
PUBLICATION N° 353

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

10.28044 26/07/2010 Monsieur Michele FLORENTINO
Château Amiral, 42 boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

16/07/2020

10.28093 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28094 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28095 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28096 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28097 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28098 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28099 30/07/2010 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

10.28101 12/08/2010 SAM MONACO TELECOM
25 Boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

13/07/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00247 15/05/2017 Société LARIDEL PARTICIPATIONS 
S.A.

8, rue de Beggen
1220 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société  TM LIMITED S.A.R.L.
8, rue de Beggen

L-1220 Luxembourg
(Grand Duché du Luxembourg)

10/07/2020

17.00487 13/11/2017 Société LARIDEL PARTICIPATIONS 
S.A.

8, rue de Beggen
1220 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société  TM LIMITED S.A.R.L.
8, rue de Beggen

L-1220 Luxembourg
(Grand Duché du Luxembourg)

10/07/2020
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10/06/2020
N° 20.00282

S.A.M. L’ANSE DU PORTIER 
«Le Mercator» 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu foncé, Pantone 2965 
U ; bleu, Pantone 2167 U ; bleu clair, Pantone 643 U ; bleu 
moyen, Pantone 5503 U ; bleu canard, Pantone 5483 U ; 
Vert, Pantone 350 U ; beige Pantone 2310 U.

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes ; 
lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; coques pour 
smartphones ; coques pour téléphones mobiles ; sacs pour 
ordinateur ; souris d’ordinateurs ; étuis et housses pour 
ordinateurs portables. Classe 35 : Services d’organisation 
et de conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux 
ou de publicité ; services de reproduction de documents, 
d’images et de données ; services de publicité ; distribution 
de matériel publicitaire à savoir prospectus, tracts, 
brochures, imprimés ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
publicité télévisée et radiophonique ; études de marché ; 
sondage d’opinion ; gestion des affaires commerciales ; 
conseils, informations ou renseignements d’affaires ; 
consultation et aide pour la direction des affaires ; recueil 
de données dans un fichier central ; gestion de fichiers 
informatiques ; systématisation de données dans un fichier 
central ; services relatifs à la reproduction de documents, 
d’images et de données ; service de comparaison des prix ; 
émission de cartes de fidélité ; émission de bons d’achat ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
distribution d’échantillons ; présentation et regroupement 
de produits au profit de tiers (à l’exception de leur transport) 
sur tout moyen de communication permettant aux clients 
de voir et d’acheter les produits listés ci-dessous dans les 
magasins de vente au détail, dans un catalogue général de 

marchandises ou sur un site Internet ou sur toute autre 
forme de media électronique de télécommunication ; 
services de vente au détail ou en gros, de vente par 
correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet 
ou par tous moyens de électroniques de commande à 
distance de tous les produits suivants : savons, parfumerie, 
eau de Cologne, parfum, déodorant (parfumerie), 
préparations et produits de toilette (non à usage médical), 
eaux de toilette, huiles essentielles, produits de maquillage 
et de démaquillage, cosmétiques, cosmétiques pour 
animaux, pierre ponce, bâtons d’encens, bois odorants, 
pots-pourris odorants, huiles et graisses industrielles, 
bougies et mèches (éclairage), chandelles, bougies 
parfumées, allume-feu, métaux communs et leurs alliages, 
minerais, matériaux de construction métalliques, éléments 
métalliques pour la construction, produits métalliques non 
compris dans d’autres classes, à savoir câbles et fils 
métalliques non électriques, récipients d’emballage en 
métal, boîtes, coffres et conteneurs métalliques, serrurerie 
et quincaillerie métalliques, coutellerie, fourchettes et 
cuillers, rasoirs, outils de jardinage, outils mécaniques 
pour hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes non 
électriques, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, à savoir appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique, photographiques y compris 
numérique, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour 
l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son 
ou des images y compris numériques, logiciels, 
périphériques d’ordinateurs, supports d’enregistrement 
magnétiques, numérique et audiovisuels, support de 
transmission, de reproduction et de duplication du son et/
ou des images y compris numérique, cassettes, cassettes 
vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes 
à bandes magnétiques et disques acoustiques, disques laser 
préenregistrés ou vierges, enregistrements acoustiques, 
numérique et audiovisuels, disques compacts, disques 
optiques, disques optiques numériques, disquettes, disque 
compact numérique, vidéo disques, DVD, CDROM, cartes 
électroniques, cartes jeux électroniques, stylos magnétiques 
et électroniques, programmes d’ordinateur, programmes 
de télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels sur 
tous supports matériels, programmes informatiques 
(logiciels), jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou 
audiovisuels, base de données et notamment bases de 
données vocales, banques de données, textuelles et sonores, 
banques d’images, jeux électroniques et automatiques 
utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un 
écran d’ordinateur, jeux sur disque compact, appareils de 

