
PUBLICATION N° 393

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

11.28549 03/05/2011 Société APPLE, INC
1 Infinite Loop

95014 CUPERTINO, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société APPLE INC.
One Apple Park Way

95014 CUPERTINO, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

15/04/2021

11.28559 11/05/2011 Société THE TRUSTEES OF THE 
JOHN EDWARDS WILL TRUST

Argon House, Argon Mews
SW6 1BJ LONDRES

(Royaume-Uni)

Société THE TRUSTEES OF THE 
JOHN EDWARDS WILL TRUST

7 Reece Mews
SW7 3HE LONDRES

(Royaume-Uni)

16/04/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00158 24/02/2020 S.C.P BELLE MARIE S.C.P BON PERE 15/04/2021

01.22574 13/05/2011 Société EMERALD EXPOSITIONS, 
LLC,

Société EMERALD X, LLC, 15/04/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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02/03/2021
N° 21.00152

Monsieur Marco BETTELLI 
«Casa Bella» Bloc B 
41, boulevard des Moulins  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO 
METHOD

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
sans alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées à base de 
canne à sucre ; boissons alcoolisées contenant des fruits ;  
boissons d’alcool distillé à base de céréales ; cocktails ; 
digestifs ; liqueurs. Classe 39 : Emballage de produits ; 
conditionnement de produits ; livraison de marchandises ; 
distribution [livraison] de produits ; livraison de 
marchandises commandées par correspondance.

16/03/2021
N° 21.00153

Monsieur Frédéric MARANTIER 
«La Vigie» 
34, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HELIOS
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie ; matières plastiques, 
thermoplastiques et caoutchoucs naturels ou synthétiques à 
l’état brut ; compositions pour l’extinction d’incendies et la 
prévention d’incendies ; produits pour la protection contre 
le feu ; résines artificielles à l’état brut ; produits ignifuges ; 
compositions d’ignifugation ; adhésifs [matières collantes] 
pour l’industrie ; colle à usage industriel ; mastics et 
autres matières de remplissage en pâte ; additifs chimiques 
résistants au feu, notamment pour l’extrusion ou le moulage, 
et pâtes, destinés à jointoyer ou colmater les ouvrants de 
l’industrie ou du bâtiment ou de navires et aéronefs et autres 
moyens de locomotion, ainsi que les gaines de passage 
de câbles ou de désolidarisation ; matières plastiques, 
caoutchoucs et silicones à l’état brut, résistants au feu ou 

non, notamment pour l’extrusion ou le moulage, et pâtes, 
destinés à jointoyer ou colmater les ouvrants de l’industrie 
ou du bâtiment ou de navires et aéronefs et autres moyens 
de locomotion, ainsi que les gaines de passage de câbles 
ou de désolidarisation ; produits intumescents, à savoir 
substances chimiques destinés à retarder le déclenchement 
du feu ; mastics et autres matières de remplissage en 
pâte résistant au feu ou non ; résines artificielles utilisées 
comme matières premières sous forme de pâte ou de 
feuilles en bandes ; produits chimiques pour la fabrication 
de matières plastiques, caoutchouc, silicones ou pour fils 
et éléments textiles résistants au feu ou constitutifs de 
charges, de renforts et d’atténuation acoustique ; produits 
chimiques pour la fabrication de résines ; compositions 
de protection contre le feu ; compositions de protection 
acoustique ; produits chimiques pour la protection contre 
le feu ; produits chimiques et additifs ou traitements pour 
la protection anti-virale, anti-microbienne, antifongiques, 
auto-nettoyants, activés par la lumière ; produits 
chimiques et additifs pour la transparence, la coloration, 
la luminescence et la photo activation ou électro activation 
de matières plastiques, thermoplastiques et caoutchoucs 
naturels ou synthétiques à l’état brut, et produits verriers, 
résines, pâtes, colles. Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
brochures publicitaires ; calendriers ; catalogues ; catalogues 
de vente par correspondance ; catalogues de shopping à 
domicile. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire ; conception de 
brochures, matériels et prospectus publicitaires ; conseils 
en communication ; relations publiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services 
d’intermédiation commerciale de matériaux d’isolation 
et d’étanchéité, opaques, translucides ou transparents, 
notamment ignifuge, intumescente, acoustique, pour le 
bâtiment, l’industrie, la construction navale, et les travaux 
du génie civil, notamment d’ouvrants, de canalisations, 
d’articles et matériaux de résistance et de protection contre 
les incendies, d’étanchéité et de protection contre les 
chocs et pincements, et produits caoutchoucs, plastiques, 
silicones, finis, bruts ou mi-ouvrés, opaques, translucides 
ou transparents, résistant au feu ou non, notamment réalisés 
par extrusion ou moulage, de joints, profilés, et pâtes, 
destinés à jointoyer ou colmater et protéger les ouvrants de 
l’industrie ou du bâtiment et leurs portes et huisseries, seuils 
et fenêtres et portes fenêtres ou de navires et aéronefs et 
autres moyens de locomotion, ainsi que les gaines de passage 
de câbles ou des éléments de désolidarisation.  Classe 42 : 

