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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

20.00286

12/06/2020

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

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

Madame Serena ROY
«Le Palais du Printemps»
10, boulevard de Belgique
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
10/08/2021

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

92.14142

16/08/2011

Ancien nom

Nouveau nom

Société KABUSHIKI KAISHA
ONWARD HOLDINGS

Société ONWARD HOLDINGS CO.,
LTD

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
09/08/2021

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

20.00034

26/12/2019

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Monsieur Daniele VALLAURI
«Château de Plaisance»
21, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Pierre MEDECIN
«Château de Plaisance»
21, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
11/08/2021
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Fusion
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

97.18714

27/03/2017

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Société EUROBANK ERGASIAS SA
8 Othonos St.
10557 ATHENES
(Grèce)

Société EUROBANK S.A.
8 Othonos St.
10557 ATHENES
(Grèce)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
09/08/2021
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MARQUES ENREGISTRÉES
30/06/2021
N° 21.00366
Monsieur Alexandre CALIENDO
11, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

06/07/2021
N° 21.00367
Monsieur Julien CHARLIER
«Parc Saint-Roman»
7, avenue Saint Roman
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

AZURA EDITIONS
Produits et services désignés : Classe 16 : Livres et
publications imprimées.

06/07/2021
N° 21.00368
Monsieur Luigi PALMESINO
2, rue Honoré Labande
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

REVEPIL
Caractéristiques particulières : Police : Streetvertising.
Revendication de couleurs : Bleu, bleu marine, bleu
foncé, blanc Ral 5002 et 5013.
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums ;
cosmétiques. Classe 18 : Cuir ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte cartes de crédit
(portefeuilles) ; sacs. Classe 25 : Vêtements ; articles
chaussants ; chapelleries ; chemises ; vêtements en cuirs ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneteries ; chaussettes ; chaussures de sport ;
sous-vêtements.

