
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

18.00420 25/06/2018 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

19.00045 02/01/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

19.00235 02/05/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

19.00374 30/07/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

30/09/2019

19.00375 30/07/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

30/09/2019

19.00376 30/07/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

19.00385 30/07/2019 Société CORCORAN GROUP LLC
888 Seventh Avenue
10106 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société CORCORAN GROUP LLC
660 Madison Avenue, 12th Floor

10065 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

30/09/2019

04.23934 14/11/2013 Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED
Ellesfield Avenue

RG12 8TA BRACKNELL - Berkshire
(Royaume-Uni)

Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED

Summit One, Summit Avenue
GU 14 0FB Farnborought, Hampshire

(Royaume-Uni)

03/10/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE



Vendredi 1er novembre 2019 JOURNAL DE MONACO 3

Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

04.23935 14/11/2013 Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED
Ellesfield Avenue

RG12 8TA BRACKNELL - Berkshire
(Royaume-Uni)

Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED

Summit One, Summit Avenue
GU 14 0FB Farnborought, Hampshire

(Royaume-Uni)

03/10/2019

95.15835 10/11/2014 Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED
Ellesfield Avenue

RG12 8TA BRACKNELL - Berkshire
(Royaume-Uni)

Société ROLLS-ROYCE MOTOR 
CARS LIMITED

Summit One, Summit Avenue
GU 14 0FB Farnborought, Hampshire

(Royaume-Uni)

03/10/2019

98.19205 19/03/2018 Société  KYOWA KIRIN CO., LTD.
6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku

 TOKYO
(Japon)

Société KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku

TOKYO
(Japon)

03/10/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30399 26/03/2014 Société MIDAS INTERNATIONAL 
CORPORATION

Société MIDAS 
INTERNATIONAL,LLC

03/10/2019

98.19205 19/03/2018 Société KYOWA HAKKO KIRIN CO., 
LTD.

Société KYOWA KIRIN CO., LTD. 03/10/2019
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13/08/2019
N° 19.00413

Madame Sarah NEYERTZ 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Flavien NEYERTZ 
«Villa Bellevue» 
49, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entrainés manuellement ; 
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; 
rasoirs. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel  pour 
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) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie, 
clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; 
cannes ; fouets, sellerie, sacs. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; os, corne, ivoire ; baleine ou nacre, bruts 
ou mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; 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 ; voiles ; matières de rembourrage (à l’exception 
du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et 
couvertures de lit, linge de maison. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ;  sirops et autres préparations pour faire 
des boissons Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;  
allumettes

29/08/2019
N° 19.00414

Madame Yilen PONS RAMIREZ 
4, rue du val Fleuri 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

MARQUES ENREGISTRÉES
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30/08/2019
N° 19.00415

Société  ZUFFA, LLC 
6650 South Torrey Pines Drive 
89118 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