MARQUES ENREGISTRÉES
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Evaluations techniques concernant la conception (travaux 
d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers  ; recherche et développement de 
nouveaux produits  ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
audits en matière d’énergie ; conception (travaux 
d’ingénieurs) et développement de matériaux d’isolation 
et d’étanchéité, opaques, translucides ou transparents, 
ignifuge, intumescente, acoustique, pour le bâtiment, 
l’industrie, la construction navale, et les travaux du génie 
civil, notamment d’ouvrants, de canalisations et d’articles 
et matériaux, opaques, translucides ou transparents, de 
résistance et de protection contre les incendies, d’étanchéité 
et de protection contre les chocs et pincements, et tous 
produits caoutchouc, plastiques, silicones, finis, brut ou 
mi-ouvré, opaques, translucides ou transparents, résistant 
au feu ou non, notamment réalisés par extrusion ou 
moulage, de joints, profilés, et pâtes, destinés à jointoyer 
ou colmater et protéger les ouvrants de l’industrie ou du 
bâtiment et leurs portes et huisseries, seuils et fenêtres et 
portes fenêtres ou de navires et aéronefs et autres moyens 
de locomotion, ainsi que les gaines de passage de câbles ou 
les éléments de désolidarisation ; conception de brochures.

17/03/2021
N° 21.00154

Société BRASSERIE DE L’ESPLANADE 
52, rue Fabert 
75007 PARIS 
(France)

Revendication de couleurs : Vert

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de traiteurs ; services hôteliers.

18/03/2021
N° 21.00155

Société S.A.S. HL FLORIAN 
6, rue Florian 
06400 CANNES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;  gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ;  huiles et graisses à 
usage alimentaire. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

18/03/2021
N° 21.00156

Société S.A.S. HL FLORIAN 
6, rue Florian 
06400 CANNES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ;  huiles et graisses à 
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usage alimentaire. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 
bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation 
de logements temporaires.

19/03/2021
N° 21.00157

Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED 
14 Jan Smuts Road 
Beaconvale, Parow 
7500 CAPE TOWN 
(Afrique du Sud)

Revendication de couleurs : Orange pour la croix et la 
lettre A et les lignes.

Produits et services désignés : Classe 3 : Crèmes de soin 
pour la peau autres qu’à usage médical, y compris, mais 
pas limité à, soins hydratants, produits nettoyants pour la 
peau, lotions toniques pour la peau, sérum pour la peau, 
masques pour la peau [cosmétiques],gel [cosmétiques], 
crèmes [cosmétiques], lotions [cosmétiques], produits de 
démaquillage, crèmes anti-vieillissement et cosmétiques 
pour le visage.

18/03/2021
N° 21.00158

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 
eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.

18/03/2021
N° 21.00159

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BIOTHERM. SCIENCE 
FOR SKIN. CARE FOR 

THE OCEANS.
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 

eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.
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18/03/2021
N° 21.00160

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BIOTHERM. THE 
SCIENCE OF HEALING 

THE SKIN. THE 
COMMITMENT TO 

HEALING THE OCEANS.
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ; 

eaux de toilette ; eau de cologne ; déodorants corporels ; 
préparations de toilette ; savons de toilette ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour le soin du 
corps ; préparations de soin pour le visage ; préparations 
pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour 
le bronzage de la peau ; préparations après-soleil à usage 
cosmétique ; maquillage ; préparations et traitements 
capillaires ; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux ; huiles essentielles.

