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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques,
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.
Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.
Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun
paiement supplémentaire.
Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

09.27427

09/07/2009

Société HAKKASAN LIMITED
4th Floor, 151 Wardour Street
W1F 8WE LONDRES
(Royaume-Uni)

Société HAKKASAN LIMITED
3rd Floor, Elsley House
24-30 Great Titchfield Street
W1W 8BF LONDRES
(Royaume-Uni)

13/06/2019

95.15896

11/12/2014

Société GOODYEAR FRANCE
8, rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON
(France)

Société GOODYEAR FRANCE
Tour First
1, place des Saisons
92400 COURBEVOIE
(France)

13/06/2019

95.15897

11/12/2014

Société GOODYEAR FRANCE
8, rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON
(France)

Société GOODYEAR FRANCE
Tour First
1, place des Saisons
92400 COURBEVOIE
(France)

13/06/2019

99.20488

03/06/2009

Société DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 10-12
1014 AMSTERDAM BG
(Pays-Bas)

Société DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 12
1014 AMSTERDAM BG
(Pays-Bas)

07/06/2019

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Date

95.15896

11/12/2014 Société GOODYEAR DUNLOP TIRES
FRANCE S.A.

Société GOODYEAR FRANCE

13/06/2019

95.15897

11/12/2014 Société GOODYEAR DUNLOP TIRES
FRANCE S.A.

Société GOODYEAR FRANCE

13/06/2019
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Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

03.23411

28/11/2012

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt
1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

07/06/2019

03.23411

28/11/2012

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019

06.25361

23/06/2016

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt
1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

07/06/2019

06.25361

23/06/2016

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019

09.27350

19/05/2009

SAM WALLY
4 et 6 Avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019

09.27399

18/06/2009

SAM WALLY
4 et 6 Avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019

93.14790

17/05/2013

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt
1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

07/06/2019

93.14790

17/05/2013

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019

99.20559

16/09/2009

Société WALLY YACHTS S.A.
9, rue Pierre d’Aspelt
1142 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

07/06/2019

99.20559

16/09/2009

Société MUNSMANN SARL
6C, rue Gabriel Lippmann
5365 MUNSBACH
(Grand Duché du Luxembourg)

Société SEA LION S.R.L.
7, via Giovanni Ansaldo
FORLI
(Italie)

07/06/2019
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MARQUES ENREGISTRÉES
CHAMBORD

07/05/2019
N° 19.00239
S.A.R.L. REALIS PHOTOS
7, rue Comte Felix Gastaldi
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 39 : Distribution
(livraison) de produits, entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement, stockage
physique d’images, photos, vidéos et «vidéos accélérées
(time lapse)». Classe 40 : Services de retouches photos et
vidéos, services de tirages photographiques. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles. Publication de livres. Production et location
de films cinématographiques. Montage de bandes vidéo.
Services de prises de vues photographiques, service
d’enregistrement vidéo et «vidéo accélérée (time lapse)».
Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
Publication électronique de livres et de périodiques en
ligne. Microédition, services d’effets spéciaux, Location
d’appareils photos, vidéos et «vidéos accélérées (time
lapse)». Reportages photographiques, vidéo et «vidéo
accélérée (time lapse)» de chantiers, évènements sportifs
ou culturels. Classe 45 : Octroi de licences d’utilisation
d’images, de photos, vidéos et «vidéos accélérées (time
lapse)».

