
PUBLICATION N° 381

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

11.28623 10/06/2011 Société WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY

1061 Cudahy Place
92110 SAN DIEGO, Californie

(États-Unis d’Amérique)

Société WD-40 MANUFACTURING 
COMPANY

9715 Businesspark Avenue
92131 SAN DIEGO, Etat de Californie

(États-Unis d’Amérique)

25/01/2021

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00018 14/12/2020 Renonciation de la marque suivant instruction du mandataire. 18/01/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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23/12/2020
N° 21.00033

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Marques stylisée en couleur, 
précisément avec des lettres contrastées en blanc dans une 
cartouche bleue à l’exception de la lettre «X» stylisée en 
couleur or.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients chimiques 
actifs destinés à la formulation de produits cosmétiques et 
dermo-cosmétiques ; ingrédients naturels actifs à savoir 
extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, destinés à 
la formulation de produits cosmétiques et dermo-
cosmétiques. Classe 3 : Cosmétiques et préparations 
cosmétiques. Classe 42 : Etudes, recherches, expertises, 
évaluations scientifiques dans le domaine de la recherche 
scientifique, cosmétologique et dermatologique ; 
recherches en laboratoire dans les domaines de la 
cosmétique, de la dermo-cosmétique et de la dermatologie ; 
recherches pour le développement de nouveaux produits 
cosmétiques, dermo-cosmétiques et dermatologiques.

23/12/2020
N° 21.00034

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Marques stylisée en couleur, 
précisément avec des lettres contrastées en bleu sur fond 
blanc à l’exception de la lettre «X» stylisée en couleur or.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients chimiques 
actifs destinés à la formulation de produits cosmétiques et 
dermo-cosmétiques ; ingrédients naturels actifs à savoir 
extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, destinés à 
la formulation de produits cosmétiques et dermo-
cosmétiques. Classe 3 : Cosmétiques et préparations 
cosmétiques. Classe 42 : Etudes, recherches, expertises, 
évaluations scientifiques dans le domaine de la recherche 
scientifique, cosmétologique et dermatologique ; 
recherches en laboratoire dans les domaines de la 
cosmétique, de la dermo-cosmétique et de la dermatologie ; 
recherches pour le développement de nouveaux produits 
cosmétiques, dermo-cosmétiques et dermatologiques.

23/12/2020
N° 21.00035

Monsieur Marc FALESSE 
c/o DCS Art Society 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(France)

SEPTENTRIO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d’abonnement à des services de télécommunication 
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; gestion de fichiers 
informatiques (optimisation du trafic pour les sites Web ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires ; 
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales). Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau 

MARQUES ENREGISTRÉES



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 février 2021

de fibres optiques ; communications radiophoniques ou 
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; 
fourniture d’accès à des bases de données ; services 
d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de 
téléconférences ou de visioconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. Classe 42 : Evaluations 
et estimations dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches 
scientifiques et techniques ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets 
techniques ; architecture ; décoration  intérieure ; 
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 ; 
numérisation de documents ; logiciel-service (Saas) ; 
informatique en nuage ; conseils en technologie de 
l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de conception 
d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d’œuvres d’art ; audits en matière 
d’énergie ; stockage électronique de données.
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SECTION G 
PHYSIQUE

Classe G09F   9/33

N° 200236

Demande déposée le 02/07/2020

Brevet délivré le 25/01/2021

Par :
- SHANGHAI EDGE LIGHT INDUSTRY CO.,LTD. 
No.55 Beimin Road, Chedun Town, 
Songjiang District 
CHEDUN TOW SHANGHAI 
(Chine)

Pour : 
DISPOSITIF D’AFFICHAGE RAPIDE A LED

Inventeurs:
- Monsieur Lei YOU 
No.55 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District 
SHANGHAI 
(Chine)

G09F   9/33

Classe G09F   9/33

N° 200237

Demande déposée le 02/07/2020

Brevet délivré le 25/01/2021

Par :

- SHANGHAI EDGE LIGHT INDUSTRY CO.,LTD. 
No.55 Beimin Road, Chedun Town, 
Songjiang District 
CHEDUN TOW SHANGHAI 
(Chine)

Pour : 
DISPOSITIF D’AFFICHAGE A ASSEMBLAGE 
RAPIDE A LED

Inventeurs:

- Monsieur Lei YOU 
No.55 Beimin Road, Chedun Town, Songjiang District 
SHANGHAI 
(Chine)

G09F   9/33

 

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2498610 14/03/2018 RECEPTOS LLC
430 East 29th Street, 14 Floor

 NEW YORK, NY 10016
(États-Unis d’Amérique)

CELGENE INTERNATIONAL II 
SÀRL

rue du Pré-Jorat 14
  2108 COUVET

(Suisse)

25/01/2021

BREVETS D’INVENTION






