
PUBLICATION N° 286

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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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.22993 11/01/2012 Société RECKITT & COLMAN 
(Overseas) LIMITED

Dansom Lane
HU8 7DS HULL
(Royaume-Uni)

Société RECKITT & COLMAN 
(OVERSEAS) HEALTH LIMITED

103-105 Bath Road
SL1 3UH SLOUGH, Berkshire

(Royaume-Uni)

03/04/2019

18.00031 23/11/2017 Société FONDAMENTAL EXPO
10 rue Labie
75017 Paris

(France)

Société TRANSITION - MONACO 
FORUM

11, rue de Mogador
75009 PARIS

(France)

04/04/2019

19.00048 05/12/2018 Monsieur Eric FISSORE
«Les Carmes» 

31, boulevard du Larvotto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. CHABE
91-99, Avenue Jules Quentin

92000 NANTERRE
(France)

21/03/2019

96.16609 06/08/2015 OY NAUTOR AB
Laukkogränd 3

68600 Jakobstad
(Finlande)

Société  NAUTOR HOLDING S.R.L.
Via Giovanni Boccaccio, 50

 Firenze
(Italie)

01/04/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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01/03/2019
N° 19.00133

Société ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC 
175 Park Avenue 
07940 MADISON, New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ERA
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’assurances ; Services financiers ; Affaires monétaires ; 
Services en matière d’affaires immobilières ; Courtage 
en biens immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ; 
Services de franchisage de distribution, à savoir, fourniture 
d’informations et conseils financiers liés à l’établissement 
et/ou à l’exploitation de sociétés de courtage immobilier ; 
Gestion de biens immobiliers ; Services d’agences 
immobilières ; Location de biens immobiliers ; Estimations 
immobilières ; Services de location de biens immobiliers ; 
Fourniture d’informations dans le domaine immobilier via 
l’internet ; Investissements immobiliers ; Services de dépôt 
fiduciaire de biens immobiliers ; Mise à disposition de listes 
immobilières et d’informations connexes via l’internet ; 
Services de conseils immobiliers ; services de conseil 
concernant les hypothèques et services d’administration 
des hypothèques.

01/03/2019
N° 19.00134

Société SOCRI LIMITED 
36-38 Grand Rue 
1660 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; services d’abonnement 
à des journaux pour des tiers ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Affaires financières ; services en matière 
d’affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière de 
construction ; conseils en construction ; supervision 
[direction] de travaux de construction. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception [travaux 
d’ingénieurs] ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; 
développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de 
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; 
élaboration (conception) de logiciels ; installation de 
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
contrôle technique de véhicules automobiles ; services 
de conception d’art graphique ; stylisme [esthétique 
industrielle] ; authentification d’œuvres d’art ; audits en 
matière d’énergie ; stockage électronique de données.  
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à 
disposition de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour 
animaux domestiques.

MARQUES ENREGISTRÉES
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01/03/2019
N° 19.00135

Société SOCRI LIMITED 
36-38 Grand Rue 
1660 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

MAESTRIA 
CREATEUR DE LIEUX 

D’EXCEPTION
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; services d’abonnement 
à des journaux pour des tiers ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. 
Classe 36 : Affaires financières ; services en matière 
d’affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière de 
construction ; conseils en construction ; supervision 
[direction] de travaux de construction. Classe 42 : 
Evaluations techniques concernant la conception [travaux 
d’ingénieurs] ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; 
développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de 
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; 
élaboration (conception) de logiciel ; installation de 
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; consultation en matière de conception et de 
développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; 
logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
contrôle technique de véhicules automobiles ; services 
de conception d’art graphique ; stylisme [esthétique 
industrielle] ; authentification d’œuvres d’art ; audits en 
matière d’énergie ; stockage électronique de données. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services de 
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à 
disposition de terrains de camping ; services de maisons de 

retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour 
animaux domestiques.

01/03/2019
N° 19.00136

Madame Stéphanie BARBERI 
3, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu foncé : 20-0145 TPM 
- Bleu clair : P 112-8 U - Rouge foncé : 20-0076 TPM - 
Rouge : 2347 C

Produits et services désignés : Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.

04/03/2019
N° 19.00137

Association  YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SOLAR & ENERGY 
BOAT CHALLENGE

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 8 : Outils et instruments à 
main à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
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et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 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 ou de stockage 
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositif 
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 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierre précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 
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 18 : Cuir et 
imitations de cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs 
de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et 
sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; 
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour 
la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-
ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence. Classe 22 : Cordes et ficelles ; 
filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage 
de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières 
plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés.  Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; 
linge de maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations 
pour les cheveux ; cheveux postiches. Classe 34 : Tabac 
et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles 
pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciales ; 
travaux de bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que des services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
industrielles et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 43 : 
Services de restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire.