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 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; appareils
de massage ; appareils, dispositifs et articles pour activités
sexuelles. Dispositifs à laser et à base de lumière à usage
médicale et esthétique. Lasers pour épilation. Appareils de
lumière pulsée pour épilation. Dispositifs à base de lumière
pour traitements esthétiques et cosmétiques de la peau.
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ;
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux ; services d’épilation.
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07/07/2021
N° 21.00369
Société LEMON INC.
P.O. BOX 31119, Grand Pavillon
Hibiscus Way
802 West Bay Road
KY1-1206 GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels pour
ordinateurs ; logiciels d’application ; logiciels d’application
pour smartphone ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; logiciels téléchargeables dans le nuage ;
logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs ;
logiciels de communication ; logiciels de communication
destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ;
logiciels de. gestion de bases de données ; logiciels à usage
commercial ; logiciels pour l’informatique en nuage ;
logiciels pour la collecte, l’édition, la modification,
l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la
surveillance, la transmission, le stockage et le partage de
données et d’informations ; logiciels pour la diffusion en
continu de données, d’ordinateurs et d’applications ;
logiciels pour la transmission et la migration de données ;
logiciels pour la protection et la sécurité des données ;
logiciels de gestion de bases de données ; logiciels pour
l’amélioration des performances des bases de données ;
logiciels de veille et d’intelligence économique ; logiciels
d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse de
données afin de faciliter la prise de décisions commerciales ;
logiciels pour l’analyse de mégadonnées ; logiciels pour la
lecture vidéo en streaming et pour le formatage et le
traitement à grande vitesse de flux audio et vidéo ; logiciels
pour le déploiement de contenu vidéo en direct et à la
demande ; logiciels de jeux ; logiciels de moteur de jeu ;
logiciels pour la gestion, la connexion et le fonctionnement
de dispositifs électroniques de l’internet des objets (IOT) ;
outils de développement de logiciels ; kits de développement
de logiciels (SDK) ; matériel informatique ; tablettes
électroniques ; périphériques adaptés pour utilisation avec
des ordinateurs. Classe 35 : : Publicité ; gestion,
organisation et administration des affaires ; services de
tâches bureautiques (travaux de bureau) ; services de
conseillers d’affaires ; services de conseillers d’affaires
dans le domaine des technologies de l’information (IT) et
de l’informatique en nuage ; services de conseils en affaires
dans le domaine de l’architecture d’entreprise ; conseils en
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matière de gestion des risques commerciaux ; recueil et
systématisation d’informations au sein de bases de données
informatiques ; services de gestion informatisée de
fichiers ; gestion commerciale de dossiers ; services
d’analyse de données commerciales ; services de traitement
de données ; services de gestion d’expositions
commerciales ; organisation et conduite d’expositions
commerciales dans les domaines de la technologie, de
l’informatique en nuage, des services web, des logiciels,
des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence
artificielle, du développement de logiciels, du
développement de jeux, des bases de données, du traitement
et de l’analyse des données, du stockage des données, de
l’entreposage des données, de l’archivage des données, de
la sécurité des données et des informations, de la mise en
réseau, de l’informatique mobile et de l’Internet des objets
(IoT) ; services de commande en ligne informatisée
comprenant des outils pour développeurs et des logiciels et
services informatiques en nuage ; fourniture d’espaces de
vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et
de services ; services d’annuaire de noms de domaine ;
services de transcription de messages et de conférences
téléphoniques. Classe 38 : Services de télécommunication ;
transmission électronique de données ; transmission de
données en flux continu [streaming] ; transmission
d’applications logicielles en flux continu [streaming] ;
fourniture de capacités de transmission de données en flux
continu [streaming] à des tiers ; transmission de matériel
audio et vidéo sur Internet ; transmission de vidéos à la
demande ; services de diffusion ; mise à disposition d’accès
à des réseaux de télécommunication ; mise à disposition
d’accés à des utilisateurs multiples à des réseaux
d’informations informatiques mondiaux pour le transfert et
la diffusion d’un large éventail d’informations ; mise à
disposition d’accès à des utilisateurs de logiciels
informatiques dans des réseaux de données ; fourniture
d’un accès à des systèmes d’exploitation et à des
applications informatiques hébergés à distance par
l’intermédiaire d’Internet ; fourniture d’accès à des
ressources informatiques et à un stockage en nuage ;
fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture de
services de réseau privé virtuel (VPN) ; communications
téléphoniques ; services de communication téléphonique
longue distance ; services de communication de voix sur IP
[VoIP] ; services de conférence sur l’Internet ; services de
routage d’appels ; fourniture de services de chat vocal ; mis
à disposition de forums de discussion sur l’Internet ;
transmission de messages ; fourniture de forums de
discussion en ligne pour la transmission de messages entre
des utilisateurs d’ordinateurs ; services d’enregistrement
d’appels ; services de conseillers en télécommunications.
Classe 41 : Enseignement ; formation ; services de
divertissement ; services d’enseignement, à savoir
l’organisation de séminaires, de cours, d’ateliers et de
conférences dans les domaines de la technologie, de
l’informatique en nuage, des services Web, des logiciels,
des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence
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artificielle, du développement de logiciels, du
développement de jeux, des bases de données, du traitement
et de l’analyse des données, du stockage des données, de
l’entreposage des données, de l’archivage des données, de
la sécurité des données et des informations, de la mise en
réseau, de l’informatique mobile et de l’Internet des objets
(IoT) ; périodiques en ligne, à savoir des blogs contenant
des informations dans les domaines de la technologie, de
l’informatique en nuage, des services web, des logiciels,
des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence
artificielle, du développement de logiciels, du
développement de jeux, des bases de données, du traitement
et de l’analyse de données, du stockage de données, de
l’entreposage de données, de l’archivage de données, de la
sécurité des données et des informations, de la mise en
réseau, de l’informatique mobile et de l’Internet des objets
(IoT). Classe 42 : Services scientifiques et technologiques
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ;
services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et
de conception industrielle ; services de contrôle qualité et
d’authentification ; conception et développement de
matériel et de logiciels ; informatique en nuage ; services
des technologies de l’information (IT) ; services de conseil
relatifs à la conception, au développement et à l’utilisation
de matériel et de logiciels informatiques ; programmation
pour ordinateurs ; services d’ingénierie informatique ;
services de conception de systèmes informatiques ; services
de recherches informatiques ; consultation en matière de
logiciels ; services de conseil technique en matière de
matériel et de logiciels informatiques ; services de
consultation dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de systèmes
de matériel et de logiciels informatiques ; services de
conseil et de consultation en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; services de
conseil en technologies informatiques ; fournisseur de
services d’applications [ASP], à savoir l’hébergement
d’applications de logiciels informatiques et de bases de
données de tiers ; logiciels en tant que service [SaaS] ;
logiciels en tant que service [SaaS] comportant des kits de
développement de logiciels [SDK] ; stockage de données.
Classe 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
d’enregistrement de noms de domaine, à savoir la
coordination de l’enregistrement de noms de domaine pour
l’identification d’utilisateurs et d’adresses de protocole
Internet sur Internet ; fourniture d’une base de données
informatique en ligne dans le domaine de l’information sur
l’enregistrement des noms de domaine.
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07/07/2021
N° 21.00370
Monsieur Frédéric GENIN
8, rue de Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 19 : Enseignes,
panneaux d’information et panneaux publicitaires, non
en métal ; panneau de verre ; panneau de bois ; panneau
plastique ; supports non métalliques pour panneaux
publicitaire ; supports sous forme de structures non
métalliques. Classe 20 : Banc [meuble] ; bancs pour
parcours de golf ; bancs pour terrains de sport ; mobilier
interactif destiné à diffuser du contenu publicitaire ; mobilier
extérieur destiné à diffuser du contenu publicitaire ; supports
pour équipement publicitaire. Classe 35 : Diffusion de
publicité ; services de publicité numérique ; publicité
pour des tiers ; publicité sur panneaux ; organisation et
placement de publicités ; emplacement de publicités pour
des tiers.

