
PUBLICATION N° 386

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

11.28416 21/02/2011 S.C.P. 21ST CENTURY 
COMMUNICATIONS

«Les Lierres»
3, avenue St Charles

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.C.P. 21ST CENTURY 
COMMUNICATIONS

C/° RHONE ACCES S.A.M.
Est-Ouest

24, boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

03/03/2021

11.28670 28/06/2011 S.A.M. INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF MONACO

2, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF MONACO

«Le Stella» - RDC, 1er et 2 étage
6, rue Augustin Vento

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/03/2021

11.28671 28/06/2011 S.A.M. INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF MONACO

2, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF MONACO

«Le Stella» - RDC, 1er et 2 étage
6, rue Augustin Vento

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

26/02/2021

15.00530 16/11/2015 Société ITV STUDIOS 
NETHERLANDS CONTENT B.V.

Zevenend 45
1251 RL LAREN

(Pays-Bas)

Société ITV STUDIOS 
NETHERLANDS CONTENT B.V.

Koos Postemalaan 8
1217 ZC  HILVERSUM

(Pays-Bas)

02/03/2021

92.14035 22/09/2011 Société WM WRIGLEY JR. COMPANY
410 North Michigan Avenue
60611 CHICAGO - Illinois

(États-Unis d’Amérique)

Société WM WRIGLEY JR. COMPANY
1132 W. Blackhawk Street
60642 CHICAGO, Illinois
(États-Unis d’Amérique)

26/02/2021

94.15669 09/09/2014 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

88-98 Wingfoot Way
B24 9HY BIRMINGHAM

(Royaume-Uni)

Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park,
B37 7YN BIRMINGHAM

(Royaume-Uni)

26/02/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00530 16/11/2015 Société TALPA CONTENT B.V. Société ITV STUDIOS 
NETHERLANDS CONTENT B.V.

02/03/2021

94.15669 09/09/2014 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Société GOODYEAR  TYRES UK 
LIMITED

26/02/2021

98.19362 02/03/2018 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Société GOODYEAR  TYRES UK 
LIMITED

26/02/2021

98.19363 02/03/2018 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Société GOODYEAR  TYRES UK 
LIMITED

26/02/2021

98.19364 02/03/2018 Société GOODYEAR DUNLOP TYRES 
UK LIMITED

Société GOODYEAR  TYRES UK 
LIMITED

26/02/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00421 19/06/2018 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

18.00422 19/06/2018 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00423 19/06/2018 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00016 13/12/2018 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00017 13/12/2018 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00116 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00117 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00118 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00119 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00120 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00121 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00122 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00123 21/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

19.00127 25/02/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00025 20/12/2019 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

20.00247 20/05/2020 Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Stephan PASTOR
«L’Estoril»

31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Jean-Marc PASTOR
«Le Schuylkill»

19, boulevard de Suisse
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/02/2021

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00082 22/01/2020 Dans la publication n° 333 au Journal de Monaco n° 8.479, en date du 27 mars 
2020, pour la marque n° 20.00082, à la page 4, il convient de lire, comme adresse 
du titulaire : « Le Stella » - RDC, 1er et 2 étage – 6, rue Augustin Vento – 98000 
MONACO

02/03/2021
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08/01/2021
N° 21.00057

Madame Ségolène BOUTIN 
«L’Annonciade» 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RENDEZ-VOUS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de 
télécommunications.

21/01/2021
N° 21.00068

S.C.P. INNOVATION PI 
20, avenue de Fontvieille 
c/o Monaco Business Center 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

360 CRYO-FLEX
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; produits de maquillage ; produits cosmétiques. 
Classe 21 : Applicateurs pour produits cosmétiques.

26/01/2021
N° 21.00069

Société  S.A.R.L. ASTERIA 
«Villa le Dôme»  
4-6, rue des Lilas 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, rouge sombre et 
gris.

