
PUBLICATION N° 423

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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12/10/2021
N° 21.00519

Société S.A.M. EVEN MOTORS 
«Eden Star» 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : #be1622 RAL 
RVB : R : 190 V : 22 B : 34 RAL,  CMJN : C : 15% M : 
100% J : 90% N : 10%, bleu foncé : #1a2a44 RAL RVB : 
R : 26V : 42 B : 68 RAL, CMJN :  C : 72% M : 46% J : 
0% N : 79%.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de vente au détail d’automobiles, de montres neuves et 
d’occasion et d’œuvres d’art. Classe 39 : Location de 
voitures.

12/10/2021
N° 21.00520

S.A.S COMEXPOSIUM 
70, avenue du Général de Gaulle 
92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(France)

Revendication de couleurs : Jaune : Pantone 116C, 
bleu : Pantone 285EC/ 80% d’opacité.

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, livres, 
fiches imprimées, albums, catalogues et brochures, 
affiches, produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; publications imprimées ; prospectus ; enseignes 
en carton ou en papier ; étiquettes en papier ou en carton ; 
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, 
autocollants (articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en 
matières plastiques). Classe 35 : Gestion administrative 
de lieux d’expositions pour l’organisation d’expositions, 
foires, forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 

MARQUES ENREGISTRÉES
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d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques informations en 
matière de télécommunications ; services de forums de 
discussion ; mise à disposition de forums en ligne ; service 
de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; 
courrier électronique ; diffusion, transmission de petites 
annonces y compris sur le réseau Internet, services de 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
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 ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatifs ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; services 
d’organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et de symposiums ; production et 

location de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage de 
bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location 
de postes de télévision ; informations en matière d’éducation 
et de divertissement ; informations dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; services d’organisation et de production de 
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de 
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ; 
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

Revendication de priorité(s) : France N° 21 4 786 202 
du 19-07-2021.

12/10/2021
N° 21.00521

Monsieur Benjamin BOISSON 
5, rue Malbousquet 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’aide et de support administratif pour le dépôt de 
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permis de construire. Classe 42 : Architecture ; services 
d’architecture et de planification en matière d’urbanisme, 
de construction, et d’architecture d’intérieur ; conception 
d’art graphique.

13/10/2021
N° 21.00522

S.A.S CREATIONS HENRY JACQUES 
Vieille route de Grasse 
83300 DRAGUIGNAN 
(France)

Caractéristiques particulières : Police : Garamond

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
extraits et concentrés de parfums, parfums de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits de 
parfumerie, crèmes parfumées, déodorants parfumés pour 
le corps ; huiles pour la parfumerie.

14/10/2021
N° 21.00523

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

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
articles chaussants, chapellerie. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

14/10/2021
N° 21.00524

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour le soin du corps ; préparations de soin pour le 
visage ; préparations pour le soin de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 
après-soleil à usage cosmétique.

14/10/2021
N° 21.00525

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour le soin du corps ; préparations de soin pour le 
visage ; préparations pour le soin de la peau ; préparations 
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cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 
après-soleil à usage cosmétique.

14/10/2021
N° 21.00526

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

Caractéristiques particulières : Police : Ethnocentric

Revendication de couleurs : Noir : Pantone 419

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
équipements pour le suivi et le traitement de données et 
signaux physiologiques ; supports d’enregistrement de 
données et signaux physiologiques ; logiciels et applications 
pour dispositifs mobiles ; logiciels biométriques ; logiciels 
sensoriels ; logiciels d’intelligence artificielle pour les 
soins de santé ; dispositifs numériques sensoriels ; logiciels 
utilisés pour la collecte, l’organisation, la visualisation, 
l’interprétation, la transmission, le stockage et le partage 
de données personnelles et de données relatives à la 
santé ; appareils et instruments de mesurage ; appareils 
de transmission de données ; connecteurs électriques ; 
capteurs électriques ; capteurs à récepteur biologique ; 
capteurs de température ; capteurs d’accélération ; capteurs 
de chaleur ; capteurs pour instruments de mesurage ; 
capteurs pour surveiller les mouvements physiques ; 
détecteurs de mouvements ; logiciels de contrôle des 
mouvements ; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission de données ;  connecteurs électriques destinés 
à être utilisés avec des vêtements dotés d’équipements 
électroniques permettant la mesure et la transmission de 
données relatives aux paramètres vitaux ; capteurs pour 
mesurer et surveiller les paramètres vitaux, le rythme 
cardiaque, la posture, l’activité corporelle, les mouvements 
physiques, l’orientation, la consommation de calories, le 
taux d’oxygène dans le sang ; dispositifs électroniques de 
surveillance physiologique ; transmetteurs pour systèmes 