09/07/2021
N° 21.00371
Société RISEN ENERGY CO., LTD
Tashan Industrial Zone, Meilin Street
315000 NINGHAI, NINGBO, ZHEJIANG
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 35 : Mise à
disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; marketing ; conseils en
communication [publicité] ; services de relogement pour
entreprises ; services d’approvisionnement pour des tiers

Vendredi 10 septembre 2021

JOURNAL DE MONACO

[achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ;
location de stands de vente ; développement de concepts
publicitaires ; informations commerciales par le biais de
sites web ; négociation de contrats d’affaires pour des
tiers ; location de machines et d’appareils de bureau ;
consultation pour la direction des affaires ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; services de conseils en gestion de personnel ;
promotion des ventes pour des tiers ; services d’agences
d’import-export ; conseils en organisation des affaires ;
aide à la direction des affaires ; services de promotion ;
publicité.

23/06/2021
N° 21.00372
S.A.R.L. HIGHLIGHTS
«Le Coronado»
20, avenue de Fontvieille
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques,
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours
[sauvetage] et d’enseignement ; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation le réglage ou la commande de la
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils
et instruments pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou
de données ; supports enregistrés ou téléchargeables,
logiciels, supports d’enregistrement et de stockage
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs
de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ;
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires
pour la nage subaquatique ; extincteurs. Classe 16 :
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau,
à l’exception des meubles ; adhésifs [matières collantes]
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et
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matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et reconditionnement ;
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ;
gestion, organisation et administration des affaires
commerciales ; travaux de bureau. Classe 39 : Transport ;
emballage et entreposage de marchandises ; organisation
de voyages. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

24/06/2021
N° 21.00373
Monsieur Kenneth GADEAU
«Villa Menesini»
15, avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Monsieur Antoine DE MASSY
11, rue Louis Auréglia
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Application
mobile, logiciel, application permettant de faire de la
publicité.

12/07/2021
N° 21.00374
Monsieur François CARONIA
17, avenue des Spélugues
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NEW’S ONE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion, organisation et administration des affaires
commerciales ; travaux de bureau. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
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Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour
la protection physique des biens matériels et des individus.
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06/07/2021
N° R11.28488
Société BAUSCH & LOMB INCORPORATED
1400 N. Goodman St.,
14609 ROCHESTER, NY
(États-Unis d’Amérique)

12/07/2021
N° 21.00375
Monsieur François CARONIA
17, avenue des Spélugues
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

ONE NEW’S
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion, organisation et administration des affaires
commerciales ; travaux de bureau. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour
la protection physique des biens matériels et des individus.

08/07/2021
N° R11.28367
Société WILDE CORPORATION S/A
Calle Colonia 993, Piso 3
11100 MONTEVIDEO
(Uruguay)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques.
Classe 14 : Montres et bijoux fantaisie.
Premier dépôt le : 17/01/2011

