
PUBLICATION N° 399

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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28/04/2021
N° 21.00244

S.A.R.L. CORALIOTECH 
C/o MONACOTECH 
4/6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge foncé : Pantone 178 
- CMJN 0 70 55 0 - RVB 237 107 98 - HEX # ed6b62. 
Rouge clair : Pantone 178 (55% off) - CMJN 00 42 27 00 
- RVB 245 173 168 - HEX #f5aea8.

Produits et services désignés : Classe 1 : Acides aminés 
à usage scientifique ; acides aminés à usage industriel ; 
agents catalytiques ; antigels ; antioxydants pour la 
fabrication de cosmétiques ; antioxydants pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques ; antioxydants 
utilisés au cours d’opérations de fabrication ; catalyseurs à 
utiliser dans des procédés biochimiques ; catalyseurs à 
utiliser dans des procédés chimiques ; catalyseurs 
biochimiques ; catalyseurs pour processus chimiques et 
biochimiques ; catalyseurs pour processus d’oxydation ; 
collagène utilise en tant qu’ingrédient brut pour la 
fabrication de cosmétiques ; collagène à usage industriel ; 
enzymes à usage industriel ; enzymes à usage scientifique ; 
enzymes issus de procédés biotechnologiques à usage 
industriel ; enzymes pour la recherche ; enzymes pour la 
science ou la recherche ; enzymes pour hydrolyse de 
protéines ; glycoprotéines ; nucléoprotéines ; oligopeptides 
à usage industriel ; préparations antigel ; préparations 
biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; 
préparations biologiques destinées à l’industrie et aux 
sciences ; préparations enzymatiques à usage industriel ; 
produits biochimiques à usage scientifique ; produits 
biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo ; 
protéine [matière première] ; protéines à usage industriel ; 
protéines à utiliser pour la fabrication de produits 
cosmétiques ; protéines, matières plastiques à l’état brut ; 

protéines utilisées au cours d’opérations de fabrication ; 
substrats d’enzymes à usage scientifique ; substrats 
enzymatiques ; substrats peptidiques à usage scientifique. 
Classe 3 : Hydratants ; hydratants anti-âge ; hydratants 
pour la peau ; hydratants pour les cheveux ; hydratants 
pour le visage à usage cosmétique ; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau ; produits revitalisants pour la 
peau. Classe 5 : Agents de scellement à usage dentaire ; 
agents et médicaments à usage thérapeutique ; agents 
pharmaceutiques agissant sur le métabolisme ; agents 
pharmaceutiques pour l’épiderme ; agents pharmaceutiques 
pour le traitement de lésions d’origine physique ; 
arninoacides à usage médical ; aminoacides à usage 
vétérinaire ; antibiotiques ; antibiotiques à usage humain ; 
antibiotiques à usage vétérinaire ; anticancéreux ; anti-
infectieux ; anti-infectieux dermatologiques ; 
antimicrobiens à usage dermatologique ; antimycosiques ; 
antitumoraux ; antiviraux ; bactéricides ; bactériostatiques 
à usage médical, dentaire ou vétérinaire ; biocides ; ciment 
d’os pour la chirurgie et l’orthopédie ; ciment osseux à 
usage chirurgical ; ciment osseux à usage médical ; ciment 
osseux à usage orthopédique ; ciments dentaires ; cires à 
modeler à usage dentaire ; cires dentaires ; collagène à 
usage médical ; composés pour la dentisterie restauratrice ; 
compositions d’antibiotiques ; compositions et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer ; cytostatiques à usage médical ; cytostatiques à 
usage pharmaceutique ; enzymes à usage médical ; 
enzymes à usage vétérinaire ; fongicides ; fongicides 
biologiques ; gélatine à usage médical ; hormones à usage 
médical ; hormones à usage vétérinaire ; matériaux 
composites dentaires ; matériaux de fixation à usage 
dentaire ; matériaux de réparation des dents et des prothèses 
dentaires ; matériaux de restauration dentaire ; matériaux 
de scellement pour l’odontologie ; matériaux pour la 
réparation de bridges dentaires ; matériaux pour dents 
artificielles ; matériaux pour la réparation de dents ; 
matériaux pour obturations dentaires ; matériaux pour 
scellements dentaires ; matières de comblement osseux 
composés de matières biologiques ; préparations 
antibactériennes ; préparations antibactériennes à usage 
vétérinaire ; préparations antibiotiques ; préparations 
antifongiques ; préparations anti-infectieux à usage 
vétérinaire ; préparations biochimiques à usage médical ou 
vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ou 
vétérinaire ; préparations biologiques utilisées dans le 
traitement de cancers ; préparations biotechnologiques à 
usage médical ; préparations enzymatiques à usage 
médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention du cancer ; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer ; produits 