MARQUES ENREGISTRÉES
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télévision, téléviseur home cinéma, téléphones portables, 
chargeur pour téléphone mobile, appareils téléphoniques, 
appareils de radio, auto radios, audio (radio), baladeur, 
baladeur numérique, antennes, antennes paraboliques, 
vidéo-projecteur, magnétophone, appareils de télévision, 
récepteurs [audio, vidéo] écrans de télévision, écrans de 
projection, écrans vidéo, haut-parleurs, lecteurs de 
cassettes, lecteurs DVD, magnétoscopes, équipements 
audiovisuels, à savoir écran LCD, écran vidéo, appareils 
photographiques, objectifs (photographie),écrans 
[photographie], judas optiques pour portes, fibres optiques, 
câbles à fibres optiques, programmateurs, thermomètres 
non à usage médical, télécommandes, appareils et 
instruments de lunetterie à savoir : étuis pour lunettes, étuis 
pour verres de contact, montures et supports pour lunettes, 
protections de lunettes, montures de verres (lunettes) 
articles de lunetterie, bandeaux, cordons, cordonnets, 
chaînes et liens pour retenir les lunettes, récipients et 
supports pour lentilles de contact, appareils et instruments 
d’optique à savoir : lunettes, lunettes de vue, lunettes de 
protection, lunettes de soleil, lunettes optiques, lunettes de 
sport, lunette de plongée, aimants décoratifs (magnets, 
appareil pour la désodorisation et la purification de l’air, de 
distribution d’eau, appareils à filtrer l’eau, jets d’eau 
ornementaux, fontaines, appareils et machines pour la 
purification et l’adoucissement de l’eau, installations 
sanitaires, lavabos, robinets, baignoires, douches, toilettes 
(wc), réservoirs de chasse d’eau, chasses d’eau, filtres 
(partie d’installation domestiques ou industrielles), 
chauffe-eaux, radiateurs, chaudières, éviers, 
humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d’aération, 
incinérateurs, barbecues, grilles de barbecue, grille-pain, 
convecteurs, torches, baladeuses, ampoules, stérilisateurs, 
glacières, fours, allume-gaz, cafetières électriques, 
friteuses électriques, appareils à glace, sèche-cheveux, 
sécheurs de linge électriques, chaufferettes, véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, pare-
soleil pour véhicules, stores (pare-soleil) pour véhicules, 
garnitures intérieures de véhicules, garnitures intérieures 
de véhicules en cuir et imitation de cuir, housses de 
véhicules, housses pour sièges de véhicules, couvre-
volants, revêtements de sièges de véhicules, appuie-tête 
pour sièges de véhicules, métaux précieux et leurs alliages, 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres et bracelets de 
montres, boutons de manchette, épingles de cravates, 
porte-clés de fantaisie, coffrets à bijoux en métaux 
précieux, écrins, boîtes en métaux précieux, figurines 
(statuettes) en métaux précieux, objets d’art en métaux 
précieux ou en pierres précieuses, instruments de musique, 
boîtes à musique, chevalets pour instruments de musique, 
cordes d’instruments de musique, médiators, diapasons, 
étuis pour instruments de musique, papier, carton (brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie), cartonnages, sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques, 
feuilles (papeterie), produits de l’imprimerie, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les 
artistes, pinceaux, boîtes de peinture (matériel scolaire), 
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des 
meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils), enveloppes, classeurs, albums, 
livres, périodiques, almanachs, brochures, cahiers, 
calendriers, lithographies, gravures, peintures (tableaux), 
affiches, cartes géographiques, journaux, machines à 
cacheter, serviettes à démaquiller en papier, couches-
culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier, 
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières 
plastiques), matières plastiques pour l’emballage non 
comprises dans d’autres classes, à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles, caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, 
mica, produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières 
à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non 
métalliques, tuyaux d’arrosage, fibres de verre pour 
l’isolation, matières pour l’insonorisation, feuilles anti-
éblouissantes pour vitres, gants isolants, vernis, papiers, 
enduits, tissus et peintures isolants, mastics pour joints, 
sacs, enveloppes, pochettes pour l’emballage en 
caoutchouc, anneaux, bouchons en caoutchouc, fils 
élastiques ou en matières plastiques non à usage textile, 
cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles, 
mallettes et valises, ombrelles, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et sellerie, sacs à main, sacs de plage, sacs, 
trousses et coffres de voyage, coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs et filets à 