BAUSCH + LOMB
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations
pharmaceutiques,
désinfectants,
préparations
pharmaceutiques ophtalmiques ; vitamines et minéraux ;
solutions pour verres de contact ; gouttes pour les
yeux. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques et de mesures ; oculaires ;
lentilles optiques ; lunettes ; verres correcteurs ; verres
de contact ; conteneurs pour verres de contact ; logiciels
dans le domaine des soins des yeux, de la santé des yeux et
de l’ophtalmologie ; appareils de diagnostic, non à usage
médical. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux
et médicaux ; yeux et dents ; appareils, instruments
et implants oculaires, ophtalmiques et liés aux yeux ;
lentilles intraoculaires ; dispositifs d’insertion de lentilles
intraoculaires ; implantations de lentilles intraoculaires ;
implants intraoculaires ; supports pour lentilles
intraoculaires ; lentilles pour implantation chirurgicale ;
prothèses intraoculaires pour implantation chirurgicales ;
dispositifs, instruments et appareils médicaux, de
chirurgie et de microchirurgie utilisés dans les procédures
ophtalmiques, oculaires et liées aux yeux ; dispositifs,
instruments et appareils ophtalmiques, oculaires et liés
aux yeux, utilisés pour le diagnostic de l’œil et effectuer
des procédures de chirurgie ophtalmique, oculaires et liée
au yeux, et composants de ces dispositifs, instruments
et appareils ; dispositifs, appareil et instruments utilisés
pour injecter des lentilles intraoculaires ; lasers médicaux,
chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires, réfractifs, à
usage médical et chirurgical, aberromètres, topographes,
microkératomes, kératomes et lames, dispositifs de
phacoémulsification, instruments de chirurgie ophtalmique
à main, endoscopes, tonomètres et écrans cornéens ;
dispositifs médicaux implantables ; couteaux et pinces
coupantes à usage chirurgical ; dispositifs, appareils et
instruments chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires à
utiliser pour la chirurgie des yeux ; appareils et instruments
pour chirurgie non invasive ; écrans et protections oculaires
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à usage médical ou chirurgical ; lentilles artificielles pour
implantation dans l’ œil.
Premier dépôt le : 31/03/2011

