
PUBLICATION N° 294

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

03.23411 28/11/2012 Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt

1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

06.25361 23/06/2016 Société WALLY YACHTS S.A.
231 Val des Bons Malades

2121 KIRCHBERG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

06.25361 23/06/2016 Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt

1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

09.27395 16/06/2009 S.A. BOUYGUES TELECOM
Arcs de Seine 1 - 20 Quai du Point du 

Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

(France)

S.A. BOUYGUES TELECOM
37-39 rue Boissière

75116 PARIS
(France)

28/05/2019

93.14790 17/05/2013 Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt

1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

99.20559 16/09/2009 Société WALLY YACHTS S.A.
231 Val des Bons Malades

2121 KIRCHBERG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

99.20559 16/09/2009 Société WALLY YACHTS S.A.
5 avenue Gaston Diderich
L-1420 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt

1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

22/05/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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

06.25513 03/11/2016 Monsieur Soewarno KUSDIANTO
JL. Green Garden Blok E1 n° 49

11520 JAKARTA BARAT
(Indonésie)

Société SEVEN PEACOCK PTE. LTD.
8A Admiralty Street #01-31
Food Xchange @ Admiralty

757437 SINGAPOUR
(Singapour)

28/05/2019

08.27087 20/11/2008 Monsieur Soewarno KUSDIANTO
JL. Green Garden Blok E1 n° 49

11520 JAKARTA BARAT
(Indonésie)

Société SEVEN PEACOCK PTE. LTD.
8A Admiralty Street #01-31
Food Xchange @ Admiralty

757437 SINGAPOUR
(Singapour)

28/05/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27392 10/06/2009 Dans la publication n° 212  au Journal de Monaco n°7.936, en date du 30 octobre 
2009, à la page 26, en classe 5, il convient de lire Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Aliments 
et boissons qui sont adaptés à usage médical ; produits pour désodoriser l’air ; 
herbes médicinales ; boissons médicinales ; suppléments alimentaires minéraux ; 
compléments nutritionnels à usage médical ; liquides neutraceptiques, précisé-
ment suppléments à base d’herbes ou de plantes.

28/05/2019

09.27393 10/06/2009 Dans la publication n° 212  au Journal de Monaco n°7.936, en date du 30 octobre 
2009, à la page 26, en classe 5, il convient de lire Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques 
à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Aliments 
et boissons qui sont adaptés à usage médical ; produits pour désodoriser l’air ; 
herbes médicinales ; boissons médicinales ; suppléments alimentaires minéraux ; 
compléments nutritionnels à usage médical ; liquides neutraceptiques, précisé-
ment suppléments à base d’herbes ou de plantes.

28/05/2019
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24/04/2019
N° 19.00228

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

Revendication de couleurs : Rouge et noir.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

29/04/2019
N° 19.00229

FEDERATION MONEGASQUE DE RUGBY 
Stade Louis II Entrée F 
Avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, blanc et noir

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
camps sportifs.

30/04/2019
N° 19.00230

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et bordeaux.

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels ; 
progiciels ; matériels informatiques ; appareils émetteurs 
et récepteurs de sons et d’images ; ordinateurs ; appareils 
et instruments de saisie, de stockage, de traitement de 
textes, d’informations ou de données ; supports pour 
l’enregistrement et la reproduction de sons et d’images ; 
disquettes pour ordinateurs ; disques compacts à mémoire 
morte ; logiciels de systèmes de réservation. Classe 16 : 
Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; 
carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou 
lithographiés ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs 
de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage.  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 ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de 