provisions, sacs à dos, sacs de sport (à l’exception de ceux 
adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), sacs à 
roulettes, sacs housses pour vêtements (pour le voyage), 
cartables, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents, étuis pour clés (maroquinerie), portemonnaie, 
sacoches à outils (vides), boîtes à chapeaux en cuir, 
sacoches et écharpes pour porter les enfants, colliers et 
habits pour animaux, matériaux de construction non 
métalliques, monuments non métalliques, ciment, enduits, 
plâtre, bois de construction, de placage, briques, vitres, 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
revêtements (construction), carrelages non métalliques, 
cheminées non métalliques, fenêtres et portes non 
métalliques, stores d’extérieur ni métalliques, ni en 
matières textiles, piscines, conduites d’eau non métalliques, 
constructions transportables non métalliques, aquariums, 
constructions, meubles, présentoirs, glaces (miroirs), 
cadres (à l’exception de ceux pour la construction), objets 
d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, 
paniers et corbeilles non métalliques, récipients 
d’emballage en matières plastiques, boîtes en bois ou en 
matières plastiques, niches et couchettes pour animaux 
d’intérieur, arbres à griffes pour chats, tableaux d’affichage, 
établis, métiers à broder, plaques d’immatriculation non 
métalliques, enseignes en bois ou en matières plastiques, 
numéros de maison non métalliques, non lumineux, 
serrurerie non métallique et non électrique, charnières, 
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chevilles non métalliques, parcs pour bébés, berceaux, 
trotteurs pour enfants, caillebotis non métalliques, matériel 
de couchage à l’exception du linge, sacs de couchage pour 
le camping, coussins, oreillers, traversins, sommiers, 
matelas, cintres et housses à vêtements, anneaux, tringles 
et crochets de rideaux, poignées de portes non métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes non métalliques, casiers à 
bouteilles, bouchons de bouteille, manches à balais non 
métalliques, porte-parapluie, échelles en bois ou en 
matières plastiques, décorations en matières plastiques 
pour aliments, pailles pour la dégustation de boissons, 
stores d’intérieur à lamelles, mannequins, éventails, 
ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou 
la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des 
pinceaux), balais, cuvettes, matériaux pour la brosserie, 
matériel de nettoyage, paille de fer, gants de ménage, 
chiffons, peaux chamoisées pour le nettoyage, ustensiles 
pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et 
faïence, gourdes, glacières portatives non électriques, 
vaisselle, vases, bougeoirs, nécessaires pour pique-nique 
(vaisselle), cafetières non électriques, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, distributeurs de savon, de papier 
hygiénique, porte rouleaux pour papier hygiénique, pots de 
chambre, étendoirs à linge, pinces à linge, poubelles, 
planches à repasser et housses pour planches à repasser, 
sacs isothermes, pièges à insectes, pots à fleurs, cache-pot 
non en papier, bacs de propreté pour animaux, bacs à 
litière, cages pour animaux de compagnie, peignes pour 
animaux, instruments d’arrosage, gants de jardinage, 
blaireaux à barbes, brosses à dents, fil dentaire, boîtes à 
savon, cure-dents, vaporisateurs et pulvérisateurs de 
parfums, baignoires portatives pour bébés, chausse-pieds, 
tirelires non métalliques, cordes, ficelles, filets, tentes, 
bâches, voiles, sacs non compris dans d’autres classes, à 
savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en 
matières textiles, sacs pour le transport et l’emmagasinage 
de marchandises en vrac, matières de rembourrage (à 
l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques), 
matières textiles fibreuses brutes, fils à usage textile, fils de 
laine, fils à broder, fils de coton, fils élastiques à usage 
textile, tissus et produits textiles non compris dans d’autres 
classes, à savoir cotonnades, essuie-mains en matières 
textiles, canevas pour la tapisserie ou la broderie, 
couvertures de voyage, linge de lit, linge de maison, linge 
de table (en matières textiles), linge de bain (à l’exception 
de l’habillement), serviettes de toilette (en matières 
textiles), rideaux en matières textiles, stores en matières 
textiles, tentures murales en matières textiles, couvertures 
de lit et de table, sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en matières 
textiles, linge de ménage, étiquettes en tissu, mouchoirs de 
poche (en matières textiles), filets de pêche, hamacs, fils à 
lier non métalliques, laine filée, cordes (ni en caoutchouc, 
ni de raquettes, ni d’instruments de musique), moustiquaires, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, robes, 
chemises, tee-shirts, pull-overs, costumes, vestes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, pantalons, poches 