09/07/2021
N° R11.28595
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONACO-RADIO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ;
mise à jour de documentation publicitaire ; diffusion
d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires ;
publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ;
couplage publicitaire à savoir publicité groupée sur
plusieurs supports ; publipostage ; publicité télévisée ;
publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; offres de publicité interactive,
à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale et notamment par le biais d’Internet ; travaux
de bureau ; aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires ; consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle
d’affaires ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise
commerciale ; estimations en affaires commerciales ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de
secrétariat ; informations statistiques ; services de
sténographie ; vérification de comptes ; relations
publiques ; abonnement à tous supports d’informations, de
textes, de sons et/ou d’images, abonnements à des journaux,
revues et publications électroniques disponibles et
consultables par et sur l’Internet ; services de saisie et de
traitement de données, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données, gestion de fichiers
informatiques ; sondages d’opinion ; études de marché,
recherches de marchés, recherche commerciale ; études de
marché et services d’analyse à savoir services d’étude de
marché assistée par ordinateur ; organisation, exploitation
à savoir maintenance, mise à jour et supervision de
programmes de stimulation d’études de marché ;
organisation de programmes de fidélisation et de
stimulation au rendement visant les fournisseurs analyse à
savoir services d’étude de marché assistée par ordinateur ;
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organisation, exploitation à savoir maintenance, mise à
jour et supervision de programmes de stimulation d’études
de marché ; organisation de programmes de fidélisation et
de stimulation au rendement visant les fournisseurs
d’informations liées aux études de marché ; programmes
de stimulation de la clientèle liés aux études de marché,
services d’études de marché, à savoir rassemblement,
gestion et analyse d’informations sur les produits, les
concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes
et la commercialisation ; préparation et fourniture de
rapports et de recommandations commerciales basées sur
ces rapports via l’Internet ; service de conseil d’orientation
commerciale et publicitaire auprès des annonceurs
concernant les médias digitaux ; services de conseil
commercial dédié au référencement, aux liens sponsorisés,
à la promotion des marques et au marketing ; promotion
des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de
promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir
services de recommandation, de parrainage, de mécénat,
d’opérations de partenariat commercial et campagnes
d’informations promotionnelles portant sur des produits et
services divers notamment dans les domaines de la mode
(articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la
beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de
parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de
beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et
de thalassothérapie), de l’alimentation (produits diététiques
et de minceur, compléments alimentaires, produits
gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de
restauration), de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs
(linge et services de table, linge de maison, objets de
décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure,
paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme
(organisation de voyages et de séjours), du divertissement
et de la culture (organisation de manifestations
événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre,
de la musique, forums et rencontres, compilations
musicales et d’ambiance, images et sons numérisés, jeux,
jouets), de l’automobile et du sport (activités et compétitions
sportives), issus des nouvelles technologies (produits
informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la
finance, des services d’entraide ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire ; information et conseils en matière de
recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d’un
emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel
pour favoriser leur reclassement ou leur promotion
professionnelle ; entretiens de définition d’un parcours de
formation, évaluation des compétences de l’individu sur
son poste de travail et entretiens de recherche d’offres
d’emploi ; assistance aux employeurs pour l’embauche et
le reclassement de leurs salariés, à savoir : recueil des
offres d’emploi déposées par les entreprises et aide à la
définition du besoin et à la rédaction de l’offre d’emploi,
reclassement, bureaux de placement, placement des
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demandeurs d’emploi sur des offres d’emploi ; conseil
dans tous les domaines du marketing et du marketing
interactif ; délégation de personnel spécialisé dans les
domaines du marketing, de l’Internet et des autres médias
numériques (services de mercatique) ; gestion
opérationnelle de projets marketing et relatifs à Internet et
aux autres médias numériques (aide à la direction des
affaires) ; organisation de campagnes d’informations et de
manifestations commerciales ; exploitation de banques de
données et de bases de données commerciales,
administratives ou publicitaires ; organisation de
campagnes d’informations et de manifestations
commerciales. Classe 38 : Agences de presse et
d’informations (nouvelles) ; télécommunications ; services
de communications électroniques, radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; expédition,
transmission de dépêches et de messages ; transmission et
diffusion d’images, de sons, de données, d’informations
par terminaux d’ordinateurs, par câble, par supports
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; services de communication
interactive (télécommunication) ; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes
multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques
et télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; communication
audiovisuelle au public en ligne ; transmission de
télégrammes ; location de temps d’accès à un serveur de
bases de données ; services des transmission d’informations
par réseau informatique et télématique et en particulier par
réseau Internet, services de transmission d’informations
par voie télématique en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données ; services de
transmission d’informations destinées à l’information du
public ; transmission d’informations sur réseaux
informatiques en général ; services de communication au
public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l’Internet ; fourniture de forums de
discussions pour utilisateurs inscrits pour la transmission
de message concernant la communauté virtuelle et la
constitution d’un réseau social ; services de transmission
d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia ; services de transmission d’informations
contenues dans des bases de données ; services de
transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par
téléchargement à partir d’une base de données informatique
ou téléphonique à destination des téléphones portables et
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de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de
textes, de vidéo et de données multimédia ; conseil en
matière de télécommunication dans tous les domaines de
l’Internet et d’autres médias numériques ; service en ligne
de transmission d’informations sur la constitution d’un
réseau social et d’une communauté virtuelle d’internautes ;
fourniture de forums de discussion en ligne ; services de
téléchargement de textes, articles de presse, photographies,
dépêches, images, logos, messages, données, sons,
sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations par
terminaux d’ordinateurs, par réseau informatique et
télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par
supports télématiques, par téléphones mobiles, par
téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; services d’échange de correspondance
à savoir services d’échange de correspondance par
ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et
de télécommunications et sur le réseau Internet
(transmission d’information) ; services de location
d’appareils et d’instruments de télématique. Classe 41 :
Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de
divertissement en général sur tout support et notamment
tout support électronique (numérique ou analogique) quel
qu’en soit le mode de consultation et de transmission ;
services d’enseignement et de formation, d’éducation et de
divertissement dans tous les domaines du marketing, de
l’Internet et des autres médias numériques, en général sur
tout support et notamment tout support électronique
(numérique ou analogique), quel qu’en soit le mode de
consultation et de transmission ; activités culturelles et
sportives ; services destinés à la recréation du public
(divertissement) ; cours par correspondance ; édition de
textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres (autres que publicitaires) et
sous toutes les formes y compris publications électroniques
et numériques ; exploitation de publications électroniques
en ligne non téléchargeables enseignement et éducation à
l’initiation et au perfectionnement de toute discipline
d’intérêt général ; organisation et conduite de séminaires,
stages et cours, de conférences, forums, congres et
colloques dans tous les domaines du marketing, de
l’Internet et des autres médias numériques ; production et
montage
de
programmes
cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions
à but culturel ou éducatif ; production, montage de
programmes
d’informations,
de
divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non,
à usage interactif ou non) ; production, organisation et
représentation de spectacles ; organisation de compétitions
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sportives ; production, montage et location de films et
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition de
programmes multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; prêts de livres
et autres publications ; services d’une vidéothèque, à savoir
service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèques ;
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel ; services de reporters, reportages
photographiques ; services informatiques, à savoir
assistance (conseil, informations) fournies à des tiers pour
publier des informations accessibles via des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.
Classe 42 : Services d’informations météorologiques aux
usagers.
Premier dépôt le : 19/05/2011

12/07/2021
N° R11.28693
Société INFORMA IP GMBH
Suurstoffi 37
CH-6343 ROTKREUZ
(Suisse)