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
d’intelligence artificielle ; logiciels d’application 
pour l’intelligence artificielle ; logiciels d’intelligence 
artificielle pour l’analyse ; logiciels d’intelligence 
artificielle pour la surveillance ; logiciels intelligence 
artificielle pour véhicules ; appareils d’enseignement avec 
intelligence artificielle ; appareils d’intercommunication 
avec intelligence artificielle ; sources de données pour 
l’intelligence artificielle ; appareils de traitement de données 
avec intelligence artificielle ; logiciels d’intelligence 
artificielle et d’apprentissage automatique ; logiciels 
d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine ; 
logiciels d’intelligence artificielle pour les soins de santé ; 
logiciels d’intelligence artificielle pour voitures sans 
conducteur ; logiciels pour l’intégration de l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique dans le domaine 
des Big data ; logiciels pour l’intégration de l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique dans le domaine 
des données massives ; logiciels pour l’intégration de 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 
dans le domaine des mégadonnées· passerelles Internet 
des objets [ldO] ; appareils de surveillance pour appareils 
compatibles avec l’Internet des Objets [ldO] ; applications 
logicielles pour appareils compatibles avec l’Internet 
des Objets [ldO] ; capteurs pour appareils compatibles 
avec l’Internet des Objets [ldO]· détecteurs pour 
appareils compatibles avec l’Internet des Objets [ldO] ; 
programmes informatiques pour appareils compatibles 
avec l’Internet des Objets [ldO] ; capteurs à biopuces ; 
capteurs à infrarouges ; capteurs à ultrasons ; capteurs 
d’accélération ; capteurs de chronométrage ; capteurs 
de distance ; capteurs de mesure ; capteurs de niveau ; 
capteurs de position ; capteurs de pression ; capteurs de 
température ; capteurs de vibrations ; capteurs de vitesse ; 
capteurs optiques ; capteurs piézoelectriques ; capteurs 
à orientation solaire automatique ; capteurs d’activité à 
porter sur soi ; capteurs de niveau de liquide ; capteurs 
pour appareils de télécommunication ; capteurs pour la 
détermination de positions ; capteurs pour la détermination 

MARQUES ENREGISTRÉES
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de températures ; capteurs pour le suivi de projectiles en 
vol ; capteurs servant à déterminer l’accélération ; capteurs 
servant à déterminer la vitesse capteurs d’oxygène autres 
qu’à usage médical ; capteurs électroniques pour la 
mesure du rayonnement solaire ; capteurs pour appareils 
d’entrée de données en temps réel ; capteurs pour 
appareils de sortie de données en temps réel ; appareils 
de télécommunication ; émetteurs [télécommunications] ; 
équipements de télécommunication ; installations de 
télécommunications ; logiciels de télécommunication ; 
matériel de télécommunication ; multiplexeurs de 
télécommunications ; réseaux de télécommunications ; 
antennes pour réseaux de télécommunications ; appareils 
d’échange numérique de télécommunications ; appareils 
de transmission pour télécommunications ; appareils 
et dispositifs de télécommunication ; appareils pour 
I’ingénierie des télécommunications ; dispositifs mobiles 
de télécommunication ; instruments et appareils de 
télécommunication ; appareils scientifiques.  Classe 41 : 
Formation ; coaching [formation] ; formation avancée ; 
formation continue ; formation des adultes ; organisation 
de formations ; services de formation ; formation et 
formation complémentaire pour le perfectionnement du 
personnel ; mise à disposition de formations et formations 
complémentaires ; animation d’ateliers de formation ; 
animation d’ateliers [formation] ; animation de séminaires 
de formation ; ateliers à des fins de formation ; cours de 
formation assistée par ordinateur ; éducation, enseignement 
et formation ; formation assistée par ordinateur ; formation 
axée sur les compétences professionnelles ; formation dans 
le domaine de la conception ; formation dans le domaine 
des technologies de communication : formation dans le 
domaine de traitement de données ; formation dans le 
domaine du traitement de données ; organisation de cours 
de formation ; organisation de séminaires de formation ; 
organisation de symposiums de formation ; organisation 
et conduite d’ateliers de formation· préparation de 
symposiums et d’ateliers de formation ; préparation 
de symposiums et d’ateliers formation, préparation et 
animation d’ateliers de formation ; préparation et animation 
de cours de formation réalisation de cours de formation ; 
services de formation en ingénierie ; services de formation 
et d’enseignement professionnels ; services de formation 
professionnelle ; services universitaires de formation 
en ingénierie ; stages et formations professionnelles ; 
organisation et mise en place de séminaires, conférences, 
cours de formation et formations continues ; organisation 
et préparation de séminaires, conférences, cours de 
formation et formations complémentaires ; préparation et 
animation de séminaires, conférences, cours de formation 
et formations complémentaires ; mise en place et animation 
de séminaires de formation.  Classe 42 : Conduite d’études 
de projets techniques ; études de projets techniques ; 
études et projets de recherches techniques ; planification 
de projets techniques ; gestion de projets informatiques 