MARQUES ENREGISTRÉES
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biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ; produits 
pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer ; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses ; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer ; 
réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage 
médical ; substances antibactériennes à usage médical ; 
substances et préparations pharmaceutiques ; substances et 
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie ; 
substances et préparations vétérinaires ; substances 
médicamenteuses antitumorales ; substances 
médicamenteuses autonomes à usage médical ; substances 
médicamenteuses cytostatiques à usage médical ; 
substances pharmaceutiques. Classe 42 : Analyses et 
recherches scientifiques ; analyses scientifiques ; 
conception de produits ; conception et développement de 
nouveaux produits ; conception et développement de 
produits ; conception et développement de produits 
industriels ; développement de préparations 
pharmaceutiques et médicaments ; développement de 
produits ; développement de produits industriels ; 
développement de produits pharmaceutiques ; études de 
faisabilité scientifiques ; préparation d’échantillons 
biologiques à des fins de recherche ; préparation 
d’échantillons biologiques destinés à être analysés dans 
des laboratoires de recherche ; préparation d’échantillons 
biologiques pour essais et analyses dans des laboratoires de 
recherche ; préparation de rapports dans le domaine de la 
biotechnologie ; préparation de rapports en matière de 
recherches scientifiques ; préparation de rapports en 
matière de recherches technologiques ; préparation de 
rapports scientifiques ; réalisation d’études de faisabilité 
scientifique ; réalisation d’études scientifiques ; recherche 
dans le domaine des produits pharmaceutiques ; recherche 
de produits ; recherche, développement et essai industriels ; 
recherche en laboratoire ; recherche et analyses en chimie, 
biochimie, biologie et bactériologie ; recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ; recherche et développement de produits ; 
recherche et développement en biochimie ; recherche et 
développement pour l’industrie pharmaceutique ; recherche 
et développement scientifiques ; recherche et 
développement scientifiques et médicaux ; recherches 
biologiques ; recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique recherches en biochimie ; 
recherches en biologie et chimie ; recherches en 
biotechnologie ; recherches en laboratoire dans le domaine 
des cosmétiques ; recherches et analyses biochimiques ; 
recherches scientifiques ; recherches scientifiques à des 
fins médicales ; recherches scientifiques à des fins 
médicales dans le domaine des maladies cancéreuses ; 
recherches scientifiques et industrielles ; recherches 
technologiques ; services de recherche dans le domaine des 
protéines, anticorps, micro-organismes et cellules ; services 

de recherche en laboratoire dans le domaine de l’expression 
génétique ; services de recherche en laboratoire dans le 
domaine des produits pharmaceutiques ; services de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes 
d’expression des gènes ; services de recherche et 
développement pharmaceutiques ; services de recherche 
pour le développement de nouveaux produits ; services de 
recherches biomédicales ; services de recherches, d’essais 
et d’analyses scientifiques ; services de recherches 
scientifiques dans le domaine du génie génétique. 
Classe 45 : Concession de licences de propriété 
intellectuelle ; octroi de licences à des tiers pour l’utilisation 
de droits de propriété industrielle et droits d’auteur ; octroi 
de licences de droits de propriété industrielle ; octroi de 
licences de propriété intellectuelle et droits d’auteur.