UFC GYM
Produits et services désignés : Classe 9 : Protège-dents 

d’athlétisme. Classe 18 : Sacs de sport, sacs de voyage, sacs 
de paquetage, sacs de gymnastique, sacs à dos. Classe 25 : 
Sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, tee-shirts, chemises 
de sport, sweet-shirts, débardeurs, shorts, shorts de surf, 
chapeaux et casquettes, vêtements d’entraînement et de 
sport, à savoir, shorts et chemises, jambières, shorts de 
cyclisme, vestes, coupe-vents, chaussettes, shorts et hauts 
pour les arts martiaux, arts martiaux mixtes et arts martiaux 
mixtes et lutte de soumission. Classe 28 : Équipements de 
boxe et d’arts martiaux divers, à savoir, gants pour arts 
martiaux, gants de boxe, gants de frappe, gants de combat ; 
équipement de boxe et d ‘arts martiaux, à savoir, boucliers 
de protection, protège-tibias de boxe, protège-têtes de boxe, 
mitaines de frappe, coussinets, à savoir, sacs de frappe de 
kick-boxing, coussins cibles pour la boxe et les arts martiaux 
et protège-tibias ; coussins de frappe thaï, à savoir, sacs de 
frappe, coussins cibles pour la boxe et les arts martiaux 
et protège-tibias pour kick-boxing ; équipements pour la 
boxe, les arts martiaux, à savoir, protège-mains, protections 
de frappe pour la boxe et les arts martiaux, punching-balls, 
sacs lourds pour la boxe et les arts martiaux, pansements 
en anneau, à savoir, coussins d’angle et housses pour 
rings de boxe ; genouillères et protecteurs de coudes à 
usage sportif ; haltères pour faire de l’exercice ; haltères 
longs à usage sportif. Classe 35 : Services d’un magasin 
de vente au détail en ligne proposant des vêtements de 
fitness, vêtements de sport, vêtements et accessoires d’arts 
martiaux mixtes liés au fitness ; services de magasins de 
vente au détail de vêtements et d’articles de sport en classe 
35. Classe 41 : Fourniture des services d’un club de santé, 
à savoir, mise à disposition de salles d’éducation physique 
et de remise en forme ; services d’instruction, à savoir, 
instruction dans le domaine de la santé et de la remise en 
forme physique ; services éducatifs, à savoir, enseignement 
et formation dans les domaines du conditionnement 
physique et de la nutrition ; programmes d’enseignement 
dans le domaine de la santé et de la condition physique, 
à savoir, fourniture de cours d’exercice pour des groupes 
de personnes ; fourniture d’informations dans le domaine 
de l’entraînement physique et de l’entraînement aux arts 

martiaux mixtes via un réseau informatique mondial en 
classe 41. Classe 44 : Services d’informations médicales.

30/08/2019
N° 19.00416

Société  ZUFFA, LLC 
6650 South Torrey Pines Drive 
89118 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

CLASS UFC GYM
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements et 

vêtements performance, à savoir, hauts, bas, chapellerie, 
chaussures, maillots de bain, sous-vêtements, vestes, 
survêtements, gants [habillement], chaussettes, bandeaux 
de transpiration et bracelets éponges, maillots de corps 
protecteurs pour sports nautiques et robes Gi ; tenues 
d’intérieur ; vêtements de nuit. Classe 28 : Machines 
d’exercice ; équipements d’exercice physique à commande 
manuelle ; haltères pour faire de l’exercice ; barres 
d’exercice physique ; bancs d’exercices physiques ; 
appareils d’exercice de remise en forme et accessoires, 
à savoir, tapis d’exercice pour gymnastes et gants 
d’entraînement ; équipements de boxe et d’arts martiaux 
divers, à savoir, gants de frappe de sacs, gants pour arts 
martiaux combinés, gants de boxe, gants d’entraînement, 
mitaines de frappe, protège tibias, punching-balls, sacs de 
frappe lourds suspendus pour la boxe et les arts martiaux 
mixtes, sacs de frappe sur pied pour la boxe et les arts 
martiaux mixtes ; protections pour la boxe et divers arts 
martiaux, à savoir, protections rembourrées pour le sport ; 
balles et ballons de jeux ; ballons de sport ; pompes pour 
gonfler des équipements de sport, à savoir, balles et ballons 
de jeux, ballons de sport. Classe 41 : Services de clubs 
de santé, à savoir, mise à disposition d’infrastructures de 
remise en forme, d’entraînement personnel et d’exercice ; 
services d’enseignement en matière de remise en forme, 
d’entraînement personnel, d’exercice et d’arts martiaux 
mixtes ; fourniture de programmes et cours d’enseignement 
en matière de remise en forme, d’entraînement personnel, 
d’exercice et d’arts martiaux mixtes ; fourniture 
d’informations dans les domaines de la condition 
physique, de l’entraînement personnel, de l’exercice et des 
arts martiaux mixtes par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; services d’enseignement dans les domaines de la 
nutrition, de la santé et du bien-être.
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30/08/2019
N° 19.00417