dans le domaine du traitement électronique de données ; 
conception et développement de logiciels informatiques 
pour cloud computing ; services de conseillers dans le 
domaine des applications et réseaux de cloud computing ; 
services de conseils dans le domaine des applications et 
réseaux de cloud computing ; services de conseillers dans 
le domaine de cloud computing ; étalonnage de capteurs ; 
ingénierie des télécommunications ; recherche scientifique ; 
enquêtes scientifiques ; analyses scientifiques ; analyses et 
recherches scientifiques ; essais scientifiques assistés par 
ordinateur ; études de faisabilité scientifiques ; préparation 
de rapports scientifiques ; réalisation d’études de faisabilité 
scientifique ; réalisation d’études scientifiques ; réalisation 
d’expériences scientifiques ; recherche et développement 
scientifiques ; services scientifiques et technologiques ; 
recherches scientifiques réalisées à l’aide de bases de données 
et d’internet ; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et développement s’y 
rapportant ; services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et conception s’y rapportant.

26/01/2021
N° 21.00070

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

RAV4 ADVENTURE
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

28/01/2021
N° 21.00071

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

VAXPRUMI
Produits et services désignés : Classe 5 : Vaccins.
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28/01/2021
N° 21.00072

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

VAXNEUVANCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Vaccins.

29/01/2021
N° 21.00073

S.A.R.L. MYLITTA MONACO GROUP 
Bureau n° 685 
7, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

L’OFFICIEL MONACO 
FASHION AND 

LIFESTYLE MAGAZINE
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie ; photographie ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matière collantes), pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
papier d’emballage ; sac ; sachets et feuilles d’emballage en 
papier ou en matières plastiques ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; papier ; carton ; boîte en carton ou en papier ; 
affiches ; albums ; cartes de vœux ; cartes postales : 
magazines ; prospectus ; brochures ; dessins ; journaux ; 
périodiques ; magazines ; revues ; livres ; imprimés ; 
agendas ; almanachs ; atlas ; catalogues.

29/01/2021
N° 21.00074

S.A.R.L. FIVE STARS EVENTS  
«Palais de la Scala» - 1, avenue Henry Dunant  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PORTRAITS DE 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

02/02/2021
N° 21.00075

S.A.R.L. JUKOÏ SERVICES 
26, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; l’étude de marché, la mise en relation 
et le suivi de projets dans les domaines économique et 
financier ; conseils en organisation et direction des affaires 
dans les domaines économique et financier ; services 
d’intermédiation commerciale pour la mise en relation de 
personnes et d’entreprise dans les domaines économique 
et financier. Classe 36 : Services financiers ; l’élaboration 
la conception, l’exploitation, le développement, la vente 
aux professionnels d’études statistiques, d’analyses et de 
recherche financières. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et 
de conception y relatifs ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; conception de systèmes et de 
plateforme informatiques dans les domaines économique 
et financier ; conception de systèmes informatiques 
permettant l’analyse et l’établissement de rapports dans les 
domaines de la finance et de l’économie ; développement 
d’infrastructures et de plateformes informatiques et 
services de conseils en technologies informatiques.
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02/02/2021
N° 21.00076

S.A.R.L. JUKOÏ SERVICES 
26, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise 
en relation d’investisseurs privés. Classe 36 : Le conseil, 
l’assistance et la gestion financière de portefeuille de valeur 
mobilières ou d’instruments financiers ; la réception et 
transmission d’ordre sur les marches financiers portant sur 
valeur mobilières ou des instruments financiers ; le conseil 
et l’assistance dans la réception et transmission d’ordre sur 
les marches financiers portant sur valeur mobilières ou des 
instruments financiers pour le compte de tiers ; la gestion 
et le conseil dans l’administration de biens immobiliers ; 
la location de biens immobiliers ; l’achat, la vente et le 
courtage en biens immobiliers ; les services d’estimation 
fiscal.