08/05/2019
N° 19.00240
Société PI-DESIGN AG
Kantonsstrasse 100
6234 TRIENGEN
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 7 : Appareils
électroménagers, à savoir ouvre-boîtes électriques,
moulins à café autres qu’à main ; moulins de cuisine
électriques, machines de cuisine électriques, extracteurs
de jus [machines], machines à râpage à usage ménager,
machines électriques à hacher la viande à usage ménager,
mousseurs à lait électriques, appareils électriques de
cuisine pour moudre, émulseurs et mixeurs électriques
à usage domestique, fouets électriques à usage ménager,
couteaux de cuisine électriques, ciseau électrique ;
coupeuses [machines]. Classe 11 : Filtres à café
électriques ; cafetières électriques, y compris machines
à expresso électriques ; percolateurs à café électriques ;
torréfacteurs à café électriques ; récipients frigorifiques ;
ustensiles de cuisson électrique ; appareils et installations
de cuisson ; filtres pour l’eau potable ; appareils pour
réchauffer les aliments ; chauffe-plats électriques ; grils
[appareils de cuisson], y compris grils pour pique-niques,
grils électriques, grils à gaz ; appareils à barbecue ; broches
de rôtisserie ; briquets pour grils ; bouilloires électriques ;
poêles [appareils de chauffage) ; grille-pain ; gaufriers
électriques ; bruleurs y compris becs de gaz. Classe 30 :
Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain,
pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace
à rafraîchir.

08/05/2019
N° 19.00241
Société PI-DESIGN AG
Kantonsstrasse 100
6234 TRIENGEN
(Suisse)

FOUR SEASONS
Produits et services désignés : Classe 8 : Coutellerie.
Classe 21 : Vaisselle et ustensiles de cuisine à l’exclusion
des fourchettes, couteaux et cuillers ; services à café non en
métaux précieux ; services de thé non en métaux précieux ;
verres [récipients] ; verres à boire ; bouteilles ; cruches ;
récipients, y compris en verre, en porcelaine et en terracotta ; verrerie, porcelaines et faïence.

Vendredi 12 juillet 2019

JOURNAL DE MONACO

5

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 81434/2018 du
12-11-2018.

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

09/05/2019
N° 19.00242

09/05/2019
N° 19.00244

Société AIRBUS HELICOPTERS
Aéroport International Marseille Provence
13725 MARIGNANE CEDEX
(France)

Monsieur Antonio SPIEZIA
«Le Roqueville»
20, boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

ACH135
Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères
et giravions. Classe 37 : Installation, maintenance,
réparation et remise à neuf d’hélicoptères et giravions ;
personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères
et giravions ; installation sur commande d’intérieurs
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour
hélicoptères et giravions ; services d’information et de
conseils en rapport avec les services précités.
Revendication de couleurs : Rouge, Noir.
10/05/2019
N° 19.00243
Monsieur Thomas PEETERS
C/o CLS
20, avenue de Fontvieille
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Dénomination de la
marque : ICONIC INTERNATIONAL DIGIT SUMMIT
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques,
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement de sons, d’images ou de données ;
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports
d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues
vierges ; biopuces ; cartes magnétiques codées ; cartes-clés
codées ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs [équipements de
traitement de données] ; puces à ADN. Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques ; alliages de métaux précieux ; objets
d’art en métaux précieux ; bagues [bijouterie]/anneaux
[bijouterie] ; articles de bijouterie/ joaillerie ; boîtes en
métaux précieux ; boîtiers de montre ; boucles d’oreilles ;
boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets
de montres ; breloques pour la bijouterie ; breloques pour
porte-clés ; broches [bijouterie] ; cadrans [horlogerie] ;
chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; médaillons
[bijouterie] ; montres ; montres-bracelets. 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. Classe 44 :
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène

6

JOURNAL DE MONACO

et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

09/05/2019
N° 19.00245
Monsieur Pascal GERDSMEIER
«Eden Star»
34, quai Jean-Charles Rey
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Vendredi 12 juillet 2019

à l’importation. Classe 39 : Transport, affrètement et
livraison de biens personnels par avion, train, bateau et
véhicule motorisé ; entreposage, conditionnement, dépôts
et retours concernant le transport et la livraison de biens
personnels ; services d’expédition ; stockage électronique
et gestion des données relatives au suivi, à l’exécution, aux
réclamations, à la facturation et au courtage de fret.
Premier dépôt le : 06/08/2009

07/05/2019
N° R09.27586
Société ATP TOUR, INC.
201 ATP Tour Boulevard
32082 PONTE VEDRA BEACH, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : Police : Trade Gothic
Condensed Bold.
Produits et services désignés : Classe 22 : Cordes
et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; voiles ; matières de
rembourrage (à l’exception du papier, carton, caoutchouc
ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses
brutes. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de
sport ; décorations pour arbres de Noël.