29/04/2021
N° 21.00245

S.A.M. BAR RESTAURANT RAMPOLDI 
3, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Doré.

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs 
(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; 
publications de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
relations publiques.  Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services de 
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bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation 
de logements temporaires.

31/03/2021
N° 21.00246

S.A.R.L. ZESTE DE MONACO 
15, rue Comte Félix Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; 
produits de rasage. Classe 29 : Fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; 
charcuterie ; salaisons. Classe 30 : Pâtisseries ; confiserie ; 
glaces alimentaires ; miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraichir ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. Classe 31 : Fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; 
fleurs naturelles ; plantes ; plants ; arbres (végétaux). 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des 
boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées ; apéritifs à 
base de vins ; liqueurs.

06/04/2021
N° 21.00247

Société SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
Avenue Espana N°1840, Colonia Moderna, 
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO 
(Mexique)

Revendication de couleurs : Bleu, vert, jaune, orange, 
rouge, violet, gris.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits 
hygiéniques à usage médical ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour les êtres humains et les 
animaux. Classe 32 : Bières ; eau en bouteille ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons rafraîchissantes sans 
alcool ; boissons aromatisées et autres boissons sans alcool ; 
boissons isotoniques ; boissons énergisantes ; boissons aux 
fruits ; jus de fruits [boissons] ; sirops et autres préparations 
non alcooliques pour faire des boissons ; sodas ; eau de 
noix de coco [boisson].

06/04/2021
N° 21.00248

Société SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
Avenue Espana N°1840, Colonia Moderna, 
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO 
(Mexique)

Caractéristiques particulières : 5 vues  de la bouteille : 
«ELECTROLIT», vue de face, vue en perspective, vue de 
côté, vue de dessous et vue de dessus.
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Revendication de couleurs : Rouge, bleu, vert, jaune, 
orange, violet.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits 
hygiéniques à usage médical ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour les êtres humains et les 
animaux. Classe 32 : Bières ; eau en bouteille ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons rafraîchissantes sans 
alcool ; boissons aromatisées et autres boissons sans alcool ; 
boissons isotoniques ; boissons énergisantes ; boissons aux 
fruits ; jus de fruits [boissons] ; sirops et autres préparations 
non alcooliques pour faire des boissons ; sodas ; eau de 
noix de coco [boisson].

12/04/2021
N° 21.00249

Société MONACO DECAP’PRO S.A.R.L. 
Digue du Port de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DECAP PRO
Produits et services désignés : Classe 37 : Construction ; 

informations en matière de construction ; conseils en 
construction ; supervision (direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux 
de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de construction ; 
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; 
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien 
de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; 
rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; 
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de 
pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, entretien 
et réparation d’ordinateur ; entretien et réparation 
d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation 
de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 40 : Sciage ; couture d ; services d’imprimerie ; 
informations en matière de traitement de matériaux ; 
soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 
traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation 
(traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux 

dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; 
soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets 
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et 
de déchets.

30/04/2021
N° 21.00250

Société DEMETRA INTERNATIONAL S.A.R.L. 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses..

30/04/2021
N° 21.00251

Société DEMETRA INTERNATIONAL S.A.R.L. 
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et or.
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Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques. 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

15/04/2021
N° 21.00252

Monsieur Salvatore GANDOLFO 
18, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : 2035C, blanc : 
000C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de gestion de 
personnel ; services d’information en rapport avec l’emploi 
et le développement de carrière ; services de conseillers 
et gestion d’affaires commerciales ; gestion d’affaires 
pour le compte de sportifs ; prestations de conseils en 
marketing ; services d’agences de marketing ; promotion 
publicitaire (sponsoring) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; promotion des ventes 
pour des tiers. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion d’actifs 
financiers, immobiliers et de placement ; parrainage 
financier (sponsoring). Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; services de conseillers technologiques dans 
le domaine de la production d’énergies alternatives ; 
études de projets techniques ; services d’ingénierie dans 
le domaine de la technologie de l’énergie ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 45 : 
Prestation de conseils juridiques ; services de conseillers 
en matière de brevets et de propriété industrielle ; services 
juridiques en matière d’exploitation de brevets ; services 
d’octroi de licences ; concession de licences de propriété 
intellectuelle ; octroi de licences de droits d’auteur 