02/02/2021
N° 21.00077

S.A.R.L. JUKOÏ RACING 
26, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; gestion et conseil de la communication, de 
droit à l’image et de contrats pour le compte de pilotes ; 
gestion d’affaires pour le compte de sportifs dans le 
domaine des sports mécaniques ; gestion d’écuries de 
sports mécaniques et de leurs pilotes ; l’achat et la vente 
par tous moyens de communication à distance et lors de 
manifestations sportives de produits dérivés de l’image des 
écuries et des pilotes ; l’achat et la vente de véhicules de 
prestige, de collection et ou de compétition.

02/02/2021
N° 21.00078

Société JUKOÏ CAPITAL S.A.M. 
«One Monte-Carlo» bâtiment G 
6, avenue Princesse Alice 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers ; le conseil, l’assistance et la gestion financière 
de portefeuille de valeur mobilières ou d’instruments 
financiers ; le conseil, l’assistance et la gestion financière 
de fonds communs de placements ou d’organismes de 
placements collectifs ; la réception et transmission d’ordre 
sur les marchés financiers portant sur valeur mobilières 
ou des instruments financiers ; le conseil et l’assistance 
dans la réception et transmission d’ordre sur les marchés 
financiers portant sur valeur mobilières ou des instruments 
financiers pour le compte de tiers.

02/02/2021
N° 21.00079

Monsieur Antoine BAHRI 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Noir : #000000, bleu : 
#439de2

Produits et services désignés : Classe 35 : Ventes par 
correspondance ou par moyens électroniques : sites internet 
e-commerces et places de marchés ; l’organisation de foires 
commerciales et d’expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires ; services de publicités, de marketing 
et de  promotions. Classe 36 : Services de paiements 
électroniques ; émission de carte bancaire ; traitement des 
paiements par carte bancaire ; émission et traitements de 
carte cadeaux ; parrainage financier.

02/02/2021
N° 21.00080

S.A.R.L. TOD 
C/° Talaria Campus 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LES POIGNEES DU 
ROCHER

Produits et services désignés : Classe 6 : Boutons 
[poignées] en métal ; poignées de fenêtres métalliques ; 
poignées de portes en métal· poignées de tiroir en métal ; 
poignées de tiroir en métaux communs ; poignées de tiroirs 
métalliques ; poignées métalliques pour tiroirs ; ferrures de 
portes ; verrous de portes métalliques ; éléments fermeture 
métalliques pour portes. Classe 14 : Poignées de tiroirs 
en métaux précieux. Classe 20 : Poignées en céramique ; 
poignées en pierre ; poignées en verre ; boutons [poignées] 
en céramique ; boutons [poignées] en bois ; boutons 
[poignées] en matières plastiques ; poignées de fenêtres, 
en bois ; poignées de fenêtres non métalliques ; poignées 
de portes non métalliques ; poignées de tirage, non 
métalliques ; poignées de tiroir en verre ; poignées de tiroir 
non métalliques ; poignées de tiroirs en bois : poignées 
en céramique pour meubles ; poignées en céramique pour 
tiroirs ; poignées en céramique pour armoires, tiroirs 
et meubles ; poignées en pierre pour armoires, tiroirs et 

meubles ; poignées de tiroirs en matières plastiques ou 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de 
toutes ces matières ; les glaces, miroirs d’ameublement et 
de toilette.

04/02/2021
N° 21.00081

S.A.R.L. FITME MONTE-CARLO 
C/O The Office  
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et blanc.

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de sport. 
Classe 25 : Chaussures de sport et vêtements de sport. 
Classe 28 : Gants de fitness.

04/02/2021
N° 21.00082

S.A.R.L. FITME MONTE-CARLO 
C/O The Office  
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et blanc.
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Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de sport. 
Classe 25 : Chaussures de sport et vêtements de sport. 
Classe 28 : Gants de fitness.

04/02/2021
N° 21.00083

S.A.R.L. SOCIETE MONEGASQUE DE PARFUMS 
4/6, avenue Albert II 
Zone F - Bloc B - 5ème étage 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NATUROSCIENCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau.