09/05/2019
N° R09.27469
Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA,
INC.
55, Glenlake Parkway, N.E.
30328 ATLANTA, Georgia
(États-Unis d’Amérique)

UPS IMPORT CONTROL
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion
des affaires commerciales, administration commerciale,
consultation d’affaires, travaux de bureau, direction
d’entreprises, services de conseils pour la direction des
affaires, services de dédouanement, services de traitement
de données, fourniture d’informations automatisées pour les
clients identifiant des informations de compte d’expédition
sur un réseau informatique mondial pour les expéditions

Produits et services désignés : Classe 41 : Education ;
offre formative ; divertissement ; activités culturelles et
sportives ; activités récréatives sous la forme de tournois et
d’évènements tennistiques ; organisation, administration et
gestion de ligues de tennis ; fonctionnement, planification,
gestion, supervision, réglementation, promotion et conduite
de tournois et d’évènements tennistiques ; supervision et
encadrement des installations de tennis pour les tournois et
les évènements tennistiques ; commercialisation, promotion
et sponsoring des ligues, des tournois, des évènements et
des joueurs de tennis ; utilisation et gestion des systèmes
de classification informatises ; services d’évaluation
sportive mathématique, à savoir : calcul des aptitudes et
des performances des joueurs de tennis ; promotion des
intérêts des professionnels du tennis, du tennis en tant que
sport, des tournois de tennis et des installations récréatives
liées au tennis ; fourniture d’informations sur le tennis ;
fourniture de sites web en ligne contenant des informations
sur le tennis ; bulletins en ligne sur le tennis ; sanctions,
certifications, coordination, planification et approbation
des tournois et des évènements tennistiques ; définition de
normes et de règles pour les tournois de tennis ; conduite
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de programmes de proximité liés au tennis ; inscription,
fourniture et présentation d’officiels et d’arbitres pour les
tournois de tennis, dans la classe internationale 41.
Premier dépôt le : 09/11/2009

09/05/2019
N° 2R99.20639
Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
One Procter & Gamble Plaza
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : TONYGENCYL en
marron, COLGATE en blanc sur fond rouge, CAPITAL
GENCIVES en orange, lignes droites orange bordées de
rouge, motif orange ; ensemble sur fond blanc.

REJOICE

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices et
produits pour les soins de la bouche non à usage médical.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime,
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements
(à l’exception des instruments), matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ;
produits pour les soins de la bouche à usage médical ou
hygiénique ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, préparations pour le nettoyage, le soin
et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des
cheveux.
Premier dépôt le : 07/06/1999

09/05/2019
N° 2R99.20736
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

COLGATE TOTAL
Produits et services désignés : Classe 3 : Dentifrices.
Produits pour les soins de la bouche non à usage médical.
Classe 21 : Brosses à dents.
Premier dépôt le : 01/07/1999

09/05/2019
N° 2R99.20745
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

Premier dépôt le : 06/07/1999

09/05/2019
N° 2R99.20746
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)
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Revendication de couleurs : TONIGENCYL en marron,
COLGATE blanc sur fond rouge, CAPITAL GENCIVES
orange, lignes droites orange bordées de rouge, motif
orange ; bouton pressoir rouge et capuchon transparent ;
l’ensemble sur fond blanc.
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ;produits de parfumerie ; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices et
produits pour les soins de la bouche non à usage médical.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime,
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements
(à l’exception des instruments) ; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ;
produits pour les soins de la bouche à usage médical ou
hygiénique ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
Premier dépôt le : 06/07/1999

Vendredi 12 juillet 2019

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Adoucissants pour le
linge. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène
intime ; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements (à
l’exception des 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 : 19/07/1999

09/05/2019
N° 2R99.20768
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

09/05/2019
N° 2R99.20767
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Flacon blanc nacré, bouchon
blanc translucide, soupline, douceur cashmere et Weelde
bleue, haut de l’étiquette violet et bord gauche doré, tête de
bébé chair, fond de l’étiquette blanc et nuances de mauve.