(services juridiques) ; octroi de licences de dessins déposés 
(services juridiques) ; services de conseillers en matière 
d’octroi de licences de brevets ; octroi de licences de 
brevets (services juridiques) ; octroi de licences de marques 
(services juridiques) ; services d’octroi de licences en 
matière de fabrication de produits (services juridiques) ; 
octroi de licences de recherche et développement (services 
juridiques) ; services de conseillers juridiques relatifs à la 
cartographie de brevets ; octroi de licences de concepts 
de franchise (services juridiques) ; services de défense 
juridique ; prestation de conseils, services d’information et 
de conseillers en matière juridique ; services juridiques en 
matière d’exploitation de droits connexes dans le domaine 
de la commercialisation ; services d’assistance en matière 
de litige ; services de conseillers juridiques en matière de 
publicité télévisée, divertissement télévisé et sport.

03/05/2021
N° 21.00253

Société SOCIETE MONEGASQUE DE DIFFUSION 
- SOMODIF 
12, allée Lazare Sauvaigo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO FRAGRANCE 
BY SOMODIF

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 11 : Appareils et installations 
d’éclairage, de chauffage, de refroidissement de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires.

03/05/2021
N° 21.00254

S.A.R.L. YUNOVA 
7, rue de l’Industrie 
«Le Talaria» 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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

03/05/2021
N° R11.28710

Société HALLMARK CARDS PLC 
Dawson Lane, Dudley Hill 
BD4 6HN BRADFORD, WEST YORKSHIRE 
(Royaume-Uni)

FOREVER FRIENDS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël.

Premier dépôt le : 28/07/2011

03/05/2021
N° R11.28711

Société HALLMARK CARDS INCORPORATED 
2501 McGee Trafficway 
64018 KANSAS CITY, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau.

Premier dépôt le : 28/07/2011

03/05/2021
N° R11.28715

Société HALLMARK CARDS INCORPORATED 
2501 McGee Trafficway 
64018 KANSAS CITY, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

LA CARTERIE 
HALLMARK

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
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les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau.

Premier dépôt le : 29/07/2011

03/05/2021
N° R11.28716

Société HALLMARK CARDS INCORPORATED 
2501 McGee Trafficway 
64018 KANSAS CITY, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

LA CARTERIE
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau.

Premier dépôt le : 29/07/2011

29/04/2021
N° 3R01.22193

Société CATERPILLAR INC. 
100 N.E. Adams Street 
61629 PEORIA - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Matériel de 
terrassement, conditionnement des terres et matériel de 
manutention, à savoir tracteurs à chenilles, tracteurs sur 
roues, chargeurs, poseurs de conduites, chariots élévateurs, 
niveleuses automotrices, scrapers, bulldozers, compacteurs, 
défonçeurs ; barres d’outillages, commandes à câbles et 
commandes hydrauliques pour les produits précédents ; 
pièces de rechange, accessoires et fixations pour tous 
les produits précédents, moteurs pour l’entraînement 
des machines précédentes et pour les applications 
industrielles et maritimes, et servant de sources d’énergie 
dans des ensembles électriques, à savoir des moteurs à 
combustion interne, des moteurs diesel, des moteurs à gaz 
naturel et des moteurs pour la marine ; et des pièces de 
rechange, accessoires et fixations pour tous les produits 
précédents ; des ensembles d’engrenages pour la marine, 
des ensembles de groupes de chenilles pour des tracteurs 
comprenant des maillons de chenille, des sabots de 
chenille et des axes de chenille, des générateurs électriques 
et des groupes électrogènes pour alimenter en énergie 
électrique des habitations, des industries, des hôpitaux et 
d’autres installations semblables comprenant des groupes 
électrogènes à moteur diesel et des groupes électrogènes 
à gaz naturel. Classe 12 : Véhicules pour la manutention 
et le déplacement des terres et autres matériaux, à savoir 
camions et tracteurs ; moteurs, pièces de rechange, 
accessoires et fixations pour tous les produits précédents. 
Classe 37 : Service de maintenance et de réparation dans le 
domaine des machines de terrassement et de manutention 
des matériaux et des véhicules et équipements associés.