de positionnement mondial (GPS). Classe 10 : Appareils 
d’électrostimulation pour traitements thérapeutiques ; 
appareils d’entraînement commandés par ordinateur à 
usage thérapeutique ; capteurs textiles à usage médical ; 
capteurs cardiaques et respiratoires ; capteurs permettant la 
réalisation d’un électrocardiogramme ; capteurs de pression 
artérielle ; capteurs de concentration du gaz dans le sang, 
capteurs physiologiques permettant de mesurer l’activité 
corporelle, le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le 
sang, la température corporelle, le pouls et les mouvements. 
Classe 25 : Vêtements ; tee-shirts ; vêtements de sport ; 
articles vestimentaires de sport ; vêtements équipés de 
matériel électronique ; tee-shirt avec capteurs sensoriels 
et physiologiques incorporés ; vêtements intégrant des 
capteurs de données ; tee-shirts connectés équipés de 
capteurs de mesure [instruments de mesure] ; vêtements 
connectés équipés de capteurs de mesure [instruments 
de mesure]. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de 
gestion informatisée de données physiologiques permettant 
de mesurer l’activité corporelle, le rythme cardiaque, le 
taux d’oxygène dans le sang, la température corporelle, le 
pouls et les mouvements ; services de collecte, traitement, 
compilation, gestion et analyse de données relatives 
à la santé dans des bases de données informatisées. 
Classe 38 : Télécommunications ; 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 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne notamment dans le domaine 
du sport ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; services de téléconférences ou 
de visioconférences ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion de transmission de données 
physiologiques par voie d’internet et tous systèmes de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services 
sportifs ; sport et remise en forme ; services de fitness ; 
enseignement sportif ; coaching [formation] ; cours, 
entraînement et formation en matière de sport ; services 
d’encadrement sportif ; fourniture d’informations dans le 
domaine du sport ; mise à disposition d’équipements et 
d’installations pour entraînements sportifs. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels ; services 
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scientifiques et technologiques pour la captation, la 
surveillance, le suivi, l’analyse, la transmission et l’alerte 
de signaux physiologiques ; services de recherche, 
conception et développement de logiciels de captation, 
suivi, analyse et transmission de signaux physiologiques ; 
service de conception et de développement de sites Web 
sur Internet relatifs à la captation, la surveillance, le 
suivi, l’analyse, la transmission et l’alerte de signaux 
physiologiques ; conception et développement de logiciels 
et applications mobiles pour sportifs relatifs à la captation, 
la surveillance, le suivi, l’analyse, la transmission et 
l’alerte de signaux physiologiques. Classe 44 : Services 
liés à la santé ; services médicaux ; assistance médicale ; 
location d’équipement pour soins de santé humains ; 
services d’électrothérapie pour physiothérapie ; services 
de conseillers à des fins médicales.

14/10/2021
N° 21.00527

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

VEXA VIT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

équipements pour le suivi et le traitement de données et 
signaux physiologiques ; supports d’enregistrement de 
données et signaux physiologiques ; logiciels et applications 
pour dispositifs mobiles ; logiciels biométriques ; logiciels 
sensoriels ; logiciels d’intelligence artificielle pour les 
soins de santé ; dispositifs numériques sensoriels ; logiciels 
utilisés pour la collecte, l’organisation, la visualisation, 
l’interprétation, la transmission, le stockage et le partage 
de données personnelles et de données relatives à la 
santé ; appareils et instruments de mesurage ; appareils 
de transmission de données ; connecteurs électriques ; 
capteurs électriques ; capteurs à récepteur biologique ; 
capteurs de température ; capteurs d’accélération ; capteurs 
de chaleur ; capteurs pour instruments de mesurage ; 
capteurs pour surveiller les mouvements physiques ; 
détecteurs de mouvements ; logiciels de contrôle des 
mouvements ; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission de données ; connecteurs électriques destinés 
à être utilisés avec des vêtements dotés d’équipements 
électroniques permettant la mesure et la transmission de 
données relatives aux paramètres vitaux ; capteurs pour 
mesurer et surveiller les paramètres vitaux, le rythme 
cardiaque, la posture, l’activité corporelle, les mouvements 
physiques, l’orientation, la consommation de calories, le 
taux d’oxygène dans le sang ; dispositifs électroniques de 
surveillance physiologique ; transmetteurs pour systèmes 

