
PUBLICATION N° 420

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

95.16578 08/10/2015 Société THORN (IP) LIMITED
14 Cornhill

EC3V 3ND LONDRES
(Royaume-Uni)

Société THORN (IP) LIMITED
Point 3 Haywood Road
CV34 5AH WARWICK

(Royaume-Uni)

26/10/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00587 15/10/2018 Société NOVAX PHARMA S.A.M.
«Le Coronado» 

20, avenue de Fontvieille
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société VITEVAX S.A.R.L.
C/°NOVAX PHARMA S.A.M.

«Le Coronado»
20, avenue de Fontveille

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

05/10/2021

95.16578 08/10/2015 Société THORN (IP) LIMITED
Point 3 Haywood Road
CV34 5AH WARWICK

(Royaume-Uni)

Société ZUMTOBEL GROUP AG
Höchsterstrasse 8
6850 DORNBIRN

(Autriche)

26/10/2021

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

93.14908 12/12/2013 Société MENELAUS B.V.
Archimedesbaan 18D

3439 ME NIEUWEGEIN
(Pays-Bas)

Société HENKEL AG & CO. KGAA
Henkelstrasse 67

40589 DÜSSELDORF
(Allemagne)

28/10/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00253 03/05/2021 Renonciation suivant instruction du titulaire en date du 29 octobre 2021. 26/10/2021



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 novembre 2021

22/09/2021
N° 21.00483

Monsieur Jean-Victor PASTOR 
«Le Formentor» 
27, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

23/09/2021
N° 21.00484

Société PLAYA HOLDING CORPORATION 
Unit B Suite 302, 547 West 27 Street 
10001 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu : PMS 639C, or : 
hotstamp luxor 429.

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; eaux-de-vie ; eau-de-
vie (tequila) ; liqueurs ; spiritueux ; boissons distillées.

23/09/2021
N° 21.00485

Société PLAYA HOLDING CORPORATION 
Unit B Suite 302, 547 West 27 Street 
10001 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

CASA DRAGONES
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées à l’exception des bières ; eaux-de-vie ; eau-de-
vie (tequila) ; liqueurs ; spiritueux ; boissons distillées.

24/09/2021
N° 21.00486

Société O’TACOS HOLDING INTERNATIONAL 
Cap Sud 
106, avenue Marx Dormoy 
92120 MONTROUGE 
(France)

Revendication de couleurs : Noir, orange, blanc

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande ; 
poissons non vivants ; volaille et gibier ; extraits de 
viande ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
steaks hachés crus pour hamburgers ; morceaux de poulet ; 
frites ; pommes de terre frites ; pommes chips ; pommes 
de terre rissolées ; salades de légumes ; filets de poisson ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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mets à base de poisson ; conserves de viande, de poisson, 
de légumes et de fruits ; pickles ; lait et produits laitiers ; 
boissons lactées ; milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait] ; kéfir [boissons à base de lait] ; fromages ; 
rondelles d’oignon frites ; salades de fruits ; fruits et 
légumes surgelés ; crème fouettée ; gelées comestibles ; 
confitures ; compotes de fruits ; œufs ; lard ; cornichons ; 
oignons préparés ; huiles et graisses comestibles ; graisses 
comestibles ; beurre ; plats cuisinés à base de légumes, de 
viande, de poisson. Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; 
riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; cacao soluble ; boissons 
à base de thé ; miel ; sirops et mélasses ; sandwiches 
hamburgers c’est à dire steaks hachés insérés dans un 
petit pain à savoir hamburgers ; steaks hachés insérés dans 
des pains briochés, à savoir hamburgers ; sandwiches au 
poisson ; sandwiches contenant du poulet ; sandwiches 
pour le petit déjeuner ; sandwiches chauds ; burritos ; 
sandwiches ; pain ; pain grillé ; produits de la panification ; 
préparations à base de céréales ; wrap à savoir sandwiches 
roulés ; sandwiches et brioches fourrés ; sauces à savoir 
condiments ; épices ; moutarde ; ketchup ; mayonnaise ; 
sel ; poivre ; vinaigres ; sauces à salade ; gruau d’avoine ; 
brioches ; brioches à la cannelle ; beignets (pâtisserie) ; 
pâtisserie ; chocolat ; gâteaux ; glaces alimentaires ; glace 
à rafraîchir ; desserts sous forme de glace ou crèmes 
glacées ; sauces pour viande ; sauces pour poulet ; sauces 
au fromage ; sauces pour fruits ; sauces aux légumes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services 
de café et services de bar à café ; service de préparation de 
nourritures et de boissons ; services de restaurants vendant 
des repas à emporter ; service de restauration rapide ; 
restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et 
permanent (snack-bars) ; services de préparation de plats 
préparés, de denrées alimentaires ou repas à consommer 
sur place ou à emporter ; services de traiteurs ; services 
d’alimentation et alimentation à emporter proposés via un 
réseau informatique en ligne ; hébergement temporaire.

