unis d’Amérique)

BLISS
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques,
cosmétiques de couleurs, cosmétiques faciales, produits
pour les soins de la peau, savons, produits pour les soins du
corps et des pieds, essences, huiles essentielles, dentifrices,
sels pour le bain, préparations cosmétiques pour le bain,
produits pour les soins du cheveux et produits pour le
corps et la douche. Classe 44 : Services de santé, services
de salons de coiffures, services relatifs à l’épilation,
facilités dans la provision des saunas et des chambres de
bains, service d’hydrothérapie, provision de traitement
d’aromathérapie, traitement de beauté pour le visage et le
corps, incluant massages facials, manucure et pédicure.
Premier dépôt le : 25/04/2000

12/05/2020
N° 3R00.21707
Société BLACKSTONE TM L.L.C
345 Park Avenue
10154 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

BLACKSTONE
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances
et finances.
Premier dépôt le : 24/07/1990

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à
moteur, leurs parties et accessoires.
Premier dépôt le : 28/07/1975
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP1307486

30/04/2008

EP2552487

19/10/2016

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4002 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59
1230 Wien
(Autriche)

NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59
1230 Wien
(Autriche)

PHARMANEST AB
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2A
171 65 Solna
(Suède)

PHARMANEST AB
c/° KISP
Fogdevreten 2A
171 65 Solna
(Suède)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
12/06/2020

19/06/2020

Changement de nom
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2552487

19/10/2016

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

PHARMANEST AB

PALETTE LIFE SCIENCES AB

19/06/2020

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2523731

24/10/2018

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
(Suisse)

RECORDATI AG
Lindenstrasse 8
6340 Baar
(Suisse)

12/06/2020

EP2776460

02/05/2018

UMC UTRECHT HOLDING B.V.
Yalelaan 40
3584 CM Utrecht
(Pays-Bas)

SYNERKINE PHARMA BV
Van Hall-laan 11
1412 CS Naarden
(Pays-Bas)

16/06/2020