de positionnement mondial (GPS). Classe 10 : Appareils 
d’électrostimulation pour traitements thérapeutiques ; 
appareils d’entraînement commandés par ordinateur à 
usage thérapeutique ; capteurs textiles à usage médical ; 
capteurs cardiaques et respiratoires ; capteurs permettant la 
réalisation d’un électrocardiogramme ; capteurs de pression 
artérielle ; capteurs de concentration du gaz dans le sang, 
capteurs physiologiques permettant de mesurer l’activité 
corporelle, le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le 
sang, la température corporelle, le pouls et les mouvements. 
Classe 25 : Vêtements ; tee-shirts ; vêtements de sport ; 
articles vestimentaires de sport ; vêtements équipés de 
matériel électronique ; tee-shirt avec capteurs sensoriels 
et physiologiques incorporés ; vêtements intégrant des 
capteurs de données ; tee-shirts connectés équipés de 
capteurs de mesure [instruments de mesure] ; vêtements 
connectés équipés de capteurs de mesure [instruments 
de mesure]. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de 
gestion informatisée de données physiologiques permettant 
de mesurer l’activité corporelle, le rythme cardiaque, le 
taux d’oxygène dans le sang, la température corporelle, le 
pouls et les mouvements ; services de collecte, traitement, 
compilation, gestion et analyse de données relatives 
à la santé dans des bases de données informatisées. 
Classe 38 : Télécommunications ; 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 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne notamment dans le domaine 
du sport ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; services de téléconférences ou 
de visioconférences ; services de messagerie électronique ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; diffusion de transmission de données 
physiologiques par voie d’internet et tous systèmes de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services 
sportifs ; sport et remise en forme ; services de fitness ; 
enseignement sportif ; coaching [formation] ; cours, 
entraînement et formation en matière de sport ; services 
d’encadrement sportif ; fourniture d’informations dans le 
domaine du sport ; mise à disposition d’équipements et 
d’installations pour entraînements sportifs. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels ; services 
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scientifiques et technologiques pour la captation, la 
surveillance, le suivi, l’analyse, la transmission et l’alerte 
de signaux physiologiques ; services de recherche, 
conception et développement de logiciels de captation, 
suivi, analyse et transmission de signaux physiologiques ; 
service de conception et de développement de sites Web 
sur Internet relatifs à la captation, la surveillance, le 
suivi, l’analyse, la transmission et l’alerte de signaux 
physiologiques ; conception et développement de logiciels 
et applications mobiles pour sportifs relatifs à la captation, 
la surveillance, le suivi, l’analyse, la transmission et 
l’alerte de signaux physiologiques. Classe 44 : Services 
liés à la santé ; services médicaux ; assistance médicale ; 
location d’équipement pour soins de santé humains ; 
services d’électrothérapie pour physiothérapie ; services 
de conseillers à des fins médicales.

15/10/2021
N° 21.00528

Société BEIGENE, LTD. 
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited 
94 Solaris Avenue, Camana Bay 
PO Box 1348 
1-1108 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
services de conseils en gestion de personnel ; comptabilité ; 
aide à la direction des affaires ; recherche de parraineurs ; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales ; marketing ; mise à disposition 
d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; systématisation d’informations dans 
des bases de données informatiques.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018461034 du 26-04-2021.

15/10/2021
N° 21.00529

Société BEIGENE, LTD. 
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited 
94 Solaris Avenue, Camana Bay 
PO Box 1348 
1-1108 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Rouge : C :0 ; M :100 ; 
Y :100 ; K :0, noir : C :0 ; M :0 ; Y :0 ; K :100.

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; les médicaments sous 
forme de préparations pharmaceutiques à des fins 
médicales pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations biologiques à 
des fins médicales pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimiques à des 
fins pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; médicaments à usage 
humain pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimiques à 
des fins médicales pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; produits pharmaceutiques 
injectables pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et  inflammatoires, de la 