GAIM
Produits et services désignés : Classe 9 : Bandes vidéo ;
bandes magnétiques ; disques compacts ; cassettes vidéo ;
disques laser ; cédéroms ; publications électroniques ;
supports et enregistrements numériques ; supports et
enregistrements numériques préenregistrés ; livres
audio ; livres électroniques ; films cinématographiques ;
publications électroniques téléchargeables ; supports
et enregistrements numériques téléchargeables ;
enregistrements et supports numériques téléchargeables
contenant du son, des images, des textes, des informations,
des signaux ou logiciels informatiques ; vidéos courtes
(émissions sur l’internet) et fichiers audionumériques pour
baladeurs (balados) ; fichiers vidéo pour baladeurs (balados
vidéo) ; fichiers d’images permettant un défilement
sur des baladeurs (podscrolls) ; données électroniques
enregistrées ; fichiers électroniques ; banques de données ;
appareils et instruments pour la fourniture de formation ;
appareils audiovisuels de formation ; enregistrements et
supports numériques téléchargeables en tant qu’appareils
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et instruments de formation ; logiciels de jeux
d’ordinateurs ; ludiciels pour l’enseignement ; ludiciels
téléchargeables ; logiciels informatiques ; programmes
informatiques ; infrastructure informatique distante ;
films animés ; lasers platine ; appareils d’enregistrement
et de reproduction de bandes ; tourne-disques ; lecteurs
MPEG ; lecteurs MP4 ; lecteurs MP3 ; enregistreurs et
lecteurs de DVD ; tous les instruments nécessaires pour
l’enregistrement, la reproduction et la transmission de
matériel contenant du son, des images, vidéos et données ;
logiciels, outils d’élargissement pour le réseautage social,
production d’applications pour réseaux sociaux facilitant
les demandes et les téléchargements, l’accès à des données
et l’administration de données ; pièces détachées et
accessoires pour tous les produits précités. Classe 35 :
Organisation et conduite de spectacles et foires, tous à
des fins commerciales ou publicitaires ; foires à des fins
commerciales ou publicitaires ; recherche de marché,
études de marché ; services d’informations en matière de
marketing ; planification d’une stratégie de marketing ;
analyse et tabulation de données et statistiques de recherche
de marché ; sondages d’opinion ; collecte de données et
fourniture de rapports connexes ; conduite d’entretiens à des
fins d’étude de marché ; mise à disposition d’informations
statistiques concernant les affaires ; diffusion
d’informations commerciales et d’affaires ; recherche
et enquêtes commerciales ; enquêtes commerciales ;
estimations en affaires ; gestion des affaires commerciales ;
services de conseils en gestion d’entreprise ; consultation
pour la direction des affaires ; services de planification
commerciale et d’administration commerciale ; services
publicitaires, de marketing et de promotion des ventes et
analyse de leur efficacité ; compilation et systématisation
d’informations dans des bases de données informatiques ;
location d’espaces publicitaires ; location d’espaces
publicitaires sur des sites web ; conseils ; prix de gros
(analyse du -) ; recherche et conseils dans les domaines
du marketing ; communication des entreprises ; finance,
ventes commerciales, marques ; identité de marques ;
relations publiques ; marketing direct ; services de
coupures de presse ; suivi des actualités et de l’internet
et fourniture de rapports concernant le résultat de ce suivi
pour le compte de tiers (services d’actualités) ; fourniture
d’informations concernant le recrutement afin de faciliter la
localisation d’experts dans les domaines de l’éducation, de
la technologie et de la recherche ; fourniture d’informations
liées au fonctionnement de pratiques médicales ; publicité
concernant les informations et produits financiers ;
distribution de prospectus et d’informations financières ;
informations d’affaires ; services d’abonnement à des
publications commerciales ou financières et à l’internet
et au réseau mondial de télécommunications pour des
tiers ; production de documents publicitaires ; gestion de
fichiers informatiques ; distribution de communications,
déclarations publicitaires et annonces faites au public
liées à des informations et produits financiers ; services
d’informations, d’assistance et de conseils tous liés aux
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domaines précités et fournis par toutes voies. Classe 36 :
Affaires monétaires ; services d’assurances et financiers ;
affaires immobilières ; recherche et analyse liées aux
affaires monétaires, aux services financiers et relatifs
aux assurances, et aux affaires immobilières ; fourniture
d’informations (y compris fourniture en ligne de ces
informations) liées aux affaires monétaires, aux services
financiers et relatifs aux assurances, et aux affaires
immobilières ; services d’informations, d’assistance et
de conseils tous liés aux domaines précités et fournis par
toutes voies. Classe 41 : Education et divertissement ;
formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; organisation et tenue de conférences, cours,
séminaires et expositions récréatifs, divertissants, culturels,
pédagogiques et éducatifs ; édition ; édition électronique ;
fourniture d’actualités en ligne, rassemblement et diffusion
d’actualités ; fourniture de publications et d’informations
en ligne diffusées via l’internet ; services d’information et
de conseils dans tous les domaines précités.
Premier dépôt le : 12/07/2011