22/03/2021
N° 21.00161

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

RENDEZ-VOUS DE 
SEPTEMBRE RVS

Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location 
d’espaces publicitaires ; conseils en communication 
(relations publiques). Classe 39 : Entreposage de supports 

de données ou de documents stockés électroniquement.

22/03/2021
N° R11.28556

Monsieur Gildo PALLANCA-PASTOR 
7 rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, succédanés du café ; confiserie. Classe 43 : Services 
de restauration, service de bar.

Premier dépôt le : 05/05/2011

17/03/2021
N° R11.28723

Madame Anu SAAGPAKK 
7, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MISS MONACO
Produits et services désignés : Classe 16 : Instruments 

d’écriture. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir. Classe 24 : 
Tissus à usage textile ; velours. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir, ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
sous-vêtements. Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses. 
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Classe 45 : Location de vêtements.

Premier dépôt le : 18/07/2011

16/03/2021
N° 2R01.22309

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HOTEL DE PARIS - 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie, 
fourchettes et cuillers. Classe 11 : Appareils de chauffage, 
de réfrigération et de séchage. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux 
précieux, ni en plaqué ; verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d’autres classes.  Classe 24 : Couvertures 
de lit et de table. Classe 41 : Divertissement ; divertissement 
fourni en ligne par le biais de base de données informatiques 
ou via Internet ; activités culturelles. Classe 42 : Services 
de connexion en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs 
pour des échanges d’informations essentiellement liées aux 
divertissements, à l’hôtellerie et la restauration. Classe 43 : 
Restauration (alimentation) hébergement temporaire et 
généralement toutes les activités liées à l’hôtellerie et à la 
restauration.

Premier dépôt le : 19/03/2001

16/03/2021
N° 2R01.22310

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HOTEL HERMITAGE - 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie, 

fourchettes et cuillers. Classe 11 : Appareils de chauffage, 
de réfrigération et de séchage. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux 
précieux, ni en plaqué ; verrerie, porcelaine ou faïence 
non comprises dans d’autres classes. Classe 24 : 
Couvertures de lit et de table. Classe 41 : Divertissement ; 
divertissement fourni en ligne par le biais de bases 
de données informatiques ou via Internet ; activités 
culturelles. Classe 42 : Services de connexion en temps 
réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges 
d’informations essentiellement liées aux divertissements, 
à l’hôtellerie et à la restauration. Classe 43 : Restauration 
(alimentation) hébergement temporaire et généralement 
toutes les activités liées à l’hôtellerie et à la restauration.

Premier dépôt le : 19/03/2001

16/03/2021
N° 2R01.22311

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAFE DE PARIS - 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie, 
fourchettes et cuillers. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en 
plaqué ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d’autres classes. Classe 24 : Couvertures de lit et de table. 
Classe 41 : Divertissement fourni en ligne par le biais de 
bases de données informatiques ou via Internet ; activités 
culturelles. Classe 42 : Services de connexion en temps 
réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges 
d’informations essentiellement liées aux divertissements, 
et à la restauration. Classe 43 : Restauration (alimentation) 
et généralement toutes les activités liées à la restauration.

Premier dépôt le : 19/03/2001
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16/03/2021
N° 2R01.22312

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

JIMMY’Z - MONTE-
CARLO

Produits et services désignés : Classe 41 : 
Divertissement ; divertissement fourni en ligne par le biais 
de bases de données informatiques ou via Internet ; service 
de discothèque. Classe 42 : Services de connexion en temps 
réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges 
d’informations essentiellement liées aux divertissements, 
et aux activités de discothèque.