01/09/2021
N° 21.00487

Société PATAGONIA, INC. 
259 West Santa Clara Street 
93001 VENTURA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

PATAGONIA 
PROVISIONS

Produits et services désignés : Classe 32 : Bière ; bières ; 
bière blanche ; bière saisonnière ; bière blonde indienne 

(IPA) ; bières blondes ; stout (bières) ; porter [bière] ; 
bière kôlsch ; bière sans alcool ; bières aromatisées ; bière 
blonde (pale ale) ; bières pils ; bières à base de froment ; 
bière brune ; bière rouge ; bière lambic ; bière dunkel ; 
bière Helles ; bière bock ; bière gose ; bière de seigle. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; 
vin ; cidre dur ; eau de seltz dure ; du kombucha dur.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018410837 du 02-03-2021.

24/09/2021
N° 21.00488

Monsieur Jean-Louis DEDIEU 
408, chemin de la Colle supérieure 
06500 MENTON 
(Principauté de Monaco)

LES SOLISTES DE 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles, concerts musicaux en direct, divertissement 
sous forme de concerts, organisation et conduite de 
concerts, organisation et conduite de concerts musicaux, 
préparation, coordination et organisation de concerts, 
organisation de concerts de groupes en direct, services de 
concerts de groupes en direct, présentation de concerts en 
direct d’un groupe de musique, concerts donnés par des 
groupes de musique en tant que services de divertissement.

24/09/2021
N° 21.00489

Monsieur Francesco MICCOLI 
17, avenue Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Vélos 
éléctriques.

21/07/2021
N° 21.00490

Société GLOBAL STANDARD GEMEINNUTZIGE 
GMBH 
Rotebühlstr. 102 
70178 STUTTGART 
(Allemagne)

Revendication de couleurs : Vert et noir - Code Pantone 
362 C

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques et matériaux pour l’impression ; substances 
chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et 
éléments naturels ; détergents à usage manufacturier et 
industriel ; matériaux chimiques filtrants et substances 
non chimiques, compris dans cette classe ; mastics et 
pâtes à usage industriel ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie ; matières plastiques à l’état brut ; 
résines artificielles et synthétiques à l’état brut ; composés 
chimiques et organiques pour le traitement du cuir et de 
textiles. Classe 2 : Enduits (peintures) ; teintures, colorants, 
pigments et encres ; résines naturelles à l’état brut ; diluants 
et épaississants pour enduits, teintures et encres ; peintures 
et enduits ; laques et vernis. Classe 18 : Bagages, sacs, 
portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et 
parasols. Classe 20 : Meubles et ameublement ; conteneurs, 
et fermetures et leurs supports, non métalliques ; lits, 
literie, matelas, oreillers et coussins ; stores d’intérieur et 
accessoires pour rideaux et stores d’intérieur. Classe 22 : 
Matières de rembourrage et de remplissage ; fibres textiles 
brutes et substituts ; sacs pour l’emballage, le stockage et 
le transport en matière textile ; filets ; bâches, marquises, 
tentes et revêtements non ajustables ; élingues et sangles ; 
voiles [gréement] ; cordes et ficelles. Classe 23 : Fils. 
Classe 24 : Matières filtrantes [matières textiles] ; 
produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 

Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles 
textiles décoratifs ; breloques autres que pour articles de 
bijouterie et porte-clés ; fruits, fleurs et légumes artificiels. 
Classe 28 : Jouets, jeux et cotillons ; décorations de fête et 
arbres de noël artificiels ; articles et équipement de sport. 
Classe 35 : Informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services de vente au détail de meubles 
et de produits d’ameublement ; services de vente en gros 
de meubles et de compléments d’ameublement ; services 
de vente au détail concernant matières de rembourrage 
et de remplissage ; services de vente en gros concernant 
matières de rembourrage et de remplissage ; services 
de vente au détail concernant fibres textiles brutes et 
substituts ; services de vente en gros concernant fibres 
textiles brutes et substituts ; services de vente au détail 
concernant sacs pour l’emballage, le stockage et le 
transport ; services de vente en gros concernant sacs pour 
l’emballage, le stockage et le transport ; services de vente 
au détail concernant filets ; services de vente en gros 
concernant filets ; services de vente au détail concernant 
bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables ; 
services de vente en gros concernant bâches, marquises, 
tentes et revêtements non ajustables ; services de vente au 
détail concernant élingues et sangles ; services de vente en 
gros concernant élingues et sangles ; services de vente au 
détail concernant voiles [gréement] ; services de vente en 
gros concernant voiles [gréement] ; services de vente au 
détail concernant cordes et ficelles ; services de vente en 
gros concernant cordes et ficelles ; services de vente au 
détail concernant fils ; services de vente en gros concernant 
fils ; services de vente au détail concernant bagages, 
sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; services 
de vente en gros concernant bagages, sacs, portefeuilles 
et autres objets de transport ; services de vente au détail 
concernant parapluies et parasols ; services de vente en 
gros concernant parapluies et parasols ; services de vente 
au détail concernant matières filtrantes [matières textiles] ; 
services de vente en gros concernant matières filtrantes 
[matières textiles] ; services de vente au détail concernant 
produits textiles et substituts de produits textiles ; services 
de vente en gros concernant produits textiles et substituts 
de produits textiles ; services de vente au détail concernant 
tissus ; services de vente en gros concernant tissus ; services 
de vente au détail concernant les vêtements ; services de 
vente en gros concernant les vêtements ; services de vente 
au détail concernant la chapellerie ; services de vente en 
gros concernant la chapellerie ; services de vente au détail 
concernant les chaussures ; services de vente en gros 
concernant les chaussures ; services de vente au détail 
concernant accessoires pour vêtements, articles de couture 
et articles textiles décoratifs ; services de vente en gros 
concernant accessoires pour vêtements, articles de couture 
et articles textiles décoratifs ; services de vente au détail 
concernant breloques autres que pour articles de bijouterie 
et porte-clés ; services de vente en gros concernant 
breloques autres que pour articles de bijouterie et porte-
clés ; services de vente au détail concernant fruits, fleurs et 
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légumes artificiels ; services de vente en gros concernant 
fruits, fleurs et légumes artificiels ; services de vente au 
détail concernant jouets, jeux et cotillons ; services de 
vente en gros concernant jouets, jeux et cotillons ; services 
de vente au détail concernant décorations de fête et arbres 
de noël artificiels ; services de vente en gros concernant 
décorations de fête et arbres de noël artificiels ; services de 
vente au détail concernant articles et équipement de sport ; 
services de vente en gros concernant articles et équipement 
de sport.

27/09/2021
N° 21.00491

Madame Oleksandra GROUCHKINA 
«Le Donatello» A2 
13, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CYBER LOUNGE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

27/09/2021
N° 21.00492

Monsieur Raphael ABENHAIM 
12, rue Princesse Florestine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Yvette GAZZA-CELLARIO 
«Le Castel II» 
11, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc, rouge.

Produits et services désignés : Classe 9 : Livres 
électroniques, livres électroniques téléchargeables. 
Classe 35 : Gestion d’affaires pour le compte d’auteurs 
et d’écrivains ; conduite d’événements promotionnels ; 
organisation de foires et expositions commerciales ; 
services de présentation et démonstration de produits. 
Classe 41 : Préparation, coordination, conduite d’un 
séminaire ; organisation d’événements culturels locaux ; 
expositions artistiques ; organisation d’exposition à des 
fins culturelles ; organisation d’exposition à des fins 
éducatives.

27/09/2021
N° 21.00493

Madame Nadine BEYDOUN-BARBEY 
«Europa Résidence» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Bijoux ; 
horlogerie et joaillerie ; pierre précieuse ; coffret à bijoux.
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27/09/2021
N° 21.00494

Madame Nadine BEYDOUN-BARBEY 
«Europa Résidence» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Bijoux ; 
horlogerie et joaillerie ; pierre précieuse ; coffret à bijoux.

28/09/2021
N° 21.00495

S.A.S. OMNIKLES 
26, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 PARIS 
(France)

OMNIKLES
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 ; photographie ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de 
qualité et d’authentification ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

28/09/2021
N° 21.00496

S.A.S. OMNIKLES 
26, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 PARIS 
(France)

SAFETENDER
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 ; photographie ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
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ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 :  Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches 
industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de 
qualité et d’authentification ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

28/09/2021
N° 21.00497

Monsieur Alexandre STOURDZA 
17, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TOKA
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 et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café ; riz, tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre ; glace à 
rafraîchir. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

24/09/2021
N° R12.29001

Société ROBERT HALF INTERNATIONAL INC., 
2884 Sand Hill Road, 
94025 MENLO PARK 
(États-Unis d’Amérique)

ROBERT HALF
Produits et services désignés : Classe 35 : Fourniture 

de placement pour emplois temporaires, permanents et 
contractuels, services de consultation et de recrutement, 

et fourniture de renseignements en matière d’emploi, de 
carrières et d’effectifs temporaires par un réseau global 
d’ordinateurs.