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 17 décembre 2021

polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; les médicaments bruts sous 
forme de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du cancer, des maladies auto-immunes 
et inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies cardiovasculaires et des maladies infectieuses ; 
préparations biochimiques à usage médical pour le 
traitement et la prévention du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies cardiovasculaires et des maladies infectieuses. 
Classe 40 : Services de fabrication sur mesure sous forme 
de traitement chimique et de production de médicaments 
et de produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses. Classe 42 : Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
recherche technologique dans le domaine du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; recherches en chimie ; 
réalisation d’essais cliniques pour des tiers dans le cadre 
du traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses ; recherches 
biologiques ; contrôle qualité dans le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; stockage électronique de 
données ; essai de matériaux ; informatique en nuage 
comprenant des logiciels destinés à être utilisés pour 
la gestion de bases de données, le traitement de texte, 
la gestion de feuilles de calcul, le suivi des données ; 
services de dessinateurs pour emballages. Classe 44 : 
Services de télémédecine ; services médicaux ; services de 
maisons de convalescence ; services de salons de beauté ; 
physiothérapie ; jardinage ; services de soins de santé pour 
animaux ; conseils en matière de santé ; conseil en matière 
de pharmacie, à savoir le conseil pharmaceutique ; location 
d’installations sanitaires.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/647,320 du 15-04-2021.

15/10/2021
N° 21.00530

Société BEIGENE, LTD. 
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited 
94 Solaris Avenue, Camana Bay 
PO Box 1348 
1-1108 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Rouge : C :0 ; M :100 ; 
Y :100 ; K :0.

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; les médicaments sous 
forme de préparations pharmaceutiques à des fins 
médicales pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations biologiques à 
des fins médicales pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimiques à des 
fins pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; médicaments à usage 
humain pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; préparations chimiques à 
des fins médicales pour le traitement et la prévention du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; produits pharmaceutiques 
injectables pour le traitement et la prévention du cancer, 
des maladies auto-immunes et  inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; les médicaments bruts sous 
forme de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention du cancer, des maladies auto-immunes 
et inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies cardiovasculaires et des maladies infectieuses ; 
préparations biochimiques à usage médical pour le 
traitement et la prévention du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies cardiovasculaires et des maladies infectieuses. 
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Classe 40 : Services de fabrication sur mesure sous forme 
de traitement chimique et de production de médicaments 
et de produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer, des maladies auto-immunes et inflammatoires, de 
la polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses. Classe 42 : Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
recherche technologique dans le domaine du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; recherches en chimie ; 
réalisation d’essais cliniques pour des tiers dans le cadre 
du traitement du cancer, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies infectieuses ; recherches 
biologiques ; contrôle qualité dans le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies infectieuses ; stockage électronique de 
données ; essai de matériaux ; informatique en nuage 
comprenant des logiciels destinés à être utilisés pour 
la gestion de bases de données, le traitement de texte, 
la gestion de feuilles de calcul, le suivi des données ; 
services de dessinateurs pour emballages. Classe 44 : 
Services de télémédecine ; services médicaux ; services de 
maisons de convalescence ; services de salons de beauté ; 
physiothérapie ; jardinage ; services de soins de santé pour 
animaux ; conseils en matière de santé ; conseil en matière 
de pharmacie, à savoir le conseil pharmaceutique ; location 
d’installations sanitaires.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/647,331 du 15-04-2021.

15/10/2021
N° 21.00531

Société BEIGENE, LTD. 
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited 
94 Solaris Avenue, Camana Bay 
PO Box 1348 
1-1108 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
services de conseils en gestion de personnel ; comptabilité ; 
aide à la direction des affaires ; recherche de parraineurs ; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales ; marketing ; mise à disposition 
d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services ; systématisation d’informations dans 
des bases de données informatiques.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018461025 du 26-04-2021.

22/07/2021
N° 21.00532

Société GRUNDY MEDIA LTD. 
C/°Corporate Services Limited 
11 Old Parham Road 
 ST JOHNS 
(Antigua-et-Barbuda)

MCSFF
Produits et services désignés : Classe 16 :  Produits 

de l’imprimerie ; livres ; photographies (imprimées) ; 
impressions. Classe 36 : Parrainage financier et 
mécénat ; parrainage financier d’événements culturels, 
de divertissement et éducatifs ; parrainage financier 
de concours et de récompenses ; parrainage financier 
de festivals et de conférences ; parrainage financier de 
festivals du film. Classe 38 : Services de transmission 
en flux de vidéo et d’audio, audiovisuel, télévisuel et 
cinématographique ; diffusion en continu de films. 
Classe 41 : Divertissement ; organisation de festivals et 
de conférences ; préparation des festivals du film et de 
conférences ; conduite de festivals du film ; organisation 
de compétitions ; organisation et attribution de prix ; 
mise en place, conduite et organisation d’expositions, de 
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conférences et de festivals à des fins culturelles, éducatives 
et de divertissement.

23/08/2021
N° 21.00533

Société RH US, LLC 
15 Koch Road 
94925 CORTE MADERA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

RH TWO
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport de 

passagers.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/539,465 du 22-02-2021.