de vêtements, chapellerie, chapeaux, bonnets, casquettes, 
chaussures, bottes, couches-culottes, sous-vêtements, 
lingerie, pyjama, layette, vêtements de sport, chaussures de 
plage, chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et 
costumes de bain, body (justaucorps) sandales, gants 
(vêtements), bonneterie, ceintures (habillement), collants, 
chaussettes, châles, chandails, écharpes, foulards, 
gabardines, vêtements pour le bricolage et le jardinage, 
articles de mercerie (à l’exception des fils), passementerie, 
dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et 
œillets, épingles et aiguilles, fleurs et fruits artificiels, 
badges ornementaux, ornements de chapeaux, non en 
métaux précieux, articles décoratifs pour la chevelure, 
bandeaux et filets pour les cheveux, épingles et pinces à 
cheveux, barrettes, perruques, fermetures à glissière, lacets 
de chaussures, pièces collables à chaud pour l’ornement ou 
la réparation d’articles textiles (mercerie), boîtes à couture, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à 
l’exception des carrelages et peintures), tentures murales 
non en matières textiles, tapis pour automobiles, descentes 
de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis anti-glissants, 
gazon artificiel, jeux, jouets, attrapes (farces), décorations 
pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les 
sucreries), objets de cotillon, masques de carnaval, cerfs-
volants, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport 
(à l’exception des articles de natation, des vêtements, tapis 
et chaussures), cannes à pêche, engins pour l’exercice 
corporel et appareils de culture physique, jouets pour 
animaux domestiques, jeux automatiques à prépaiement, 
jeux et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour 
être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un 
écran d’affichage indépendant ou un moniteur, appareils de 
musculation, appareils de culture physique, appareils de 
gymnastique, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, apéritifs sans 
alcool, sodas, boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), vins, spiritueux, liqueurs, digestifs (alcools et 
liqueurs), boissons alcoolisées contenant des fruits, tabac, 
tabac à fumer, tabac à rouler, tabac à priser, tabac à pipe 
cigares, cigarillos, articles pour fumeurs non en métaux 
précieux, allumettes, boîtes à allumettes, porte allumettes, 
blagues à tabac, briquets pour fumeurs, boîtes et étuis à 
cigares, cigarettes et cigarillos, appareils de poche pour 
rouler les cigarettes, filtres pour cigarettes, cendriers pour 
fumeurs, coupe-cigares, papier à cigarettes, pipes, cure-
pipes.  Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communication sur Internet et des réseaux 
intranet ainsi que services d’accès à Internet et à des 
réseaux intranet ; transmission de messages par le biais 
d’un site Web ; transmission d’informations par réseaux de 
télécommunications d’entreprises multiservices ; services 
de messagerie sécurisée ; services d’agences de presse et 
d’informations (nouvelles) ; services de communications 
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que 
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie 
interactive, et en particulier sur terminaux périphériques 
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou 
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numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence ; expédition, transmission de dépêches et de 
messages ; services de transmission de données en 
particulier de transmission par paquet, expédition, 
transmission de documents informatisés, services de 
courrier électronique ; services de transfert d’appels 
téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par 
satellite ; diffusion de programmes de télévision et plus 
généralement de programmes multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; 
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ; 
services de communication (transmission) par réseaux 
informatiques en général.  Classe 39 : Services de transport 
de personnes ; location de voitures ; location de voiture 
avec chauffeur ; services d’accompagnement de voyageurs ; 
transport de personnes et marchandises par route, rail, mer 
et air ; services de navettes pour passagers ; 
approvisionnement en eau et distribution d’eau.  Classe 42 : 
Services de conception et d’étude de projets immobiliers ; 
établissement de rapports en rapport avec la planification 
de projets immobiliers. Classe 45 : Services de 
conciergerie ; services de concierges d’hôtels ; garde 
d’enfants à domicile ; services d’agents de sécurité pour 
des bâtiments ; services de gardiennage de sécurité 
d’installations ; services de sécurité en matière de 
véhicules ; services de conseillers et services juridiques 
dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions 
en matière de confidentialité et de sécurité.