Premier dépôt le : 31/05/1991

29/04/2021
N° 3R01.22194

Société CATERPILLAR INC. 
100 N.E. Adams Street 
61629 PEORIA - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 7 : Matériel de 
terrassement, conditionnement des terres et matériel de 
manutention, à savoir tracteurs à chenilles, tracteurs sur 
roues, chargeurs, poseurs de conduites, chariots élévateurs, 
niveleuses automotrices, scrapers, bulldozers, compacteurs, 
défonçeurs ; barres d’outillages, commandes à câbles et 
commandes hydrauliques pour les produits précédents ; 
pièces de rechange, accessoires et fixations pour tous 
les produits précédents, moteurs pour l’entraînement 
des machines précédentes et pour les applications 
industrielles et maritimes, et servant de sources d’énergie 
dans des ensembles électriques, à savoir des moteurs à 
combustion interne, des moteurs diesel, des moteurs à gaz 
naturel et des moteurs pour la marine ; et des pièces de 
rechange, accessoires et fixations pour tous les produits 
précédents ; des ensembles d’engrenages pour la marine, 
des ensembles de groupes de chenilles pour des tracteurs 
comprenant des maillons de chenille, des sabots de 
chenille et des axes de chenille, des générateurs électriques 
et des groupes électrogènes pour alimenter en énergie 
électrique des habitations, des industries, des hôpitaux et 
d’autres installations semblables comprenant des groupes 
électrogènes à moteur diesel et des groupes électrogènes 
à gaz naturel. Classe 12 : Véhicules pour la manutention 
et le déplacement des terres et autres matériaux, à savoir 
camions et tracteurs ; moteurs, pièces de rechange, 
accessoires et fixations pour tous les produits précédents.  
Classe 37 : Service de maintenance et de réparation dans le 
domaine des machines de terrassement et de manutention 
des matériaux et des véhicules et équipements associés.

Premier dépôt le : 31/05/1991



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 2 juillet 2021

Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2965750 02/08/2017 AZANTA DANMARK A/S
Gearhalsvej 1
2500 VALBY
(Danemark)

AZANTA DANMARK A/S
8A, 2. Kirsten Walthers Vej

2500 VALBY
(Danemark)

04/06/2021

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1347730 06/01/2010 SEATTLE GENETICS, INC. SEAGEN INC. 02/06/2021

EP1725249 08/01/2014 SEATTLE GENETICS, INC. SEAGEN INC. 02/06/2021

EP1912671 06/09/2017 SEATTLE GENETICS, INC. SEAGEN INC. 02/06/2021

EP2489364 07/01/2015 SEATTLE GENETICS, INC. SEAGEN INC. 02/06/2021

EP2621526 06/06/2018 AGENSYS, INC.
SEATTLE GENETICS, INC.

AGENSYS, INC.
 SEAGEN INC.

02/06/2021

EP2648752 15/02/2017 SEATTLE GENETICS, INC. SEAGEN INC. 02/06/2021

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2125894 19/12/2018 BIOGEN MA INC.
225 Binney Street

 CAMBRIDGE MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche, 60

1070 BRUXELLES
(Belgique)

BIOGEN MA INC.
225 Binney Street

 CAMBRIDGE MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

UCB BIOPHARMA SRL
Allée de la Recherche 60

1070 BRUXELLES
(Belgique)

02/06/2021
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