16/09/2021
N° 21.00534

Madame Leticia DE MASSY 
11, allée Guillaume Apollinaire 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Lessives, 
savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques. 
Classe 4 : Huiles industrielles, bougies pour l’éclairage, 
mèches pour l’éclairage. Classe 8 : Coutellerie, 
fourchettes, cuillers. Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, 
porte-clefs, étuis pour horlogerie, écrins pour horlogerie, 
boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux. Classe 18 : 
Cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, vanity cases. 
Classe 21 : Ustensiles de ménage, ustensiles de cuisine, 
récipients pour la cuisine, peignes, éponges, faïences, 
porcelaines, objets d’art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre, ustensiles de toilette, nécessaires de 
toilette, verres, vaisselle. Classe 24 : Tissus, couvertures 
de lit, tissus à usage textile, tissus élastiques, linge de 
lit, linge de maison, linges de table non en papier, linge 

de bain. Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chemises, 
ceintures, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, 
chaussons. Classe 28 : Jeux, jouets, décorations de fête, 
balles, ballons, jeux de cartes, jeux de table. Classe 34 : 
Articles pour fumeurs, allumettes briquets pour fumeurs, 
boîtes à cigares, étuis à cigares, boîtes à cigarettes, étuis à 
cigarettes, cendrier pour fumeurs.

18/10/2021
N° 21.00535

S.A.M. PRIVATAM 
«Le Grand Large» 
42, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
[programmes enregistrés] et programmes informatiques ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement 
des données bancaires ; logiciels à usage commercial, 
d’enseignement et de formation ; logiciels de simulation 
et de diagnostic à partir de données bancaires ; logiciels 
de financement et de simulation de crédit ; appareils 
et équipements pour le traitement de l’information ; 
appareils de traitement de données bancaires ; interfaces 
[informatique] ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; 
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
indicateurs de données bancaires et financières ; 
publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines bancaire et financier. Classe 35 : Services 
d’expertise en productivité d’entreprise ; services 
d’expertises comptables ; comptabilité ; vérification 
comptable ; services de conseillers et prestations de conseils 
en matière de comptabilité ; services d’informations 
en matière de comptabilité ; services de conseillers et 
prestations de conseils dans le domaine des acquisitions, 
des fusions et du désinvestissement ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; réalisation d’audits financiers 
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internes ; estimation en affaires commerciales ; audit de 
comptes pour le compte de tiers ; systématisation des 
données dans des bases de données informatiques ; étude 
de marché ;  recherche de marché ; analyse de marché ; 
gestion de fichiers informatisés ; analyses et prévisions 
économiques et financières ; audit dans le domaine des 
affaires ; services d’informations en matière des affaires ; 
aide à la direction des affaires ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; gestion administrative externalisée 
d’entreprises ; services d’établissement et de déclarations 
fiscales ; établissement de statistiques. Classe 36 : Analyse 
financière ; affaires financières ; services d’assistance, 
de conseil, d’information et de recherche en gestion 
financière ; conseil en stratégie financière ; consultation 
en matière financière ; gestion financière ; informations 
financières ; conseils en investissement de capitaux ; 
conseils en matière de placements financiers ; placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; services d’estimations 
financières dans les domaines des entreprises commerciales, 
stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens 
immobiliers ; gestion de risques financiers ; services 
fiduciaires ; gestion de patrimoine ; services de conseillers 
et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de 
patrimoine ; estimations et expertises fiscales ; conseils en 
matière de planification fiscale optimale ; conseils dans le 
domaine de la restructuration d’entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance 
sociale en matière d’assurances et de finances ; services 
bancaires. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes 
informatiques pour la gestion de données et des images 
bancaires ; conception et développement de méthodes 
d’études de données bancaires et d’analyses de données 
bancaires via une simulation informatique ; recherche et 
développement de logiciels et d’applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire ; 
services de chiffrement et stockage électronique de données 
bancaires ; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de logiciels bancaires, d’applications 
logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels 
d’exploitation de données bancaires ; programmation 
pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; 
services de chiffrement de données bancaires ; stockage 
électronique de données bancaires et financières ; logiciel-
services [SaaS] ; informatique en nuage ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires 
ou financières ; surveillance électronique d’opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par internet. 
Classe 45 : Services juridiques, y compris services de 
conseils et de recherche juridiques et fiscaux ; services 
de vérification de la conformité réglementaire en tant que 
services d’assistance à des tiers, à savoir examen de normes 
et pratiques pour le respect des lois, réglementations et 

règles gouvernementales dans les domaines bancaire et 
des marchés de capitaux, des assurances, de la gestion 
d’actifs, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification 
de comptes, des services financiers, du contrôle des 
exportations et des douanes ; administration juridique de 
licences, concession de licence de propriété intellectuelle, 
services d’élaboration de documents juridiques.