10/06/2020
N° 20.00283

S.A.M. ACTIS 
«Le George V» 
14, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MADEMAT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) ; 
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, clés USB (support 
de stockage amovible) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; programmes informatiques et logiciels de 
toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement 

ou de diffusion, les logiciels enregistrés et sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique 
externe ; ordinateurs et équipements de traitement de 
données, câbles électriques et à fibres optiques, caméras 
vidéos, cartes magnétiques d’identification, cartes-
clés codées, circuits intégrés, matériel pour conduites 
d’électricité, connecteurs, écrans, écrans vidéo, matériel 
informatique, mémoires pour ordinateurs, programmes 
d’ordinateurs enregistrés, programmes du système 
d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, publications 
électroniques téléchargeables, supports de données 
magnétiques, tablettes électroniques, appareils de 
traitement de données, boitiers électroniques, appareils pour 
l’enregistrement de temps. Classe 35 : Publicité, gestion 
des affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, distribution et diffusion de matériel 
publicitaire tels que tracts, prospectus, guides, plaquettes, 
imprimés, échantillons, dossiers de presse ; promotion de 
services par tous système informatique ou électronique, 
présentation de produits sur tout support et par tout 
moyen de communication ; organisation d’expositions, 
évènements à buts commerciaux ou de publicité, relations 
publiques ; gestion de fichiers informatiques, publicité 
en ligne sur un réseau informatique et sur le réseau 
internet, publication de textes publicitaires ; compilation 
d’information dans des bases de données informatiques, 
conception de matériel publicitaire, conseils en organisation 
et direction des affaires, consultation professionnelle 
d’affaires, démonstration de produits, estimation en 
affaires commerciales, informations commerciales par le 
biais de site web, marketing, mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques, 
publicité, relations publiques et systématisation 
d’informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
location d’appareils de télécommunication et de temps 
d’accès à des réseaux informatique mondiaux ; services 
de visioconférences ; services de messagerie électronique ; 
transmission de courriels électroniques, fichiers numériques 
et de cartes de vœux en ligne, services de téléconférences, 
services téléphoniques, services de diffusion sans fil, 
location d’appareils pour la transmission de messages, 
mise à disposition de réseaux sociaux en ligne, mise à 
disposition d’un outil de télétravail, connexion à distance ; 
fourniture d’accès à des bases de données. Classe 41 : 
Éducation, formation, divertissement, activités culturelles, 
organisation et conduite de colloques, salons, séminaires, 
conférences ou congrès, planification de réceptions ; 
organisation et conduite d’ateliers de formation, services 
de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
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mise à disposition de publication électronique, rédaction 
de textes autres que textes publicitaires, services de 
publication électronique pour des tiers, services de 
divertissements interactifs et contenu de réalité virtuelle. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers, études de projets techniques, conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels, hébergement 
de serveurs et de sites informatiques, location de serveurs 
web, services de centre de données (data center), 
services de conseils en technologies informatiques et 
des télécommunications ; consultation en matière de 
logiciels, de sécurité informatique, de conception et de 
développement d’ordinateurs ; création et entretien de sites 
web pour des tiers, installation et conception de site web, 
logiciels et systèmes informatiques, services externalisés 
et conseils en matière de sites web, technologie de 
l’information ; hébergement de sites informatiques, 
informatique en nuage ; services de logiciel-service [SaaS], 
maintenance et mise à jour de logiciels, programmation 
pour ordinateurs, récupération de données informatiques, 
sauvegarde externe de données, location de serveurs web, 
stockage électronique de données, 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 et services de conception 
d’art graphique ; informations en matière technologique 
informatique et de programmation par le biais de sites web.