03/02/2021
N° R11.28382

HMY GROUP 
50 route d’Auxerre 
89470 MONETEAU 
(France)

HMY
Produits et services désignés : Classe 20 : Comptoirs 

(tables) ; commodes ; étagères ; chaises ; étagères et 
rayons de bibliothèques ; meubles ; meubles de bureau ; 
meubles métalliques ; finitions en matière plastiques 
pour meubles ; portes de meubles ; présentoirs ; objets 
de publicité gonflable ; rayons de meubles ; rayonnages ; 
chariots (mobilier) ; étagères ; paravents (meubles) ; pièces 
d’ameublement ; pupitres ; plateaux de table ; tables 
métalliques ; tablettes de rangement ; vitrines (meubles) ; 

tableaux et meubles d’affichage publicitaire. Classe 35 : 
Administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; aide à la direction des 
affaires ; consultation pour les questions de personnel ; 
consultation professionnelle d’affaires ; étude et recherche 
de marché ; promotion des ventes pour des tiers ; recrutement 
de personnel ; services d’approvisionnement pour des 
tiers, à savoir achat pour des tiers de tables de comptoirs, 
de présentoirs, de meubles, de meubles de bureau, de 
rayonnages, de chariots, d’étagères, de paravents, de 
pupitres, de plateaux de table, de tables métalliques, de 
vitrines, de tableaux, de meubles d’affichage publicitaires, 
de meubles métalliques pour la présentation de produits, et 
achat de services de transports et d’installation de tous les 
produits précités ; services d’import-export, vente au détail 
dans les commerces ou via des réseaux informatiques 
mondiaux de toutes sortes de meubles et équipements 
commerciaux ; services de sous-traitance, à savoir assistance 
commerciale ; traitement administratif de commandes 
d’achat ; affichage ; publicité par panneaux d’affichage ; 
publicité ; services de distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Classe 37 : 
Services de construction, réparation  et installation ; travaux 
de maçonnerie, plomberie et peinture. Classe 42 : Services 
d’architecture ; conseils en architecture ; établissement de 
plans pour la construction ; décoration intérieure ; dessin 
industriel (conception) ; services d’étude et de conception 
de mobilier ; stylisme (esthétique industrielle).

Premier dépôt le : 25/01/2011

26/01/2021
N° R11.28392

S.A.R.L. YACHTZOO 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YACHTZOO
Produits et services désignés : Classe 35 : Négoce 

pour le compte de tiers de yachts et de bateaux (achat, 
vente) ; services de conseil en affaires dans le domaine de 
la construction de yachts et de la conversion de bâtiments 
commerciaux maritimes en yachts. Classe 39 : Gestion de 
yachts, à savoir, accostage, fonctionnement, fourniture, 
et dotation en équipage ; courtage de yachts, affrètement 
de yachts pour le compte de tiers. Classe 40 : Fabrication 
de yachts pour le compte de tiers. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 
satisfaire les besoins des individus, à savoir services de 
concierge rendus à des tiers, notamment dans le cadre de 
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la location de yachts et de bateaux et de l’organisation de 
croisières.

Premier dépôt le : 16/02/2011

26/01/2021
N° R11.28393

S.A.R.L. YACHTZOO 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Négoce 
pour le compte de tiers de yachts et de bateaux (achat, 
vente) ; services de conseil en affaires dans le domaine de 
la construction de yachts et de la conversion de bâtiments 
commerciaux maritimes en yachts. Classe 39 : Gestion de 
yachts, à savoir, accostage, fonctionnement, fourniture, 
et dotation en équipage ; courtage de yachts, affrètement 
de yachts pour le compte de tiers. Classe 40 : Fabrication 
de yachts pour le compte de tiers. Classe 45 : Services 
personnels et sociaux rendus par des tiers, destinés à 
satisfaire les besoins des individus, à savoir services de 
concierge rendus à des tiers, notamment dans le cadre de 
la location de yachts et de bateaux et de l’organisation de 
croisières.