MARQUES ENREGISTRÉES
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documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils 
en communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; gestion 
des fichiers informatiques ; agence d’informations 
(nouvelles). Classe 38 : Communication par terminaux 
d’ordinateur ; communication par voie électronique ; 
communication radiophonique ; communication 
téléphonique ; services télématiques accessibles par code 
d’accès (mot de passe) ou par terminaux, par des centres 
serveurs, par des transmissions d’informations contenues 
dans des bases de données ; messagerie électronique ou 
télématique, par des services de télécommunications, 
transmission de données par ordinateurs, transmission de 
données par câbles ; fourniture d’accès à des moteurs de 
recherche pour l’obtention de données et d’informations 
sur la restauration, entre autres sur un réseau informatique 
mondial ; mise à disposition et fourniture d’accès à un 
site web présentant des établissements de restauration. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités culturelles ; informations en matière de 
divertissement ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne. Classe 42 : Programmation 
pour ordinateurs ; conception, développement et mise à 
disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de 
données et d’informations sur la restauration, entre autres 
sur un réseau informatique mondial. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; services de bars ; services 
de traiteurs ; services hôteliers ; fourniture d’informations 
concernant la restauration.

30/04/2019
N° 19.00231

S.A.M. REPRESENTATION EDITION PUBLICITE 
«Palais de la Scala» 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LAWPROFILE
Produits et services désignés : Classe 35 : Présentation 

de produits sur tout moyen de communication pour la vente 

au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
relations publiques. Classe 41 : Education ; publication de 
livres ; organisation et conduite de conférences ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. Classe 45 : 
Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ; 
services de réseautage social en ligne.

25/04/2019
N° R09.27396

S.A.S. LE VERGER SHOP 
Zone Industrielle des Grands Champs 
89220 BLENEAU 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 35 : Services 
fournis dans le cadre du commerce de détails des produits 
suivants : préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains 
ou pour animaux ; services d’aromathérapie ; salons de 
beauté ; salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services 
de manucure ; massages ; services de saunas ; services de 
solariums ; services de visagistes.

Premier dépôt le : 16/06/2009

26/04/2019
N° R09.27409

Société CAPSUGEL BELGIUM NV 
Rijksweg 11 
2880 BORNEM 
(Belgique)
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Produits et services désignés : Classe 5 : Gélules 
vides pour des produits pharmaceutiques, compléments 
diététiques et nutritionnels, vitamines, compléments à base 
de plantes médicinales et compléments minéralisés.

Premier dépôt le : 26/06/2009

26/04/2019
N° 3R99.20854

Société ASPEN GLOBAL INCORPORATED 
GBS Plaza, 
Cnr. La Salette & Royal Roads 
30549 GRAND BAY 
(Maurice)

MIVACRON
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits, 

préparations et substances pharmaceutiques et médicaux, 
notamment bloquants neuromusculaires.

Premier dépôt le : 27/09/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1096937 29/12/2004 ROCHE PALO ALTO LLC
3431 Hillview Avenue Palo Alto,

 California 94304
(États-Unis d’Amérique)

ROCHE PALO ALTO LLC
1 DNA Way Mail Stop 24

South San Francisco,
 California 94080

(États-Unis d’Amérique)

27/05/2019

EP1802540 02/04/2008 LONG LIFE S.R.L.
Strada Ronciglionese km 10.700

(VT) CAPRAROLA
(Italie)

LONG LIFE S.R.L.
P.le P. Ferrero 1

 Alba (CN)
(Italie)

27/05/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2794627 26/09/2018 ALIOS BIOPHARMA, INC. JANSSEN BIOPHARMA, INC. 28/05/2019

EP2827875 14/11/2018 ALIOS BIOPHARMA, INC. JANSSEN BIOPHARMA, INC. 28/05/2019

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3207043 12/12/2018 VITAE PHARMACEUTICALS, INC.
5 Giralda Farms

 Madison, NJ 07940
(États-Unis d’Amérique)

VITAE PHARMACEUTICALS, LLC
5 Giralda Farms

 Madison, NJ 07940
(États-Unis d’Amérique)

28/05/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1802540 02/04/2008 LONG LIFE S.R.L.
P.le P. Ferrero 1

 Alba (CN)
(Italie)

FERRERO TRADING LUX S.A.
Rue de Trèves, Findel Business Center,

Complexe B 
L-2632 Findel
(Luxembourg)

27/05/2019