Premier dépôt le : 19/03/2001

16/03/2021
N° 2R01.22313

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THERMES MARINS 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, désodorisants 
corporels et lotions pour les cheveux. Classe 28 : Articles 
de gymnastique et de sport non compris dans les autres 
classes. Classe 29 : Aliments de soutien pour l’effort, 
notamment sportif, à savoir compléments alimentaires 
protéïniques sous forme de poudres.  Classe 32 : Eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons énergisantes. 
Classe 41 : Divertissement, divertissement fourni en ligne 
par le biais de bases de données informatiques ou via 
Internet ; activités sportives et culturelles, club de santé 

(mise en forme physique, culture physique). Classe 43 : 
Restauration (alimentation). Classe 44 : Soins d’hygiène 
et de beauté ; massages, thermalisme, traitement par les 
algues, remise en forme, revitalisation, organisation 
de cures, en particulier de thalassothérapie, conseils et 
expertises en thalassothérapie, hydrothérapie marine, y 
compris balnéothérapie.

Premier dépôt le : 19/03/2001

16/03/2021
N° 2R01.22314

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HOTEL MONACO 
RIVIERA

Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie, 
fourchettes et cuillers. Classe 9 : Mécanismes pour appareils 
déclenchés par l’introduction d’un jeton - Appareils  pour 
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision - Jeux automatiques (machines) à prépaiement. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de réfrigération et de 
séchage. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage 
ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 24 : Couvertures de lit et de table. Classe 28 : 
Articles de gymnastique et de sport - Jetons pour jeux - 
Billes pour jeux - Jeux - Jeux automatiques autres que ceux 
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision - Jeux de table électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision, cartes à jouer. Classe 41 : 
Divertissement ; divertissement fourni en ligne par le 
biais de données informatiques ou via Internet ; activités 
culturelles ; services de casino (jeux). Classe 42 : Services 
de connexion en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs 
pour des échanges d’informations essentiellement liées aux 
divertissements, aux activités culturelles, aux services de 
Casino (jeux), à l’hôtellerie et à la restauration. Classe 43 : 
Restauration (alimentation) hébergement temporaire et 
généralement toutes les activités liées à l’hôtellerie et à la 
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restauration.

Premier dépôt le : 19/03/2001

18/03/2021
N° 2R01.22419

Société SAZERAC BRANDS, LLC 
10101 Linn Station Road, 
Suite 400 
40223 LOUISVILLE, Kentucky 
(États-Unis d’Amérique)

SOUTHERN COMFORT

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

Premier dépôt le : 17/04/2001

22/03/2021
N° 2R01.22612

Société DIAGEO NORTH AMERICA, INC 
«Three World Trade Center» 
175 Greenwich Street 
10007 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

SMIRNOFF

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques, notamment vins, spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 26/06/2001

19/03/2021
N° 2R01.22720

Société DR. ING. H.C. F. PORSCHE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Porscheplatz 1 
70435 STUTTGART 
(Allemagne)

THE ENGINEERS OF 
LUXURY

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes, 
organiseurs électroniques, ordinateurs, PC portables, 
téléphones portables. Classe 12 : Véhicules. Classe 14 : 
Horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Ustensiles pour écrire. Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes ; malles et valises. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures. Classe 28 : Articles de sport (compris dans la 
classe 28). Classe 34 : Briquets.

Premier dépôt le : 10/08/2001

19/03/2021
N° 3R01.22334

Monsieur Michel GRAMAGLIA 
14, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 36 : Assurances et finances. Classe 38 : 
Communication.

Premier dépôt le : 25/03/1991
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19/03/2021
N° 3R01.22335

Monsieur Michel GRAMAGLIA 

14, boulevard des Moulins 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 

affaires. Classe 36 : Assurances et finances. Classe 38 : 

Communication.

Premier dépôt le : 25/03/1991

22/03/2021
N° 5R01.22378

Société DIAGEO BRANDS B.V. 

Molenwerf 10-12 

1014 AMSTERDAM BG 

(Pays-Bas)

JOHNNIE WALKER

Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 03/05/1961

22/03/2021
N° 5R01.22379

Société DIAGEO BRANDS B.V. 

Molenwerf 10-12 

1014 AMSTERDAM BG 

(Pays-Bas)

RED LABEL

Produits et services désignés : Classe 33 : Vins spiritueux 

et liqueurs

Premier dépôt le : 03/05/1961

22/03/2021
N° 5R01.22380

Société DIAGEO BRANDS B.V. 