29/10/2018
N° 2R98.20059

Monsieur Renzo BORSOTTO 
Via Asplanato Siccardi 21 
18038 SAN REMO - IMPERIA 
(Italie)

BOUQUET DE MONACO
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

la parfumerie et de la cosmétique. Laits de toilette, lait 
d’amandes à usage cosmétique, savons, savonnettes, savons 
désodorisants, savons d’amandes, ambre (parfumerie), 
préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits 
anti-solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, aromates, astringents à usage cosmétique, 
eau de Cologne, bois odorants, eau de lavande, eaux de 
senteur, eaux de toilette, encens, essences, huiles et extraits 
de fleurs et de plantes, musc, huiles de toilette, huiles pour 
la parfumerie, préparations cosmétiques et sels pour le 
bain non à usage médical, savons à barbe, teintures pour 
la barbe, masques de beauté, fards, produits de maquillage 
et produits de démaquillage, lotions capillaires, gelée de 
pétrole à usage cosmétique, colorants et teintures pour 
les cheveux, laques pour les cheveux, lotions capillaires, 
shampooings, laques pour les ongles, produits pour le soin 
des ongles, ongles postiches, rouge à lèvres, cils postiches, 
cosmétiques pour les cils, cire à épiler, motifs décoratifs à 
usage cosmétique, nécessaires de cosmétiques, pommades 
et crèmes à usage cosmétique, crayons à usage cosmétique, 
décolorants à usage cosmétique, produits dépilatoires, 
produits désodorisants à usage personnel, produits 
épilatoires, produits pour fumigations (parfums), lotions 
pour hommes après rasage, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, masques de beauté, produits pour parfumer le 
linge, produits de parfumerie, parfums. Classe 14 : Produits 
en métaux précieux ou en leurs alliages, joaillerie. Fils et 
filés d’argent et de métaux précieux, strass, sacs et bourses 
de maille en métaux précieux ou en leurs alliages, articles 
de bijouterie, insignes, boutons de manchettes, breloques, 
motifs, broches, médailles et médaillons, ornements de 



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 mai 2019

chapeaux, épingles de cravate, fixe cravate, épingles 
de parure, parures d’ivoire, ornements et motifs en jais, 
boucles d’oreilles, perles et pierres fines, poudriers, objets 
en similor, badges, épinglettes ; boucles et ornements pour 
chaussures. Classe 18 : Produits et articles en cuir ou en 
imitation de cuir. Anneaux pour parapluie, bourses de 
maille non en métaux précieux, porte-cartes et portefeuille, 
coffrets pour contenir des articles de toilette, porte-
documents, porte-monnaie, valises, malles, mallettes, 
coffres et coffrets de voyage, sacs à main, sacs de plage, 
sacs et trousses de voyage, sacs housses pour vêtements 
(pour le voyage), articles de sellerie. Classe 25 : Tous 
articles d’habillement, vêtements, chapeaux et chaussures. 
Costumes, bonnets, maillots, caleçons, peignoirs, sandales 
et souliers pour le bain ; bandanas, bandeaux pour la 
tête, (habillement), blouses, bérets, chapeaux, casquettes, 
visières, bonneterie, bottines, bottes, souliers, sandales, 
pantoufles, chaussures d’intérieur, chaussures de ville, 
bretelles et ceintures, cache-corset, corsets, corselets, 
capuchons, boas (tour de cou), tours de cou, écharpes, 
foulards, voilettes, châles, mantilles, robes de chambre, 
chandails, bas, chaussons et chaussettes, chemises, 
chemisettes, peignoirs, déshabillés et robes d’intérieurs, 
collants, jerseys, lingerie de corps, body, jupes, jupons, 
manteaux, paletots, pardessus, pèlerines, cols, faux-cols, 
combinaisons, vêtements confectionnés, pantalons, shorts 
et culottes, vestes, vestons, gilets, costumes, cravates, 
vêtements et habits en voile, étoles de fourrure naturelle 
ou synthétique, chandails, vêtements en cuir, en peaux 
ou en fourrures naturelles ou synthétiques, pelisses, 
imperméables.

Premier dépôt le : 30/10/1998

04/03/2019
N° 2R99.20599

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ZOLOFT
Produits et services désignés : Classe 5 : Anti-dépresseur.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20600

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

VFEND
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques 
antifongicides ; produits hygiéniques pour la médecine et 
l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements 
(autres que les instruments) ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage 
médical ou hygiénique (autres que les savons) ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20601

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ZOXAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Spécialité pour 

le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20602

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ZELDOX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
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la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20604

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ZITHROMAX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons).

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20607

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

TRIFLUCAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

antifongiques.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20608

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

AMLOR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20609

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

RELPAX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la  migraine ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999
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04/03/2019
N° 2R99.20611

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

AZADOSE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20612

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

OZIDIA
Produits et services désignés : Classe 5 : Spécialité 

pharmaceutique utilisée en diabétologie.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20613

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

GELDENE

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons).

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20614

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

FELDENE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine et l’hygiène intime ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements (autres que les instruments) ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que 
les savons) ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides.

Premier dépôt le : 26/05/1999

04/03/2019
N° 2R99.20616

Société PFIZER PRODUCTS INC., 
Eastern Point Road 
06340 GROTON - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ALPRESS
Produits et services désignés : Classe 5 : 

Antihypertenseur.

Premier dépôt le : 26/05/1999
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1140941 20/10/2004 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1169038 08/08/2012 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1267880 14/12/2005 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1309535 26/03/2008 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1427415 12/08/2009 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1505963 20/04/2011 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1610780 21/04/2010 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1711481 30/12/2009 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP1885339 29/07/2015 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP2024375 09/03/2011 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

01/04/2019

EP2049522 14/05/2014 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP2178863 24/10/2012 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

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

EP2231639 01/04/2015 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP2538925 16/12/2015 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP2784075 23/03/2016 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP2846780 18/07/2018 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP3042901 24/01/2018 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019

EP3054926 25/07/2018 BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND

BRISTOL-MYERS SQUIBB 
HOLDINGS IRELAND UNLIMITED 

COMPANY

02/04/2019