12/07/2021
N° R11.28696
Société QATAR OLYMPIC COMMITTEE
P.O. Box 7494
DOHA
(Qatar)

Produits et services désignés : Classe 16 : Publications,
papeterie, matériaux pour guides, brochures d’éducation,
magazines, tickets pour les matchs. Classe 18 : Sacs en
cuir, porte-monnaie. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie, ceintures en cuir (habillement). Classe 35 :
Services publicitaires, direction des affaires, gestion des
activités commerciales.
Premier dépôt le : 15/07/2011
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09/07/2021
N° R11.28818
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

GEOMONACO
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 ; matériel informatique et logiciels
conçus pour être utilisés avec des systèmes de navigation
par satellite et/ou GPS à des fins de navigation ; planimètre ;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ;
logiciels dont logiciels de dessins techniques, de jeux, de
gestion informatique en matière de transport et circulation,
de visualisation de cartes électroniques ; cartes électroniques
téléchargeables ; logiciels d’exploitation de planificateurs
d’itinéraire ; systèmes de positionnement mondial (GPS),
de localisation, d’orientation et de navigation composés
d’ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs pour
systèmes de positionnement mondial (GPS) et/ou
récepteurs satellites, systèmes de liaisons réseaux
(interfaces) ; appareils technologiques d’émission et de
réception par radio et satellite, à savoir processeurs,
récepteurs et téléphones portables ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; combinaisons, costumes,
gants ou masques de plongée ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur. Classe 12 : Véhicules ; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour
véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis
ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons,
jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;
poussettes ; chariots de manutention. Classe 14 : Joaillerie ;
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages.
Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux : boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
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chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de
fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles.
Classe 16 : Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets
d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ;
papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à
jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ; produits de l’imprimerie
dont gravures, images ; impressions, périodiques, plans,
représentations graphiques, reproductions graphiques,
revues ; articles pour reliures ; photographies ; carte
géographique ; plan typographique ; représentation
tridimensionnelle ; orthophotographie ; 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) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 :
Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de
plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires
de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs
à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
cuir pour l’emballage. Classe 25 : Vêtements dont
chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir,
ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants
(habillement), foulards, cravates ; sous-vêtements ; couches
en matières textiles ; chaussettes ; chaussures dont
chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport ;
chapellerie et bonneterie. Classe 28 : Jeux, jouets ;
décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles
d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail
de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d’habillement de sport). Classe 35 :
Agences de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaires (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; reproductions et publications de
documents publicitaires ; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; mise en page à buts
publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; reproduction de documents publicitaires ;
décoration de vitrines ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau dont
gestion de fichiers informatiques ; services d’abonnement
à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et
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direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; location d’espaces
publicitaires ; relations publiques. Classe 38 :
Télécommunications. Services de télécommunication
sécurisés ou non sécurisés, à savoir transmission et
fourniture de fichiers audio, photographies, données
numériques, signaux de données, d’informations et
d’images par le biais d’ordinateurs, transmission câblée
radio et satellite, tous destinés en particulier à des systèmes
de navigation, à des planificateurs d’itinéraire et à
l’utilisation de cartes électroniques ; transfert sans fil de
données, par le biais de télétexte, Internet, téléphones
portables numériques (GSM) et protocoles d’application
sans fil (WAP) ; transmission sans fil de données
numériques ; transmission électronique de données et
documents par terminaux informatiques ; location
d’équipements et appareils de télécommunication ; services
de conseillers techniques se rapportant aux services
précités revendiqués. Informations en matière de
télécommunications. Communications par terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques.
Communications radiophoniques ou téléphoniques.
Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial. Services d’affichage
électronique (télécommunications). Raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial.
Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location
d’appareils
de
télécommunication.
Emissions
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences.
Services de messagerie électronique. Location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 39 :
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages. Informations en matière de
transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux
ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de
places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux
ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les
voyages. Entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement. Mise à disposition
de services de navigation et d’informations, à savoir
informations concernant la circulation et les
embouteillages ; mise à disposition d’informations en
matière de voyage ; fourniture d’informations aux
voyageurs concernant les tarifs, horaires et transports
publics ; services d’agences de voyage, à savoir réservation
de services de location de voitures, bateaux et autres
véhicules ; prestation de tous les services précités,
également par réseau de communications, ou système de
navigation sans fil ou téléphone portable ; fourniture
d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables
mettant à disposition des images cartographiques, ainsi que
des informations en matière de géographie et d’itinéraires
obtenues grâce au système de positionnement mondial
(GPS) afin de permettre à des tiers de déterminer
précisément des lieux ou directions ; services de
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télécommunications sécurisés ou non sécurisés, à savoir
stockage électronique de fichiers audio, photographies,
données numériques, signaux de données, d’informations
et d’images, tous destinés en particulier à des systèmes de
navigation, à des planificateurs d’itinéraire et à l’utilisation
de cartes électroniques. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
services de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;
production de films sur bandes vidéos ; location de films
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro- édition. Classe 42 : Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services scientifiques et
technologiques dans le domaine de la prospective, de
l’urbanisme, de la mobilité, de la topographie, de maquettes
numériques tridimensionnelles, du cadastre ainsi que des
études de projets et de conception y relatifs ; services de
dessinateurs d’art graphique ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données ou de documents d’un support
physique vers un support électronique ; étude de projets
techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) ; dessins
industriels ; levés de terrain ; planification en matière
d’urbanisme ; établissement de plans de construction ;
recherches en matière de protection de l’environnement et
de sécurité ; reconstitution de bases de données ;
évaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieur ;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers ; études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d’ordinateurs ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle). Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants.
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Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.
Premier dépôt le : 01/08/2011