12/06/2020
N° 20.00284

Société  GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 
No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist. 
231 New Taipei City 
(Taïwan)

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 
ordinateurs portables ; tablette tactile ; claviers 
d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ; tapis de souris ; 
écrans d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour 
utilisation avec des ordinateurs ; châssis d’ordinateurs ; 
boîtiers d’ordinateurs ; cadres de moniteurs d’ordinateurs ; 
alimentations électriques pour ordinateurs ; récepteurs audio 
et vidéo ; connecteurs électriques ; appareils de traitement 
de données ; circuits intégrés ; circuits imprimés ; cartes-
mères pour ordinateurs ; interfaces [informatique] ; cartes 
vidéo [informatique] ; cartes graphiques [informatique] ; 
logiciels [programmes enregistrés] ; casques à écouteurs ; 
pavillons pour haut-parleurs ; haut-parleurs pour 
ordinateurs ; haut-parleurs ; appareils de projection ; 
transformateurs électriques ; téléphones mobiles ; 
téléphones portables ; sacoches conçues pour ordinateurs 
portables ; sacoches conçues pour tablettes ; housses 
spéciales pour ordinateurs portables ; housses spéciales 
pour mini ordinateurs portables ; housses spéciales pour 
tablettes ; matériel pour conduites d’électricité ; matériel 
pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; lunettes 3D ; 
lunettes intelligentes ; lunettes connectées ; casques de 
réalité virtuelle ; microphones ; piles électriques ; batteries 
disques durs flash ; disques durs ; disques SSD mémoires 
dynamiques à accès aléatoire (DRAM) ; cartes RAM 
[mémoire vive] ; mémoires pour ordinateurs ; serveurs ; 
serveurs internet ; serveurs intranet ; serveurs de réseaux ; 
serveurs d’imprimantes ; serveurs de communication 
[matériel informatique] ; serveurs de fichiers ; serveurs 
informatiques ; serveurs vidéo ; serveurs cloud (en 
nuage) ; centres serveurs de bases de données ; serveurs 
de courrier électronique ; serveurs de télécopie en réseau ; 
serveurs vidéo numériques ; serveurs audio numériques ; 
serveurs pour l’hébergement de sites web ; dispositifs de 
refroidissement pour les unités centrales ; logiciels de jeux 
enregistrés à des fins de jeux récréatifs ; logiciels de jeux 
enregistrés. Classe 18 : Sacs à dos ; sacs à à main ; sacs de 
voyages ; sacs de sport.

20/05/2020
N° 20.00285

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 41 : 
Divertissements ; services de jeux de casino, exploitation 
de salles de jeux, jeux d’argent ; informations en matière de 
divertissement et de services de jeux de casino ; organisation 
de concours et de championnats de jeux ; services de jeux 
de casino à distance, services de jeux de casino proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique, services de 
jeux de casino accessibles par le réseau de téléphonie ; 
services de réservation en ligne sur un portail internet 
de prestations commerciales en rapport avec les jeux de 
casino ; organisation de loteries et tombolas  ; organisation 
et conduite d’atelier de formation et de cours de cuisine ; 
école de cuisine ; organisation de concours, de congrès, 
de colloques, de conférences, de séminaires à but éducatif 
ou culturel ; organisation de réception [divertissement] ; 
publication et édition de livres et de revues ; activités 
sportives ; services de clubs de mise en forme physique 
(clubs de santé) ; mise à disposition d’installations 
sportives ; mise à disposition d’un complexe aquafitness 
avec piscine, hammam, sauna ; services de coaching dans 
le domaine sportif ; organisation d’évènements culturels 
à savoir, expositions, bals, galas, spectacles de danses, 
ballets ; organisation et conduite de concerts musicaux ; 
organisation de spectacles, production de spectacles, 
représentation de spectacles, réservation de places de 
spectacles ; music-hall ; services de boîtes de nuit, services 
de discothèques ; services de réservation en ligne sur un 
portail internet de prestations commerciales en rapport avec 
les discothèques, les spectacles, les évènements culturels. 
Classe 43 : Services de bars, de restaurants, services de 
bistrots, cafés-restaurants ; salons de thé ; services de 
traiteurs ; services de chef de cuisine personnel ; services 
de cuisiniers à domicile ; organisation de banquets et de 
réceptions [nourriture et boissons] ; services d’aliments et 
de boissons à emporter ; conseils concernant la cuisine et 
en particulier la préparation des aliments ; conseils dans 
le domaine de l’art culinaire ; services hôteliers ; services 
de mise à disposition de salles de séminaires, de salles de 
réunion et de salles de réception ; réservation d’hôtels, 
de restaurants et de salles de séminaires, de réunion et de 
réception. Classe 44 : Services de thermes marins, de spas 
et de soins de thalassothérapie, soins esthétiques, salons de 
coiffure, massages, salons de beauté ; salons de coiffure ; 
services de manucure ; services de bains turcs ; services 
de solariums, services de saunas, services de hammam ; 

services de réservation en ligne sur un portail internet 
de prestations commerciales en rapport avec les thermes 
marins, les spas et les soins de thalassothérapie.