Société  ZUFFA, LLC 
6650 South Torrey Pines Drive 
89118 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements et 
vêtements performance, à savoir, hauts, bas, chapellerie, 
chaussures, maillots de bain, sous-vêtements, vestes, 
survêtements, gants [habillement], chaussettes, bandeaux 
de transpiration et bracelets éponges, maillots de corps 
protecteurs pour sports nautiques et robes Gi ; tenues 
d’intérieur ; vêtements de nuit. Classe 28 : Machines 
d’exercice ; équipements d’exercice physique à commande 
manuelle ; haltères pour faire de l’exercice ; barres 
d’exercice physique ; bancs d’exercices physiques ; 
appareils d’exercice de remise en forme et accessoires, 
à savoir, tapis d’exercice pour gymnastes et gants 
d’entraînement ; équipements de boxe et d’arts martiaux 
divers, à savoir, gants de frappe de sacs, gants pour arts 
martiaux combinés, gants de boxe, gants d’entraînement, 
mitaines de frappe, protège tibias, punching-balls, sacs de 
frappe lourds suspendus pour la boxe et les arts martiaux 
mixtes, sacs de frappe sur pied pour la boxe et les arts 
martiaux mixtes ; protections pour la boxe et divers arts 
martiaux, à savoir, protections rembourrées pour le sport ; 
balles et ballons de jeux ; ballons de sport ; pompes pour 
gonfler des équipements de sport, à savoir, balles et ballons 
de jeux, ballons de sport. Classe 41 : Services de clubs 
de santé, à savoir, mise à disposition d’infrastructures de 
remise en forme, d’entraînement personnel et d’exercice ; 
services d’enseignement en matière de remise en forme, 
d’entraînement personnel, d’exercice et d’arts martiaux 
mixtes ; fourniture de programmes et cours d’enseignement 
en matière de remise en forme, d’entraînement personnel, 
d’exercice et d’arts martiaux mixtes ; fourniture 
d’informations dans les domaines de la condition 
physique, de l’entraînement personnel, de l’exercice et des 
arts martiaux mixtes par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; services d’enseignement dans les domaines de la 
nutrition, de la santé et du bien-être.

30/08/2019
N° 19.00418

Société  ZUFFA, LLC 
6650 South Torrey Pines Drive 
89118 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 
et vêtements haute performance, à savoir, hauts, bas, 
chapeaux, chaussures, maillots de bain, sous-vêtements, 
vestes, survêtements, gants, chaussettes, bandeaux 
absorbants, protections contre les irritations et robes Gi ; 
tenues d’intérieur ; vêtements de nuit. Classe 28 : Machines 
d’exercice ; équipements d’exercice physique à commande 
manuelle ; haltères pour faire de l’exercice ; barres 
d’exercice physique ; bancs pour les exercices physiques ; 
exercice et installations de remise en forme et accessoires, 
à savoir, tapis d’exercice à usage personnel et gants 
d’entraînement ; équipements de boxe et d’arts martiaux 
divers, à savoir, gants de frappe de sacs, gants pour arts 
martiaux combinés, gants de boxe, gants d’entraînement, 
mitaines de frappe, protège tibias, punching-balls, sacs 
de sable de boxe, sacs autoportants ; protections pour la 
boxe et divers arts martiaux, à savoir, protections contre les 
coups de pied, tampons pour cibles, protection pour cibles 
et protections de boxe thaï et protège-tibias ; protections 
pour la tête, protections pour la poitrine et protections pour 
le corps pour la boxe et les arts martiaux mixtes ; balles et 
ballons de jeux ; ballons de sport ; pompes pour gonfler des 
équipements de sport, à savoir, balles et ballons de jeux, 
ballons de sport.  Classe 41 : Services de clubs de santé, 
à savoir, mise à disposition d’infrastructures de remise en 
forme, d’entraînement personnel et d’exercice ; fourniture 
d’instruction en matière de remise en forme, d’entraînement 
personnel, d’exercice et d’arts martiaux mixtes ; fourniture 
de programmes et cours d’instruction en matière de 
remise en forme, d’entraînement personnel, d’exercice et 
d’arts martiaux mixtes ; fourniture d’informations dans 
les domaines de la condition physique, de l’entraînement 
personnel, de l’exercice et des arts martiaux mixtes par 
le biais d’un réseau informatique mondial ; fourniture 
d’instruction dans les domaines de la nutrition, de la santé 
et du bien-être.
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30/08/2019
N° 19.00419