07/07/2021
N° 2R02.23023
Société ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY
4666 Faries Parkway
62526 DECATUR (Etat de l’Illinois)
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques à usage industriel, à savoir, alcool éthylique ;
épis de maïs broyés à utiliser dans des fabrications ; engrais
à action contrôlée ; liants à base de céréales amylacés pour
fonderie. Classe 4 : Huiles industrielles à utiliser pour les
produits chimiques et les peintures, faites à partir de graines
de coton, de tournesol, de soja, de lin, de germe de maïs
et de poisson ; farine de soja à usage industriel général ;
hydrocarbures non saturés et dérivés à utiliser comme
additifs dans le mazout, les compositions lubrifiantes et
le liquide comestible utilisé en fonderie ; résine et liants
à base d’huiles pour peintures, vernis, enduits étanches,
apprêts de revêtements vinyliques plastifiables. Classe 5 :
Vitamines et compléments diététiques pour consommation
humaine ; aliments pour animaux ; additifs pour aliments
pour animaux à utiliser comme compléments nutritionnel.
Classe 12 : Péniches, fourgons et wagons ; véhicules
pour huiles de poisson et marines. Classe 16 : Journaux
internes d’entreprise. Classe 29 : Aliments traités, à savoir
protéine végétale texturée utilisée comme succédané
de la viande, du fromage, du poisson et de la volaille ;
huiles alimentaires faites à partir de graines de coton,
graines comestibles de tournesol ; soja traité ; huiles
comestibles de poisson, graines de lin comestibles ; huiles
partiellement finies à usage d’autres fabricants ; huiles
grasses ; huiles polymérisées, lécithines de soja et huiles
hydrogénées. Classe 30 : Aliments de bases, à savoir maïs
traité, germe de maïs ; sirops de maïs, farine, amidon,
farine de maïs ; gruau de maïs, spaghetti, sucre, nouilles

Vendredi 10 septembre 2021

JOURNAL DE MONACO

et macaroni, farines, bouillies et gruau, semoule et petit
blé ; avoine et orge pour semence. Classe 31 : Produits
d’agriculture naturelle, à savoir, arachides crues, malt non
traité, aliments pour chats et chiens, pour bétail et volaille,
avoine non traitée, orge non traitée, maïs non traité, blé non
traité, soja non traité, graines de lin non traitées et graines
de tournesol non traitées ; protéines végétales. Classe 33 :
Gin et alcools de grain neutres. Classe 35 : Publipostage
direct. Classe 39 : Transport de produits agricoles par
camion, péniche et voie ferrée et stockage de produits
agricoles. Classe 42 : Recherche avec parrainage dans le
cadre de la chimie appliquée à la technologie alimentaire,
publication assistée par ordinateur et impression pour des
tiers.
Premier dépôt le : 21/12/2001
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BREVETS D’INVENTION
Changement de nom
Enregistrement du brevet
Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

29/03/2017

AEGERION PHARMACEUTICALS,
INC.

AMRYT PHARMACEUTICALS INC.

13/08/2021

EP2621519

28/06/2017

AEGERION PHARMACEUTICALS,
INC.

AMRYT PHARMACEUTICALS INC.

13/08/2021

EP2729160

27/03/2019

AEGERION PHARMACEUTICALS,
INC.

AMRYT PHARMACEUTICALS INC.

13/08/2021

Numéro

Date

EP2621515