Premier dépôt le : 16/02/2011

04/02/2021
N° R11.28398

Monsieur Kamyar HOBBI-MOGHADAM 
1, chemin de la Rousse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage], housses 
pour appuie-tête de véhicules, housses pour sièges, 
housses pour volants d’automobile, jantes de roues de 
véhicules, carrosseries, portes de véhicules. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières à 
savoir sacs à main, sacs de voyage, malles, valises, boîtes 
peaux d’animaux, sacs à main, sacs de voyage, malles, 
valises, mallettes pour documents ; articles de sellerie ; 
revêtements de meubles en cuir. Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes à 
savoir tissus d’ameublement, housse de protection pour 
meubles, revêtements de meuble ; étoffes pour meubles, 
tentures murales en matière textile ; rideaux en matières 
textiles ; linge de table en matières textiles, tapis de tables ; 
linge de maison. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, 
carpettes, linoléums, revêtements de sols, revêtements 
de planchers, produits servant à recouvrir les planchers ; 
tapis pour automobiles, tentures murales non en matières 
textiles. Classe 35 : Services de vente au détail de cuir 
et imitations du cuir et produits en ces matières à savoir 
sacs à main, sacs de voyage, malles, valises, boîtes, de 
peaux d’animaux, sacs à main, sacs de voyage, malles, 
valises, mallettes pour documents, d’articles de sellerie, de 
revêtements de meubles en cuir, de tissus et de produits 
textiles non compris dans d’autres classes à savoir tissus 
d’ameublement, housse de protection pour meubles, 
revêtements de meuble, d’étoffes pour meubles, tentures 
murales en matière textile, de rideaux en matières textiles, 
de linge de table en matières textiles, tapis de tables, de 
linge de maison, de tapis, paillassons, nattes, carpettes, 
linoléums, revêtements de sols, revêtements de planchers, 
de produits servant à recouvrir les planchers, de tapis 
pour automobiles et de tentures murales non en matières 
textiles ; services de conseil et d’assistance en organisation 
et direction des affaires ; décoration de vitrines ; 
démonstration de produits ; organisation d’expositions à 
but commerciaux ou de publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], 
courrier publicitaire ; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers. Classe 42 : 
Services de  graphistes,  de  dessinateurs  d’arts  graphiques ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers, services de décoration intérieure ; services de 
dessinateurs de mode pour tapis et revêtements de sols.
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Premier dépôt le : 08/02/2011

26/01/2021
N° R11.28423

Société HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD 
Administration Building Huawei technologies Co., 
Ltd. Bantian, Longgang District 
Shenzhen 
(Chine)

Revendication de couleurs : Vert clair, vert foncé, jaune 
clair, jaune foncé.

Produits et services désignés : Classe 9 : Téléphones 
portables ; modems USB ; certes de données ; modems 
sans fil ; plateformes d’accès ; visiophones ; modems ; 
ordinateurs ; décodeurs ; dispositifs et équipements de 
terminaux de réseaux domestiques permettant les appels 
téléphoniques, d’accéder à internet, de visualiser des 
vidéos et de jouer ; lecteurs ; dispositifs et équipements 
de terminal d’accès à large bande ADSL ; routeurs ; 
livres numériques ; modules de communication ; assistant 
personnel de poche ; téléphones pour conférences 
téléphoniques à distance ; cadres photos numériques ; 
appareils pour vidéo et conférences à distance ; appareils 
pour vidéo conférences en réseau ; appareils de commande 
intelligente pour vidéo conférence ; batteries ; chargeurs 
de batteries ; souris (informatique) ; casques à écouteurs ; 
logiciels (programmes enregistrés) dans le domaine de la 
communication ; microphones ; ordinateurs mobiles sous 
forme de tablette.

Premier dépôt le : 09/03/2011

04/02/2021
N° R11.28453

Société EXPRESS, LLC 
1 Express Drive 
43230 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes de 
soleil.