Revendication de couleurs : Flacon blanc nacré, bouchon
blanc translucide, ultra soupline, douceur cashmere et
Weelde bleu, haut de l’étiquette violette et bord gauche
doré, tète de bébé chair, fond de l’étiquette blanche et
nuances de mauve.
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Adoucissants pour le
linge. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime ;
aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements
(à l’exception des 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.
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pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles ; dentifrices.
Premier dépôt le : 23/07/1999

07/05/2019
N° 2R99.20781
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BIOTHERM LE SOIN
SPA DE LA PEAU
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche ; savons
de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil ; produits de maquillage ; shampooings ;
gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles ; dentifrices.
Premier dépôt le : 23/07/1999

07/05/2019
N° 2R99.20782
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

RE-PULP
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche ; savons
de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le
corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil ; produits de maquillage ; shampooings ;
gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits

09/05/2019
N° 2R99.20793
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Flacon et bouchon blancs.
Bande en haut de l’étiquette jaune, COLGATE blanc sur
fond rouge, TOTAL dorée, flèche ovale avec des nuances
de rouge, bleu, vert et doré, 2 en 1 blanc bordée de bleu,
PROTECTION COMPLETE en rouge, LONGUE DUREE
bleu.
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
pour l’hygiène et les soins dentaires non à usage médical.
Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices. Classe 5 : Produits pour l’hygiène et les soins
dentaires à usage médical. Produits pharmaceutiques,
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et
l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements
(à l’exception des 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 : 26/07/1999
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N° 2R99.20794
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Premier dépôt le : 25/08/1999

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

09/05/2019
N° 2R99.20866
Société AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

CODOLIPRANE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 25/08/1999
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits
pour l’hygiène et les soins dentaires non à usage médical.
Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices. Classe 5 : Produits pour l’hygiène et les soins
dentaires à usage médical. Produits pharmaceutiques,
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et
l’hygiène intime ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements
(à l’exception des 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 : 26/07/1999

09/05/2019
N° 2R99.20864
Société FISONS LIMITED
50 Kings Hill Avenue, Kings Hill
ME19 4AH WEST MALLING - Kent
(Royaume-Uni)

LOMUSOL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques.

09/05/2019
N° 2R99.20867
Société AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

AVIBON
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 25/08/1999

09/05/2019
N° 2R99.20870
Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
(France)

GELUPRANE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 25/08/1999

Vendredi 12 juillet 2019
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09/05/2019
N° 2R99.20871
Société SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
(France)

DOLI RHUME
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 25/08/1999
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

20/02/2008

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby-Copenhagen
(Danemark)

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
(Danemark)

13/06/2019

11/01/2012

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby-Copenhagen
(Danemark)

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
(Danemark)

13/06/2019

Numéro

Date

EP1436271

EP2044043

Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

15/03/2006

SAN COLOMBANO S.P.A.
Viale Piave 3
Verone
(Italie)

FEDRIGONI S.P.A.
Viale Piave 3
Verona
(Italie)

13/06/2019

EP1620604

20/01/2010

SAN COLOMBANO S.P.A.
Viale Piave 3
Verone
(Italie)

FEDRIGONI S.P.A.
Viale Piave 3
Verona
(Italie)

13/06/2019

EP2477611

05/04/2017

SANOFI
54, rue La Boétie
75008 Paris
(France)

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GMBH
Brüningstrasse 50,
65929 Frankfurt Am Main
(Allemagne)

11/06/2019

Numéro

Date

EP1442898

Vendredi 12 juillet 2019
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Fusion-Scission
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

22/04/2009

NESTEC S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
(Suisse)

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.
Entre-deux-Villes
1800 Vevey
(Suisse)

13/06/2019

20/05/2009

NESTEC S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
(Suisse)

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.
Entre-deux-Villes
1800 Vevey
(Suisse)

13/06/2019

Numéro

Date

EP1853142

EP1967100