Molenwerf 10-12 

1014 AMSTERDAM BG 

(Pays-Bas)

BLACK LABEL

Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 30/05/1961

22/03/2021
N° 5R01.22381

Société DIAGEO BRANDS B.V. 

Molenwerf 10-12 

1014 AMSTERDAM BG 

(Pays-Bas)
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Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 
spiritueux et liqueurs

Premier dépôt le : 03/05/1961
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1390042 28/11/2007 ESTETRA S.P.R.L.
16 rue du Travail

4460 GRACE-HOLLOGNE
(Belgique)

ESTETRA S.P.R.L.
17, rue Exupéry
4460 BIERSET

(Belgique)

20/04/2021

EP1390042 28/11/2007 ESTETRA S.P.R.L.
17, rue Exupéry
4460 BIERSET

(Belgique)

ESTETRA S.P.R.L.
Rue Saint-Georges 5

4000 LIEGE
(Belgique)

20/04/2021

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1390042 28/11/2007 ESTETRA S.A.
16 rue du Travail

4460 GRACE-HOLLOGNE
(Belgique)

ESTETRA S.P.R.L.
16 rue du Travail

4460 GRACE-HOLLOGNE
(Belgique)

20/04/2021

EP1390042 28/11/2007 ESTETRA S.P.R.L.
Rue Saint-Georges 5

4000 LIEGE
(Belgique)

ESTETRA S.R.L.
Rue Saint-Georges 5

4000 LIEGE
(Belgique)

20/04/2021

EP2374506 15/05/2019 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
PARTICLE THERAPY GMBH

Mottmannstr. 2
53842 TROISDORF

(Allemagne)

VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
PARTICLE THERAPY GMBH & CO. 

KG
Mottmannstraße 2

53842 TROISDORF
(Allemagne)

12/04/2021

EP3388109 04/12/2019 VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
PARTICLE THERAPY GMBH

Mottmannstr. 2
53842 TROISDORF

(Allemagne)

VARIAN MEDICAL SYSTEMS 
PARTICLE THERAPY GMBH & CO. 

KG
Mottmannstraße 2

53842 TROISDORF
(Allemagne)

12/04/2021

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

EP1682537 28/03/2012 SARCODE BIOSCIENCE INC.
1000 Marina Blvd., Suite 250

  BRISBANE, CA 94005
(États-Unis d’Amérique)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 4002 BASEL

(Suisse)

19/04/2021

EP1881823 03/12/2014 SARCODE BIOSCIENCE INC.
1000 Marina Blvd., Suite 250

  BRISBANE, CA 94005
(États-Unis d’Amérique)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 4002 BASEL

(Suisse)

19/04/2021

EP2367632 13/05/2020 SYMBION MEDICAL SYSTEMS 
SÀRL

Chemin des Artisans 8
1580 AVENCHES

(Suisse)

HAEMOKINESIS PTY. LTD.
16 Technology Circuit

3803 HALLAM, VICTORIA
(Australie)

20/04/2021

EP2372366 03/07/2019 SYMBION MEDICAL SYSTEMS 
SÀRL

Chemin des Artisans 8
1580 AVENCHES

(Suisse)

HAEMOKINESIS PTY. LTD.
16 Technology Circuit

3803 HALLAM, VICTORIA
(Australie)

20/04/2021

EP2444079 30/11/2016 SARCODE BIOSCIENCE INC.
1000 Marina Blvd., Suite 250

  BRISBANE, CA 94005
(États-Unis d’Amérique)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
 4002 BASEL

(Suisse)

19/04/2021

EP2514773 03/12/2014 SHANDONG HUAXIA SHENZHOU 
NEW MATERIAL CO., LTD.

Tangshan Town 
Huantai County

256401 ZIBO, SHANDONG
(Chine)

SHANDONG DONGYUE FUTURE 
HYDROGEN ENERGY MATERIAL 

CO., LTD.
Dongyue Fluorine and Silicone Material 
Indusrial Park, Tangshan Town, Huantai

256401 ZIBO, SHANDONG
(Chine)

20/04/2021