Premier dépôt le : 18/03/2011

29/01/2021
N° R14.30704

Société  ULSTEIN GROUP ASA 
 
N-6065 ULSTEINVIK 
(Norvège)

Produits et services désignés : Classe 12 : Navires 
et coques des navires, bateaux et coques des bateaux. 
Classe 37 : Services de construction navale et de 
chantiers navals ; services de maintenance et réparation 
de navires, bateaux et installations de machines ; services 
d’installation et réparation d’appareils électriques, matériel 
informatique, équipements audio et vidéo, equipements 
de communication radioélectrique et téléphonique, 
équipements de navigation, radars de bateaux, réseaux 
nformatiques et périphériques informatiques. Classe 42 : 
Services de conception de navires et bateaux, services de 
conseillers en matière de construction navale, services 
d’ingénierie et de contrôle de la qualité en rapport 
avec la construction navale ; services d’ingénierie, à 
savoir services de conseillers en matière d’installations 
techniques, équipements de communication, matériel et 
réseaux informatiques, équipements de navigation, radars 
de bateaux et équipements audiovisuels.
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Premier dépôt le : 21/02/2011

28/01/2021
N° 2R00.21662

Société EYGN LIMITED 
One Montague Place, East Bay Street 
NASSAU 
(Bahamas)

WORLD 
ENTREPRENEUR OF 

THE YEAR
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 

affaires, notamment : organisation de concours, congrès, 
colloques, conférences, séminaires et symposiums à 
des buts commerciaux ou de publicité ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; consultations 
professionnelles d’affaires ; renseignements d’affaires 
et informations commerciales ; aide aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la gestion, la direction 
et le développement de leurs affaires ; études de projets 
industriels et commerciaux ; investigations pour affaires ; 
recueil de données dans des fichiers centraux et gestion 
des fichiers informatiques en rapport avec les affaires ; 
diffusion de matériel publicitaire. Classe 36 : Parrainage 
financier ; consultations en matière financière ; informations 
financières. Classe 41 : Organisation de concours, congrès, 
colloques, conférences, séminaires et symposiums sans 
rapport avec la conduite des affaires.

Premier dépôt le : 23/08/2000

04/02/2021
N° 2R01.21940

Société DE BEERS UK LIMITED 
17 Charterhouse Street 
EC1N 6RA LONDRES 
(Royaume-Uni)

DIAMOND TRADING 
COMPANY

Produits et services désignés : Classe 14 : Pierres 
précieuses et semi-précieuses. Classe 35 : Publicité, 
administration, gestion d’entreprise, travaux de bureau, 

prestation de services de gros et détail. Classe 36 : 
Assurances, opérations financières, opérations monétaires, 
opérations immobilières, estimation de bijoux, de pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses. Classe 37 : Services 
relatifs au sertissage, à la réparation, à l’entretien, au 
traitement et au nettoyage de pierres semi-précieuses, 
pierres précieuses et bijoux. Classe 42 : Services contrôle-
qualité concernant ou en relation avec des métaux précieux 
et leur alliage et biens en métaux précieux, ou recouverts 
de métaux précieux avec des bijoux et imitation de bijoux, 
avec les pierres précieuses et semi-précieuses et avec 
l’horlogerie et les instruments chronométriques.

Premier dépôt le : 04/08/2000

29/01/2021
N° 2R01.22462

Société FRENCH CONNECTION LIMITED 
First Floor, Centro One 
39, Plender Street 
NW1 0DT LONDRES 
(Royaume-Uni)

FRENCH CONNECTION
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

parfums, préparations pour la toilette à usage non-médical, 
huiles essentielles ; cosmétiques ; préparations pour le soin 
des cheveux et du cuir chevelu ; shampoings ; sels, huiles, 
lotions, gels et préparations pour le bain ou la douche, à 
usage non-médical ; crèmes et lotions pour le soin de la 
peau et du corps ; eaux de Cologne ; préparations avant 
rasage et après rasage ; déodorants ; poudres pour le 
corps ; préparations pour le bronzage et écrans ; produits 
hydratants pour la peau ; pots-pourris ; bains de bouches, 
dentifrices ; vaporisateurs à usage corporel ; préparations 
dermatologiques à usage non-médical ; vernis à ongles, 
dissolvants pour vernis à ongles. Classe 18 : Articles 
entièrement ou principalement en cuir ou en imitation du 
cuir ; malles et sacs de voyage ; bagages ; sacs à main ; 
étuis à clefs ; portefeuilles, porte-monnaie ; serviettes, 
attaché-cases ; courroies de fermeture pour les bagages ; 
porte-vêtements (bagages) pour costumes et robes ; porte-
chéquiers ; étuis pour passeports ; porte-cartes de crédit ; 
ombrelles et parapluies ; parasols ; fourre-tout.  Classe 25 : 
Vêtements, chapellerie, chaussures ; sous-vêtements ; 
vêtements de nuit ; maillots de bains.