Société  ZUFFA, LLC 
6650 South Torrey Pines Drive 
89118 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

UFC GYM TRAIN 
DIFFERENT

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
clubs de santé, à savoir, mise à disposition d’infrastructures 
de remise en forme, d’entraînement personnel et 
d’exercice ; services d’enseignement en matière de 
remise en forme, d’entraînement personnel, d’exercice 
et d’arts martiaux mixtes ; fourniture de programmes 
et cours d’enseignement en matière de remise en forme, 
d’entraînement personnel, d’exercice et d’arts martiaux 
mixtes ; fourniture d’informations dans les domaines 
de la condition physique, de l’entraînement personnel, 
de l’exercice et des arts martiaux mixtes par le biais 
d’un réseau informatique mondial. Classe 44 : Services 
d’informations médicales, de nutrition et du bien-être.

30/08/2019
N° 19.00420

Madame Valérie COHEN 
«Les Gémeaux» 
15, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MAÏKO
Produits et services désignés : Classe 14 : Joaillerie, 

articles de bijouterie, pierres précieuses, porte-clefs. 
Classe 18 : Cuir, malles et valises, sellerie, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-carte de crédit, sacs, coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», 
colliers pour animaux. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures 
(habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), 
foulards, bonneterie, chaussures de plage, sous-vêtements.

30/08/2019
N° 19.00421

Monsieur Romain LANERY 
7, rue des Géraniums 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus à 
usage textile ; matières textiles ; succédanés de textiles ; 
tissus textiles pour la confection de vêtements ; linge de 
maison ; serviettes de bain ; serviettes de bain à capuche ; 
grandes serviettes de bain ; serviettes de plage. Classe 25 : 
Vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations 
du cuir ; vêtements de sport ; vestes ; tee-shirts ; sweat-
shirts ; sous-vêtements ; robes ; pyjamas ; pull-overs ; 
pantoufles ; pantalons ; manteaux ; maillots de sport ; 
maillots de bain ; leggins [pantalons] ; kimonos ; jupes-
shorts ; jupes ; jerseys [vêtements] ; foulards ; espadrilles ; 
écharpes ; cravates ; chemises ; chaussures de sport ; 
chaussures de plage ; chaussures ; chaussettes ; chapeaux ; 
ceintures [habillement] ; casquettes ; gants [habillement] ; 
bonneterie ; blouses ; bandanas [foulards]. Classe 35 : 
Publicité ; affichage publicitaire ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
services d’agences d’import-export ; service de vente au 
détail, en gros et en ligne de vêtements, tee-shirts, sweat-
shirts, chaussures, accessoires de mode, chapeaux, bonnets, 
ceintures, casquettes, petite maroquinerie, maroquinerie, 
sacs, valises, portefeuilles, porte-cartes, trousses de voyage, 
bijoux, montres, bougies, stylos, livres, photographies ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; services d’organisation et de réalisation 
d’événements publicitaires ; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles ; commercialisation de 
produits.
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30/08/2019
N° 19.00422