12/06/2020
N° 20.00286

Madame Serena ROY 
14, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

AKIMBA
Produits et services désignés : Classe 18 : Bagages, 

sacs, portefeuilles ; parapluies et parasols ; bourses/
porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette ; conférenciers ; mallettes pour documents ; 
porte-adresses pour bagages ; porte-cartes [portefeuilles] ; 
sacs [enveloppes, pochettes] ; sacs à main ; sacs à dos ; 
serviettes [maroquinerie]/porte-documents ; trousses de 
voyage [maroquinerie] ; valises. Classe 25 : Vêtements ; 
vêtements confectionnés ; hauts [vêtements] ; sous-
vêtements ; vêtements tissés ; vêtements décontractés ; 
articles de lingerie ; vêtements de nuit ; jerseys [vêtements] ; 
vêtements de plage ; vêtements de grossesse ; vêtements 
en cuir ; vêtements pour filles ; vêtements en lin ; 
vêtements en laine ; vêtements en cachemire ; vêtements 
en soie ; vêtements en tricot ; vêtements de sport ; bas de 
vêtements ; dessous [sous-vêtements] ; sous-vêtements 
féminins ; vêtements pour bébés ; combinaisons  [sous-
vêtements] ; vêtements pour femmes ; brassière ; culottes 
[sous-vêtements] ; sous-vêtements pour bébés ; vêtements 
pour jeunes enfants ; vêtements de prêt-à-porter ; vêtements 
d’extérieur pour femmes ; bodys [vêtements de dessous] ; 
sous-vêtements pour hommes ; vêtements de nuit pour 
la grossesse ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-
monnaie [habillement] ; vêtements brodés ; sous-vêtements 
absorbant la transpiration ; vêtements de dessus ; vêtements 
de gymnastique ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la 
tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; 
blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; 
cache-cols/cache-nez ; caleçons [courts] ; caleçons de 
bain ; camisoles ; casquettes ; châles ; chandails/pull-
overs ; chapeaux ; chaussettes ;  chaussettes absorbant la 
transpiration ; chaussures ; chemises ; chemisette ; collants ; 
cols ; dessous-de-bras ; fichus ; foulards/écharpes ; gaines 
[sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; jupes-
shorts ; jupes ; jupons ; justaucorps ; leggins [pantalons] ; 
maillots de bain/costumes de bain ; pantalons ; pantoufles/
chaussons ; pochettes [habillement] ; pyjamas ; robes ; 
slips ; soutien-gorge ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; 
turbans ; uniformes. Classe 26 : Dentelles ; broderies ; 
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rubans et nœuds de mercerie ; boutons, décorations pour 
les cheveux ; festons.

16/06/2020
N° 20.00287

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

BZ4X
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

06/01/2020
N° 20.00293

Monsieur Hassan MOUKFI 
« Villa Marie » 57 ter, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

16/06/2020
N° R10.28061

Société FISKER INC, 
1580 Francisco Street Suite B  
90501 LOS ANGELES, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FISKER
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 

parties structurelles d’automobiles ; moteurs pour 
automobiles ; badges insignes pour automobiles.

Premier dépôt le : 04/08/2010

16/06/2020
N° R10.28062

Société FISKER INC, 
1580 Francisco Street Suite B  
90501 LOS ANGELES, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FISKER
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

concessions automobiles.

Premier dépôt le : 04/08/2010

16/06/2020
N° R10.28063

Société FISKER INC, 
1580 Francisco Street Suite B  
90501 LOS ANGELES, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FISKER
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

de financement pour achat et location d’automobiles ; 
fourniture de contrats de garantie étendue pour automobiles.

Premier dépôt le : 04/08/2010

16/06/2020
N° R10.28064

Société FISKER INC, 
1580 Francisco Street Suite B  
90501 LOS ANGELES, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FISKER
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Produits et services désignés : Classe 37 : Entretien et 
réparation d’automobiles.

Premier dépôt le : 04/08/2010

16/06/2020
N° R11.28300

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

LFA
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et leurs parties constitutives.

Premier dépôt le : 07/12/2010

16/06/2020
N° 2R00.21814

Société HITACHI LTD  
6-6, Marunouchi- 1-chome, Chiyoda-ku 
 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides et tous autres produits 
compris dans cette classe. Classe 8 : Outils et instruments 

à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils électriques 
domestiques tels que : rasoirs électriques, aiguisoirs à 
couteaux électriques, découpoirs (outils), pulvérisateurs. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
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 et tous autres produits compris dans 
cette classe.

