
PUBLICATION N° 316

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.

ANNEXE
AU

JOURNAL DE MONACO
DU 29 NOVEMBRE 2019 (N° 8.462)

PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
 Téléphone 9, rue du Gabian
 +377 98 98 98 01 MONACO



2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 novembre 2019

Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21044 23/12/2009 Société  WINDSTAR CRUISES 
MARSHALL ISLANDS, LLC

Trust Company Complex, 
Ajeltake Road,

MH96960 MAJURO, AJELTAKE 
ISLAND

(ILES MARSCHALL)

Société  WINDSTAR CRUISES 
MARSHALL ISLANDS, LLC
2101, 4th Avenue, Suite 210

98121 SEATTLE, Etat de Washington
(États-Unis d’Amérique)

28/10/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00225 23/04/2019 Société REPOSSI STUDIO S.A.S. REPOSSI 25/10/2019

19.00226 23/04/2019 Société REPOSSI STUDIO S.A.S. REPOSSI 25/10/2019

19.00227 23/04/2019 Société REPOSSI STUDIO S.A.S. REPOSSI 25/10/2019

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27500 07/09/2009 Société Civile G.A.R.
«Park Palace» - Bloc B - 
5, impasse de la Fontaine

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Fusion (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27500 07/09/2009 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

11.28765 06/09/2011 Société Civile G.A.R.
«Park Palace»

5, Impasse de la Fontaine, Bloc B
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

11.28765 06/09/2011 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

12.28930 10/01/2012 Société Civile G.A.R.
«Park Palace» - Bloc B - 
5, impasse de la Fontaine

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

12.28930 10/01/2012 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

14.30228 28/11/2013 Société Civile G.A.R.
«Park Palace» - Bloc B - 
5, impasse de la Fontaine

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

14.30228 28/11/2013 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

14.30322 07/02/2014 Société Civile G.A.R.
«Park Palace A»

5,entrée A impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 novembre 2019

Fusion (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30322 07/02/2014 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

19.00182 02/04/2019 Société Civile G.A.R.
«Park Palace A»

5,entrée A impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

19.00182 02/04/2019 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

19.00183 02/04/2019 Société Civile G.A.R.
«Park Palace A»

5,entrée A impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

19.00183 02/04/2019 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

01.22624 06/09/2011 Société Civile G.A.R.
«Park Palace»

5, Impasse de la Fontaine, Bloc B
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

01.22624 06/09/2011 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

01.22625 06/09/2011 Société Civile G.A.R.
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine bloc B
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019
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Fusion (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22625 06/09/2011 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019

00.21044 23/12/2009 Société WINDSTAR SAIL CRUISES, 
LTD.

2101 4th avenue, suite 210
98121 SEATTLE, Etat de Washington

(États-Unis d’Amérique)

Société  WINDSTAR CRUISES 
MARSHALL ISLANDS, LLC

Trust Company Complex, 
Ajeltake Road,

MH96960 MAJURO, AJELTAKE 
ISLAND

(ILES MARSCHALL)

28/10/2019

97.18806 28/09/2017 Société Civile G.A.R.
«Park Palace» - Bloc B - 
5, impasse de la Fontaine

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/10/2019

97.18806 28/09/2017 S.A.M.  REPOSSI DIFFUSION
«Park Palace»

5, impasse de la Fontaine
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.S. REPOSSI
282, boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
(France)

25/10/2019



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 novembre 2019

26/09/2019
N° 19.00461

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

HIGHLANDER
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

03/09/2019
N° 19.00463

Société CRUISELINE EUROPE SA 
19-21 route d’Arlon 
8009 STRASSEN 
(Grand Duché du Luxembourg)

Revendication de couleurs : Bleu foncé 2241F et bleu 
clair 0099CC.

Produits et services désignés : Classe 39 : Organisation 
de croisières.

Revendication de priorité(s) : France N° 174377457 du 
19-07-2019.

28/07/2017
N° 19.00464

Société ALTUNIS-TRADING, GESTAO E 
SERVICOS LDA 
Rua Das Pretas 
n°43, 2° andar, sala 7 
P-9000-049 FUNCHAL-MADEIRA 
(Portugal)

CIPRIANI
Caractéristiques particulières : Résulte de la 

transformation de l’enregistrement international 
n°1368364 CIPRIANI du 28/07/2017 et de la radiation 
inscrite le 30/09/2019 (OMPI)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services 
de restauration [nourriture et boissons] ; hébergement 
temporaire.

30/09/2019
N° 19.00465

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le logo «MONA» en 
noir et blanc représente le nom de la tour.Le «M» et «N» 
sont en majuscule.Le «O» est surélevé. Le «A» est aligné 
avec le bas des lettres.Le mot «résidence» est en police 
«Federo».Les 15 traits symbolisent les étages.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 45 : 
Services de conciergerie.

MARQUES ENREGISTRÉES
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30/09/2019
N° 19.00466

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

MONA RESIDENCE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 45 : 
Services de conciergerie.

30/09/2019
N° 19.00467

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le logo «MONA» 
représente le nom de la tour.Le «M» et «N» sont en 
majuscule.Le «O» est surélevé. Le «A» est aligné avec le 
bas des lettres.Le mot «résidence» est en police «Federo».
Les 15 traits symbolisent les étages.