Monsieur Romain LANERY 
7, rue des Géraniums 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus à 
usage textile ; matières textiles ; succédanés de textiles ; 
tissus textiles pour la confection de vêtements ; linge 
de maison ; serviettes de bain ; serviettes de bain à 
capuche ; grandes serviettes de bain ; serviettes de plage. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements 
en imitations du cuir ; vêtements de sport ; vestes ; tee-
shirts ; sweat-shirts ; sous-vêtements ; robes ; pyjamas ; 
pull-overs ; pantoufles ; pantalons ; manteaux ; maillots 
de sport ; maillots de bain ; leggins [pantalons] ; kimonos ; 
jupes-shorts ; jupes ; jerseys [vêtements] ; foulards ; 
espadrilles ; écharpes ; cravates ; chemises ; chaussures 
de sport ; chaussures de plage ; chaussures ; chaussettes ; 
chapeaux ; ceintures [habillement] ; casquettes ; 
gants [habillement] ; bonneterie ; blouses ; bandanas 
[foulards]. Classe 35 : :Publicité ; affichage publicitaire ; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons] ; services d’agences d’import-
export ; service de vente au détail, en gros et en ligne de 
vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, chaussures, accessoires 
de mode, chapeaux, bonnets, ceintures, casquettes, petite 
maroquinerie, maroquinerie, sacs, valises, portefeuilles, 
porte-cartes, trousses de voyage, bijoux, montres, bougies, 
stylos, livres, photographies ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; services d’organisation 
et de réalisation d’événements publicitaires  ; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles ; 
commercialisation de produits.

29/08/2019
N° 19.00423

S.A.M. SERELYS PHARMA 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PURECYTONIN
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques ; aliments et produits diététiques à 
usage médical ; préparations destinées à la naturopathie ; 
préparations pharmaceutiques, aliments et produits 
diététiques à usage médical, préparations destinées à la 
naturopathie en particulier sous la forme de comprimés, 
capsules ou liquides ; préparations pharmaceutiques 
pour l’humidification vaginale des femmes, à savoir gels 
vaginaux, crèmes hydratantes vaginales ; compléments 
alimentaires à usage humain ; compléments alimentaires à 
usage humain contenant du pollen ou d’extraits de pépins, 
y compris d’extraits de pépins de courge. Classe 29 : 
Pollen préparé pour l’alimentation.

29/08/2019
N° 19.00424

S.A.R.L. AXEEN PHARMA 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FEMAXEEN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, à l’exception des contraceptifs et des 
produits amincissants ; aliments diététiques, substances 
à usage médical et compléments alimentaires à usage 
humain, à l’exception des contraceptifs et des produits 
amincissants ; préparations médicales destinées à la 
naturopathie à l’exception des contraceptifs et des 
produits amincissants ; produits pharmaceutiques, à 
l’exception des contraceptifs et des produits amincissants, 
aliments diététiques, substances à usage médical et 
compléments alimentaires à usage humain, à l’exception 
des contraceptifs et des produits amincissants, préparations 
médicales destinées à la naturopathie, à l’exception des 
contraceptifs et des produits amincissants, en particulier 
sous la forme de comprimés, capsules ou liquides ; produits 
pharmaceutiques, à l’exception des contraceptifs et des 
produits amincissants, aliments diététiques, substances 
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à usage médical et compléments alimentaires à usage 
humain, à l’exception des contraceptifs et des produits 
amincissants, préparations médicales destinées à la 
naturopathie, à l’exception des contraceptifs et des produits 
amincissants, en particulier, en autres, pour les symptômes 
des voies urinaires inférieures et de l’incontinence. 
Classe 29 : Pollen préparé pour l’alimentation.

28/08/2019
N° 2R99.20890

Société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Schützengasse 1 
8001 ZÜRICH 
(Suisse)