Premier dépôt le : 08/09/2000

16/06/2020
N° 2R00.21815

Société HITACHI LTD  
6-6, Marunouchi- 1-chome, Chiyoda-ku 
 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides et tous autres produits 
compris dans cette classe. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils électriques 
domestiques tels que : rasoirs électriques, aiguisoirs à 
couteaux électriques, découpoirs (outils), pulvérisateurs. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
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 et tous autres produits compris dans 
cette classe.

Premier dépôt le : 08/09/2000
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16/06/2020
N° 3R00.21620

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

COUP D’ECLAT
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, 
produits de beauté à savoir masques, crèmes, émulsions 
et ampoules, lotions pour les cheveux, dentifrices, jets 
pulvérisés pour la peau et les cheveux. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et hygiéniques.

Premier dépôt le : 21/06/1990

16/06/2020
N° 5R00.21544

Société THE TIMKEN COMPANY 
4500 Mount Pleasant Street NW 
44720 NORTH CANTON, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

TIMKEN
Produits et services désignés : Classe 6 : Tubes pour 

transporteur, acier et alliage d’acier en lingot, en billette, 
en bloom, en barre, en tube et autres formes. Classe 7 : 
Roulements à rouleaux et leurs pièces ; carters de 
roulements, boîtiers, fermetures et pièces pour carters de 
roulements ; boîtes à paliers ou à tourillons, couvercles 
de boîtes, fermetures, cales ou rondelles d’espacement et 
pièces pour boîtes à paliers ou à tourillons ; fermetures pour 
lubrificateurs à projection ou à barbotage. Classe 12 : Freins 
et assemblages de freins et leurs pièces. Vis et serpentins 
sans fin et engrenages ; transmission de moteurs ; casiers 
de transfert pour distribution du couple moteur entre les 
ponts avant et arrière des poids lourds à moteur ; casiers de 
transfert ; diviseurs du couple moteur et accumulateurs du 
couple moteur pour poids lourds, et leurs pièces ; essieux et 
ponts des véhicules à moteur ; roues, assemblages à ponts 
ou essieux multiples et leurs éléments.

Premier dépôt le : 26/08/1960
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1713541 22/03/2017 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

EP2114441 17/10/2012 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

EP2155866 29/11/2017 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

EP2502996 29/03/2017 KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-6-1, Ohtemachi 

Chiyoda-ku
   Tokyo 100-8185

(Japon)

KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-9-2, Otemachi 

Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0004

(Japon)

08/07/2020

EP2717906 01/03/2017 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

EP3097188 29/08/2018 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

EP3097189 11/07/2018 AM-PHARMA B.V.
Rumpsterweg 6

  3981 AK Bunnik
(Pays-Bas)

AM-PHARMA B.V.
Stadsplateau 6

  3521 AZ Utrecht
(Pays-Bas)

17/07/2020

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2502996 29/03/2017 KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. KYOWA KIRIN CO., LTD. 08/07/2020

BREVETS D’INVENTION
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1738778 14/05/2008 Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 CH-4056 Basel

(Suisse)

ALCON INC.
Rue Louis-d’Affry 6

 1701 Fribourg
(Suisse)

13/07/2020

EP1792634 11/03/2009 Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 CH-4056 Basel

(Suisse)

ALCON INC.
Rue Louis-d’Affry 6

 1701 Fribourg
(Suisse)

13/07/2020

EP2506830 24/08/2016 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

ALCON INC.
Rue Louis-d’Affry 6

 1701 Fribourg
(Suisse)

13/07/2020

EP2810268 01/03/2017 VI-GRADE AG
Neustrasse 2

  CH-8590 Romanshorn
(Suisse)

VI-GRADE GMBH
Im Tiefen See 45

  64293 Darmstadt
(Allemagne)

10/07/2020

EP3329242 29/05/2019 VI-GRADE AG
Neustrasse 2

  CH-8590 Romanshorn
(Suisse)

VI-GRADE GMBH
Im Tiefen See 45

  64293 Darmstadt
(Allemagne)

10/07/2020

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1225881 22/02/2006 APBI HOLDINGS, LLC
3151 South 17th Street

  Wilmington, North Carolina 28412
(États-Unis d’Amérique)

ALLERGAN SALES, LLC
2525 Dupont Drive
  Irvine, CA 92612

(États-Unis d’Amérique)

13/07/2020