18/10/2021
N° 21.00536

S.A.M. PRIVATAM 
«Le Grand Large» 
42, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PRIVATAM
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

[programmes enregistrés] et programmes informatiques ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement 
des données bancaires ; logiciels à usage commercial, 
d’enseignement et de formation ; logiciels de simulation 
et de diagnostic à partir de données bancaires ; logiciels 
de financement et de simulation de crédit ; appareils 
et équipements pour le traitement de l’information ; 
appareils de traitement de données bancaires ; interfaces 
[informatique] ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; 
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
indicateurs de données bancaires et financières ; 
publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines bancaire et financier. Classe 35 : Services 
d’expertise en productivité d’entreprise ; services 
d’expertises comptables ; comptabilité ; vérification 
comptable ; services de conseillers et prestations de conseils 
en matière de comptabilité ; services d’informations 
en matière de comptabilité ; services de conseillers et 
prestations de conseils dans le domaine des acquisitions, 
des fusions et du désinvestissement ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; réalisation d’audits financiers 
internes ; estimation en affaires commerciales ; audit de 
comptes pour le compte de tiers ; systématisation des 
données dans des bases de données informatiques ; étude 
de marché ;  recherche de marché ; analyse de marché ; 
gestion de fichiers informatisés ; analyses et prévisions 
économiques et financières ; audit dans le domaine des 
affaires ; services d’informations en matière des affaires ; 
aide à la direction des affaires ; conseils en organisation 
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et direction des affaires ; consultation professionnelle 
d’affaires ; gestion administrative externalisée 
d’entreprises ; services d’établissement et de déclarations 
fiscales ; établissement de statistiques. Classe 36 : Analyse 
financière ; affaires financières ; services d’assistance, 
de conseil, d’information et de recherche en gestion 
financière ; conseil en stratégie financière ; consultation 
en matière financière ; gestion financière ; informations 
financières ; conseils en investissement de capitaux ; 
conseils en matière de placements financiers ; placement de 
fonds ; investissement de capitaux ; services d’estimations 
financières dans les domaines des entreprises commerciales, 
stocks, actifs, équipements, concessions de licences, biens 
immobiliers ; gestion de risques financiers ; services 
fiduciaires ; gestion de patrimoine ; services de conseillers 
et prestations de conseils dans le domaine de la gestion de 
patrimoine ; estimations et expertises fiscales ; conseils en 
matière de planification fiscale optimale ; conseils dans le 
domaine de la restructuration d’entreprises ; services de 
conseillers dans le domaine des régimes de prévoyance 
sociale en matière d’assurances et de finances ; services 
bancaires. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire et de systèmes 
informatiques pour la gestion de données et des images 
bancaires ; conception et développement de méthodes 
d’études de données bancaires et d’analyses de données 
bancaires via une simulation informatique ; recherche et 
développement de logiciels et d’applications logicielles 
informatiques téléchargeables dans le domaine bancaire ; 
services de chiffrement et stockage électronique de données 
bancaires ; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de logiciels bancaires, d’applications 
logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels 
d’exploitation de données bancaires ; programmation 
pour ordinateurs ; récupération de données informatiques ; 
services de chiffrement de données bancaires ; stockage 
électronique de données bancaires et financières ; logiciel-
services [SaaS] ; informatique en nuage ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données bancaires 
ou financières ; surveillance électronique d’opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par internet. 
Classe 45 : Services juridiques, y compris services de 
conseils et de recherche juridiques et fiscaux ; services 
de vérification de la conformité réglementaire en tant que 
services d’assistance à des tiers, à savoir examen de normes 
et pratiques pour le respect des lois, réglementations et 
règles gouvernementales dans les domaines bancaire et 
des marchés de capitaux, des assurances, de la gestion 
d’actifs, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification 
de comptes, des services financiers, du contrôle des 
exportations et des douanes ; administration juridique de 

licences, concession de licence de propriété intellectuelle, 
services d’élaboration de documents juridiques.