Premier dépôt le : 06/03/2012

24/09/2021
N° 2R02.22936

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

ADEQUITY
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 

gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale travaux de bureau ; distributions de 
prospectus, d’échantillons ; services d’abonnement 
de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou 
renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction 
de documents ; bureaux de placement ; gestion de 
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; recueil de données 
dans un fichier central, promotion des ventes (pour des 
tiers). Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance ; émission de chèques de voyage et de lettres 
de crédit ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles, 
transferts électroniques de fonds ; services de paiement 
par carte bancaire. Classe 38 : Télécommunications ; 
agences de presse et d’information, communications par 
terminaux d’ordinateurs, par moyens électroniques et 
informatiques, services de transmission d’informations par 
voie télématique, transmission d’informations contenues 
dans des banques de données ; communications sur le 
réseau Internet, transmission de commandes d’achat sur le 
réseau Internet.

Premier dépôt le : 21/12/2001

28/09/2021
N° 3R92.13992

Société OMNI NAME COMPANY 
4001 Maple avenue, Suite 500 
75219 DALLAS, Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

OMNI
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Produits et services désignés : Classe 39 : Transport et 
entreposage ; agence de voyages. Classe 41 : Education 
et divertissement (discothèques, night clubs). Classe 43 : 
Hôtels, restaurants Classe 44 : Bains publics, bains turcs, 
massage, salons de beauté, salons de coiffure, services de 
santé.

Premier dépôt le : 07/10/1991

28/09/2021
N° 3R92.13993

Société OMNI NAME COMPANY 
4001 Maple avenue, Suite 500 
75219 DALLAS, Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport et 
entreposage ; agence de voyages. Classe 41 : Education 
et divertissement (discothèques, night clubs). Classe 43 : 
Hôtels, restaurants. Classe 44 : Bains publics, bains turcs, 
massage, salons de beauté, salons de coiffure, services de 
santé.

Premier dépôt le : 07/10/1991

22/09/2021
N° 4R01.22785

Société THE PRUDENTIAL INSURANCE 
COMPANY OF AMERICA 
751 Broad Street 
07102 NEWARK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
concernant les assurances individuelles ou collectives sur 
la vie, la maladie et les accidents, ainsi que le service des 
primes y afférentes.

Premier dépôt le : 04/10/1976
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50129

50129-001 - UN MODELE DE BLASON
50129-001-001 

Vue d’ensemble. Susceptible d’être apposé sur tout support.

Par : S.A.S. GRUNTHALER 
51, rue Saint Roch 
75001 PARIS 
(FRANCE) 
 
Monsieur Christophe NAVARRE 
«L’Emilie Palace» 
3, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 25/10/2021

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1662925 27/10/2010 BIRKENSTOCK PRODUCTIONS 
HESSENS GMBH

  D-36396 STEINAU-UERZELL
(Allemagne)

BIRKENSTOCK PRODUCTIONS 
HESSENS GMBH

Freiensteinauer Str.27
  D-36396 STEINAU AN DER 

STRASSE
(Allemagne)

25/10/2021

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1662925 27/10/2010 ALSA GMBH BIRKENSTOCK PRODUCTIONS 
HESSENS GMBH

25/10/2021

EP1685505 22/04/2015 IQSER IP GMBH KNECON IQSER HOLDING GMBH 27/10/2021

EP2328930 24/12/2014 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

EP2475428 01/07/2015 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

EP2545047 23/04/2014 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

EP2686346 14/12/2016 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

EP2970235 19/06/2019 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3461819 27/05/2020 PROBIODRUG AG Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

28/10/2021

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2328930 24/12/2014 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021

EP2475428 01/07/2015 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021

EP2545047 23/04/2014 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021

EP2686346 14/12/2016 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021

EP2970235 19/06/2019 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021
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Changement de forme juridique (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3461819 27/05/2020 Société VIVORYON THERAPEUTICS 
AG

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

Société VIVORYON THERAPEUTICS 
N.V.

Weinbergweg 22
06120 HALLE (SALLE)

(Allemagne)

28/10/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1662925 27/10/2010 BIRKENSTOCK PRODUCTIONS 
HESSENS GMBH

Freiensteinauer Str.27
  D-36396 STEINAU AN DER 

STRASSE
(Allemagne)

BIRKENSTOCK IP GMBH
Burg Ockenfels
 D-53545 LINZ

(Allemagne)

25/10/2021

EP3352981 28/10/2020 DS SMITH PACKAGING LTD
350 Euston Road

 LONDON NW1 3AX
(Royaume-Uni)

BHS CORRUGATED MASCHINEN- 
UND ANLAGENBAU GMBH

Paul-Engel-Strasse 1
  92729 WEIHERHAMMER

(Allemagne)

25/10/2021