DELOITTE TOUCHE 
TOHMATSU

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
d’ordinateur pour les affaires, la gestion financière, les 
taxes et la direction des affaires ; appareils de traitement, 
logiciels enregistrés pour l’information, la gestion des 
fichiers, la tenue des registres, les bases de données, 
l’instruction, le contrôle de gestion et les applications 
comptables ; cassettes audiophoniques, cassettes vidéo et 
autres supports optiques ou magnétiques pré-enregistrés 
Classe 35 : Services dans le domaine du contrôle de 
gestion et des applications comptables ; services de 
préparation des taxes, de planification, de conformation 
et de conseils ; services de conseils pour la direction des 
affaires ; assistance et conseil en opérations d’organisation, 
d’analyse, de planification, de tenues de registres, de 
gestion, de comptabilité et de conduite des affaires. 
Estimations, enquêtes et évaluations d’affaires et d’avoirs ; 
recherches et études de marché ; services de consultations 
réglementaires et législatives ; services de consultation 
et de conseil relatifs à la gestion d’opérations de fusion, 
d’acquisition, de dessaisissement ; opérations de rachat par 
effet de levier, de finance et de cautionnement ; services 
de consultation et de conseil destinés aux entreprises de 
détail, industrielles, de distribution, d’activités de services 
et d’ingénierie et pour des entreprises du secteur public 
et gouvernemental ; services de consultation d’entreprise 
pour les réorganisations, les faillites et l’exécution des 
projets d’entreprise. Classe 36 : Services de planification, 
de consultation et de gestion financières ; services de 
consultation et de compensation dans les domaines de 
l’assurance, actuariel, des bénéfices, de la gestion des 
risques, de la cessation d’activité et de la détermination 
des pertes ; services d’investissement, de développement, 
de financement et de gestion des affaires immobilières. 
Classe 42 : Conception sur mesure et développement 

de logiciels et de systèmes informatiques ; services 
professionnels, techniques et de consultation dans le 
domaine des systèmes d’information et du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes intégrés ; services 
de recherche ; services de consultation et de conseil relatifs 
aux systèmes d’information pour les télécommunications ; 
services rendus dans le domaine de l’informatique en 
matière d’assurance, de sécurité, de mécanismes d’auto-
tests et de poursuite du fonctionnement des ordinateurs. 
Classe 45 : Services d’assistance juridique.

Premier dépôt le : 06/09/1999

28/08/2019
N° 2R99.20891

Société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Schützengasse 1 
8001 ZÜRICH 
(Suisse)

DELOITTE & TOUCHE
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

d’ordinateur pour les affaires, la gestion financière, les 
taxes et la direction des affaires ; appareils de traitement, 
logiciels enregistrés pour l’information, la gestion des 
fichiers, la tenue des registres, les bases de données, 
l’instruction, le contrôle de gestion et les applications 
comptables ; cassettes audiophoniques, cassettes vidéo et 
autres supports optiques ou magnétiques pré-enregistrés. 
Classe 35 : Services dans le domaine du contrôle de 
gestion et des applications comptables ; services de 
préparation des taxes, de planification, de conformation 
et de conseils ; services de conseils pour la direction des 
affaires ; assistance et conseil en opérations d’organisation, 
d’analyse, de planification, de tenues de registres, de 
gestion, de comptabilité et de conduite des affaires. 
Estimations, enquêtes et évaluations d’affaires et d’avoirs ; 
recherches et études de marché ; services de consultations 
réglementaires et législatives ; services de consultation 
et de conseil relatifs à la gestion d’opérations de fusion, 
d’acquisition, de dessaisissement ; opérations de rachat par 
effet de levier, de finance et de cautionnement ; services 
de consultation et de conseil destinés aux entreprises de 
détail, industrielles, de distribution, d’activités de services 
et d’ingénierie et pour des entreprises du secteur public 
et gouvernemental ; services de consultation d’entreprise 
pour les réorganisations, les faillites et l’exécution des 
projets d’entreprise. Classe 36 : Services de planification, 
de consultation et de gestion financières ; services de 
consultation et de compensation dans les domaines de 
l’assurance, actuariel, des bénéfices, de la gestion des 
risques, de la cessation d’activité et de la détermination 
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des pertes ; services d’investissement, de développement, 
de financement et de gestion des affaires immobilières. 
Classe 42 : Conception sur mesure et développement 
de logiciels et de systèmes informatiques ; services 
professionnels, techniques et de consultation dans le 
domaine des systèmes d’information et du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes intégrés ; services 
de recherche ; services de consultation et de conseil relatifs 
aux systèmes d’information pour les télécommunications ; 
services rendus dans le domaine de l’informatique en 
matière d’assurance, de sécurité, de mécanismes d’auto-
tests et de poursuite du fonctionnement des ordinateurs. 
Classe 45 : Services d’assistance juridique.