18/10/2021
N° 21.00537

Société MODELEX S.A.R.L.  
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
éducatifs ; logiciels de formation ; appareils scolaires. 
Classe 16 : Livres éducatifs ; publications éducatives ; 
produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel 
éducatif ; magazine ; lettre d’information ; fournitures 
scolaire. Classe 41 : Enseignement ; éducation ; 
formation ; activités sportives et culturelles ; organisation 
et conduite de séminaires ; organisation et conduite 
de conférence ; organisation et conduite d’ateliers ; 
organisation d’évènements éducatifs ; organisation de cours 
d’enseignement ; organisation d’examen [éducation] ; 
développement de cours éducatifs et d’examens ; 
informations en matière d’éducation ; informations et 
conseils en matière de carrières professionnelles [conseils 
en formation et en éducation] ; cours de soutien ; cours 
scolaires pour la préparation à des examens ; édition 
et publication de livres, revues, manuels, journaux, 
magazines, CD-ROM ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne ; prêt de livres ; mise à disposition 
d’informations relatives à l’éducation, à la formation, au 
divertissement, aux activités sportives et culturelles.

15/10/2021
N° R12.28899

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Rouge Pantone 485.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton (brut, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou 
l’imprimerie) ; 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) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés, posters, cartes postales, magazines, 
livres, journaux, papeterie, transferts (décalcomanies) ; 
affiche ; programmes, revues et toutes publications 
se rapportant à l’automobile. Classe 25 : Vêtements 
(habillement), chaussures (autres qu’orthopédiques), 
chapellerie. Classe 26 : Epinglettes ; épinglerie ; dossards ; 
badges ornementaux ; brassards ; cocardes (passementerie) ; 
insignes non en métaux précieux ; rosettes ; rubans 
(récompenses). Classe 41 : Organisation de concours, 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisations 
de compétitions sportives ; divertissement télévisé ; 
divertissement radiophonique ; organisation et conduite 
de conférences, de colloques ; production de films, de 
cassettes vidéo ; information en matière de divertissement ; 
publication de livres, de textes (autres que publicitaires) ; 
reportages photographiques ; enregistrements (filmage) sur 
bandes vidéo ; gestion de lieux d’exposition ; consultations 
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires) 
en matière de course automobile.

Premier dépôt le : 09/12/2011

15/10/2021
N° 2R01.22767

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou 
l’imprimerie) ; 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) ; cartes à 
jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; posters, cartes 
postales, magazines, livres, journaux, papeterie, transferts 
(décalcomanies) ; affiches ; programmes, revues, et 
toutes publications se rapportant à l’automobile. Posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies). Classe 18 : Boîtes en cuir ou 
en carton-cuir ; bourses ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; 
sacs de campeurs ; cannes, poignées de cannes, cannes 
de parapluie, cannes-sièges ; cartables ; porte-cartes, 
portefeuilles ; étuis pour clés ; coffres de voyage ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases 
« ; porte-documents ; fourreaux de parapluies ; malles, 
mallettes, mallettes pour documents, porte-monnaie non 
en métaux précieux ; parapluies, parasols ; sacs de plage, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements ; serviettes (maroquinerie) ; trousses de 
voyage ; valises. Classe 25 : Vêtements, y compris sous-
vêtements et chaussures.  Classe 26 : Dentelles et broderie, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles 
et aiguilles ; épinglettes ; boutons de manchette non en 
métaux précieux ; broches (accessoires d’habillement) ; 
épinglerie ; dossards ; badges ornementaux ; brassards ; 
cocardes (passementerie) ; insignes non en métaux 
précieux ; rosettes ; rubans (récompenses). Classe 28 : 
Jeux, jouets, équipement de sport. Classe 34 : Boîtes à 
allumettes (non en métaux précieux), porte allumettes 
(non en métaux précieux) ; boîtes à cigares non en métaux 
précieux, boîtes à cigarettes non en métaux précieux ; 
briquets pour fumeurs ; cendriers pour fumeurs non en 
métaux précieux ; fume-cigare non en métaux précieux ; 
coffrets à cigares non en métaux précieux, coupe-cigares, 
étuis à cigares non en métaux précieux ; étuis à cigarettes 
non en métaux précieux, porte-cigarettes non en métaux 
précieux ; porte-cigares non en métaux précieux ; pots à 
tabac non en métaux précieux.