Premier dépôt le : 26/04/2001
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01/02/2021
N° 3R01.22228

Société  FOX MEDIA LLC 
10201 West Pico Boulevard 
90035 Los Angeles - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement  pour  le  traitement 
de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Films, 
bandes vidéo, cassettes, vidéo, disques vidéo, disques, 
bandes et cassettes sonores. Classe 41 : Education et 
divertissement ; services de divertissement sous forme 
de production et distribution de produits audio, visuels et 
audio-visuels filmés ou enregistrés sur bandes comprenant 
les films, les émissions de télévision, les bandes vidéo, les 
vidéocassettes, les disques vidéo, les disques, les bandes et 
les cassettes.

Premier dépôt le : 06/05/1991

29/01/2021
N° 3R01.22276

Société CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC. 
1 Choice Hotels Circle 
20850 ROCKVILLE, Etat du Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

QUALITY HOTEL

Produits et services désignés : Classe 43 : Services 
d’hôtellerie et de motels.

Premier dépôt le : 06/03/1991

04/02/2021
N° 3R01.22433

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 
vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22434

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)

DEMAE RAMEN
Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 

vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22435

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 
vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22436

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)

TOP RAMEN
Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 

vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22437

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 
vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22438

Société NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 
1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku 
OSAKA 
(Japon)

RAMEN
Produits et services désignés : Classe 30 : Nouilles, 

vermicelles en particulier nouilles à cuisson rapide.

Premier dépôt le : 26/04/1991

04/02/2021
N° 3R01.22507

Société E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. 
Route 206 and Province Line Road 
08540 PRINCETON, NEW JERSEY 
(États-Unis d’Amérique)

SQUIBB
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 12/04/1991

02/02/2021
N° 3R01.22672

Société MONA LISA N.V. 
Kapelstraat 1 
B-3540 HERK-DE-STAD 
(Belgique)

MONA LISA
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et hygiéniques, 
matériel pour pansements. Classe 10 : Appareils médicaux.

Premier dépôt le : 14/02/1991

01/02/2021
N° 4R01.21949

Madame Françoise DUWELZ 
5, chemin de l’Oratoire 
06340 LA TRINITE 
(France) 
 
Monsieur Jérôme MEDRANO 
«Résidence Le Pirate» appt.3 
Route de Sandy Ground 
97150 SAINT MARTIN 
(France)

MEDRANO
Produits et services désignés : Classe 28 : Jeux, 

jouets ; articles de gymnastique et de sport ; ornements et 
décorations pour Noël. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 41 : Education et divertissements.

Premier dépôt le : 12/12/1980
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1786483 03/11/2010 YEKIMED AG
Obermoosstrasse 22

CH-3067 BOLL
(Suisse)

PROFESS MEDICAL 
CONSULTANCY B.V.

Paradijsvogel 31
1704 WP HEERHUGOWAARD

(Pays-Bas)

04/03/2021

EP1928886 13/04/2011 NERRE THERAPEUTICS LIMITED
Stevenage Bioscience Catalyst, Office 

F25 Incubator Building, Gunnels Wood 
Road

SG1 2FX STEVENAGE HERTS
(Royaume-Uni)

KANDY THERAPEUTICS LIMITED
400 South Oak Way

RG2 6AD READING, BERKSHIRE
(Royaume-Uni)

01/03/2021

EP3297631 04/09/2019 NERRE THERAPEUTICS LIMITED
Stevenage Bioscience Catalyst Office 

F25 Incubator Building Gunnels Wood 
Road

 Stevenage, Hertfordshire SG1 2FX
(Royaume-Uni)

KANDY THERAPEUTICS LIMITED
400 South Oak Way

RG2 6AD READING, BERKSHIRE
(Royaume-Uni)

01/03/2021

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2661496 15/03/2017 ADAMED SP. Z O.O.
Pienków 149

05-152 CZOSNOW K/WARSZAWY
(Pologne)

ADAMED PHARMA S.A.
Mariana Adamkiewicza 6A 

05-152 PIENKOW - CZOSNOW
(Pologne)

02/03/2021

BREVETS D’INVENTION