Premier dépôt le : 06/09/1999

30/08/2019
N° 3R00.21137

Société CENTURY 21 REAL ESTATE LLC 
175 Park Avenue 
07940 MADISON - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

SIECLE 21
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

produits en cette matière, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie ; publications ; tous 
compris dans la classe 16. Classe 36 : Courtage en 
immobilier et assurances.

Premier dépôt le : 06/02/1990

30/08/2019
N° 3R00.21138

Société CENTURY 21 REAL ESTATE LLC 
175 Park Avenue 
07940 MADISON - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

CENTURY 21
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

produits en cette matière, non compris dans d’autres 

classes ; produits de l’imprimerie ; publications ; tous 
compris dans la classe 16.

Premier dépôt le : 06/02/1990

02/09/2019
N° 3R00.21191

Société WABCO IP HOLDINGS LLC 
One Centennial Avenue 
08855 PISCATAWAY, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

WABCO
Produits et services désignés : Classe 7 : Pièces 

détachées pour automobiles tels carburateurs, cylindres, 
compresseurs, filtres à air, dispositif de réglage de 
propulsion, dispositifs de lubrification, cuvettes à 
huile, robinets, composants et pièces comprenant des 
enroulements d’induits, contacteurs et coupe-circuits, 
boîtes de distribution, bacs pour batterie. Classe 12 : 
Equipements de freinage pour automobiles. Classe 17 : 
Feuilles, fils, tuyaux flexibles non métalliques, de 
préférence à base de caoutchouc, garnitures de tous genres 
non métalliques, de préférence à base de caoutchouc, telles 
que garnitures de pistons, joints de cylindres, soupapes et 
valves ; rondelles, raccords en caoutchouc pour organes de 
machines et matériel automobile.

Premier dépôt le : 19/02/1990

30/08/2019
N° 4R99.20766

Société FORD MOTOR COMPANY LIMITED 
Eagle Way, Brentwood 
CM13 3BW ESSEX 
(Royaume-Uni)

FIESTA
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

terrestres à moteur, leurs parties et accessoires.

Premier dépôt le : 09/09/1974
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1951684 13/07/2016 IMPACT BIOMEDICINES,INC.
12526, High Bluff Drive, 

Suite 260
San Diego,Californie

(États-Unis d’Amérique)

IMPACT BIOMEDICINES,INC.
86 Morris Avenue

Summit, New Jersey 07901
(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1951684 13/07/2016 IMPACT THERAPEUTICS, INC., IMPACT BIOMEDICINES,INC. 01/10/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1878738 27/07/2011 THE HOKUREN FEDERATION OF 
AGRICULTURAL COOPERATIVES
3, Nishi 1-chome Kita 4-jyou Chuo-ku 

Sapporo-shi
Hokkaido, 0608651

(Japon)

B FOOD SCIENCE CO., LTD.
24-12, Kitahama-machi, Chita-shi

Aichi, 478-0046
(Japon)

B FOOD SCIENCE CO., LTD.
24-12, Kitahama-machi, Chita-shi

Aichi, 478-0046
(Japon)

26/09/2019

EP1951684 13/07/2016 TARGEGEN, INC.
55 Corporate Drive 

Bridgewater
New Jersey 08807

(États-Unis d’Amérique)

IMPACT THERAPEUTICS, INC., 
12526, High Bluff Drive, 

Suite 260
San Diego,Californie

(États-Unis d’Amérique)

01/10/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession partielle

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2398566 30/03/2016 VANDOREN, ROLF
Koningin Astridlaan 55

2255 Kontich
(Belgique)

VANDOREN, ROLF
Koningin Astridlaan 55

2255 Kontich
(Belgique)

SMART, NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP

Neerveld 14
2255 Kontich

(Belgique)

24/09/2019