Premier dépôt le : 05/09/2001
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14/10/2021
N° 2R02.22964

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
  
164 83 STOCKHOLM 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments pour la transmission de données, la 
communication par satellite et les télécommunications ; 
appareils et instruments de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, des images ou de la lumière ; 
supports d’enregistrement, appareils pour le traitement 
de l’information, ordinateurs, programmes d’ordinateur, 
équipement périphérique ; appareils et instruments 
optiques, appareils et instruments pour la surveillance 
des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
transmission de données ; appareils et instruments 
d’installation pour les réseaux de télécommunication et 
les réseaux de transmission de données ; piles et batteries, 
composants électroniques, câbles électriques et optiques, 
fils électriques, bande étroite et large bande, stations 
de base, équipement radar, équipement de chiffrage, 
équipement d’aide cryptographique, équipement de 
visualisation, équipement scanner, antennes, pièces et 
accessoires se rapportant à tous les produits précités. 
Classe 11 : Appareils de chauffage de réfrigération et 
de ventilation.  Classe 16 : Produits de l’imprimerie à 
savoir papeterie, matériel d’instruction et d’enseignement 
(à l’exception des appareils), périodiques, manuels, 
brochures, cartes de visite ; papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; articles 
pour reliures, photographies. Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale, travaux de bureau.  Classe 36 : Locations. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
télécommunications. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education dans le domaine de la transmission 
de données, dans le domaine de la communication par 
satellite et dans le domaine des télécommunications ; 
prestations de formation, conférences, séminaires, congrès, 
cours par correspondance. Classe 42 : Consultation dans le 
domaine de la transmission de données, dans le domaine 
de la communication par satellite dans le domaine 
des télécommunications ; recherche fondamentale en 
physique, chimie et ingénierie ; services se rapportant à la 
technique de la transmission de données et à la technique 
de communication par satellite ; programmation pour 

ordinateurs ; location d’appareil pour le traitement de 
l’information. Services à la clientèle à savoir analyse et 
conseil techniques, service de diagnostic des ordinateurs, 
surveillance à distance et/ou sur site des systèmes 
informatiques, tous dans le domaine de la transmission de 
données, dans le domaine de la communication par satellite 
et dans le domaine des télécommunications.

Premier dépôt le : 16/01/2002

14/10/2021
N° 2R02.22965

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
  
164 83 STOCKHOLM 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments pour la transmission de données, la 
communication par satellite et les télécommunications ; 
appareils et instruments de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son, des images ou de la lumière ; 
supports d’enregistrement, appareils pour le traitement 
de l’information, ordinateurs, programmes d’ordinateur, 
équipement périphérique ; appareils et instruments 
optiques, appareils et instruments pour la surveillance 
des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
transmission de données ; appareils et instruments 
d’installation pour les réseaux de télécommunication et 
les réseaux de transmission de données ; piles et batteries, 
composants électroniques, câbles électriques et optiques, 
fils électriques, bande étroite et large bande, stations 
de base, équipement radar, équipement de chiffrage, 
équipement d’aide cryptographique, équipement de 
visualisation, équipement scanner, antennes, pièces et 
accessoires se rapportant à tous les produits précités. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, de réfrigération et 
de ventilation. Classe 16 : Produits de l’imprimerie à 
savoir papeterie, matériel d’instruction et d’enseignement 
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(à l’exception des appareils), périodiques, manuels, 
brochures, cartes de visite ; papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; articles 
pour reliures, photographies. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Locations. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
télécommunications. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education dans le domaine de la transmission 
de données, dans le domaine de la communication par 
satellite et dans le domaine des télécommunications ; 
prestations de formation, conférences, séminaires, congrès, 
cours par correspondance. Classe 42 : Consultation dans le 
domaine de la transmission de données, dans le domaine 
de la communication par satellite dans le domaine 

des télécommunications ; recherche fondamentale en 
physique, chimie et ingénierie ; services se rapportant à la 
technique de la transmission de données et à la technique 
de communication par satellite ; programmation pour 
ordinateurs ; location d’appareil pour le traitement de 
l’information. Services à la clientèle à savoir analyse et 
conseil techniques, service de diagnostic des ordinateurs, 
surveillance à distance et/ou sur site des systèmes 
informatiques, tous dans le domaine de la transmission de 
données, dans le domaine de la communication par satellite 
et dans le domaine des télécommunications.

Premier dépôt le : 16/01/2002
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2848616 23/11/2016 DOW AGROSCIENCES LLC CORTEVA AGRISCIENCE LLC 16/11/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2435410 18/01/2017 EXELIXIS PATENT COMPANY LLC
1851 Harbor Bay Parkway
  ALAMEDA, CA 94502
(États-Unis d’Amérique)

EXELIXIS, INC.
1851 Harbor Bay Parkway
  ALAMEDA, CA 94502
(États-Unis d’Amérique)

18/11/2021

BREVETS D’INVENTION