Revendication de couleurs : Vert : #1a3f36/
R26-G63-B54/C84-M51-Y70-K53/Pantone 3435C 
Or : #b4873d/R180-G135-B61/C28-M45-Y89-K6/
Pantone 7510C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 45 : 
Services de conciergerie.

26/09/2019
N° R09.27467

Société 1979 FAMILY TRUST LICENSOR, LLC 
Suite 4700 
9 West 57 Street 
10019 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

ROCKEFELLER
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

comptabilité ; services d’organisation, conseil, information 
et consultation en matière de taxes et de taxation ; services 
d’établissement et de dépôt de déclarations fiscales ; 
préparation de budget personnel ; conseil et gestion 
des affaires commerciales ; consultation en ressources 
humaines ; publicité ; administration commerciale ; 
travaux de bureaux. Classe 36 : Services financiers, à 
savoir, consultation en matière financière, organisation 
financière, gestion de portefeuille financier, investissement 
de fonds pour autrui, gestion de l’information en matière 
financière et d’investissement pour autrui, et gestion de 
fonds d’investissement de capitaux, de fonds spéculatifs, 
de fonds d’actions personnels et autres organes 
d’investissements collectifs ; consultation en matière 
d’investissements ; services de conseil et de gestion en 
matière d’investissements pour des comptes étrangers et 
domestiques discrétionnaires et non discrétionnaires pour 
des particuliers à valeur nette élevée, des sociétés par actions, 
des partenariats, des sociétés à responsabilité limitée, des 
institutions caritatives, des fiducies et des successions ; 
services de sous-conseil mondiaux et domestiques ; 
services de surveillance d’investissements relatifs à des 
programmes à architecture ouverte, à savoir, organisation 
financière, conduite de révisions financières, conseil en 
investissements, affectation d’actifs, et consultation et 
analyse financières ; services de fiducie, à savoir, services 
d’investissement ; organisation de succession ; services 
de paiement de factures ; administration de régimes 
d’indemnités pour employés ; affaires monétaires ; 
assurances.

Premier dépôt le : 03/08/2009
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26/09/2019
N° R09.27585

Société STANDARD CHARTERED PLC 
1 Basinghall Avenue 
EC2V 5DD LONDRES 
(Royaume-Uni)

HERE FOR GOOD
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareillage 

de traitement des opérations faites via carte et des 
données afférentes et appareils de traitement des 
paiements ; appareillage de vérification des données 
sur des cartes codées magnétiquement ; cartes codées ; 
cartouches, disques, bandes, cartes et autres matériaux 
d’enregistrement, le tout aux fins de collecte, de 
traitement et/ou de stockage des données et de supports 
des programmes et des données informatiques ; lecteurs 
de données magnétiques, disques d’enregistrement ; 
enregistrements vidéo ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, appareils d’entrée, de sortie, de stockage et/ou de 
traitement des données ; matériel de traitement des données, 
ordinateurs ; logiciels et programmes informatiques ; 
matériel informatique ; mémoires pour ordinateurs ; 
appareillage informatique et d’impression ; imprimantes ; 
cartes magnétiques ; cartes codées magnétiquement 
et programmables ; appareils de télécommunications, 
téléphones ; installations et appareils de communications ; 
bips ; répondeurs téléphoniques. Classe 16 : Papier, carton 
et articles réalisés dans ces matériaux, non compris dans 
d’autres classes ; cartes non codées, matériel imprimé, 
livres, livrets, catalogues, magazines ; périodiques ; 
manuels ; chèques de voyage, mandats, mandats postaux ; 
chèques ; carnets de chèques ; cartes en carton et en 
plastique ; matériaux pour enregistrement de données 
et de programmes informatiques ; matériaux de reliure 
de livres ; papeterie ; instruments d’écriture ; fichiers et 
dossiers ; porte-documents ; machines à écrire et matériel 
de bureau (mobilier excepté) ; matériel d’enseignement 
(sauf appareils) ; matériaux d’emballage en plastique (non 
inclus dans d’autres classes). Classe 36 : Services bancaires 
via Internet ; services bancaires de paiement des factures 
par téléphone ; services financiers, bancaires, de crédit et 
d’assurance ; négociation des matières premières ; services 
d’assurance et d’assurance-vie ; services de courtage 
en assurance ; services actuariels ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; évaluations et 
estimations financières de biens ; acquisition et services de 
gestion de biens ; location de biens ; location de bureaux ; 
services de location ; administration d’affaires financières ; 
services d’administrateurs et fidéicommissaires ; services 
de collecte de fonds pour institutions caritatives ; 
administration de fonds communs de placement ; services 

de fonds communs de placement ; services de gestion de 
trésorerie ; services d’affacturage ; services d’escompte 
de factures ; services de distribution d’argent ; services 
de prêts ; services hypothécaires ; services de courtage 
en matière d’hypothèques ; fourniture de sûreté pour des 
prêts ; services de caution ; services de crédit ; financement 
avec crédit-bail, financement à crédit ; services de cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes bancaires, cartes d’identité 
bancaire et cartes de débit ; services d’enregistrement pour 
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes bancaires, cartes 
d’identité bancaires, cartes de débit, cartes financières et 
cartes d’achat ; services de remplacement de cartes et de 
mise à disposition d’espèces ; plans incitatifs d’utilisation 
des cartes de crédit, des cartes de paiement, des cartes 
bancaires, des cartes de débit, des cartes financières 
et d’achat à l’attention des consommateurs ; location, 
location-vente et leasing de matériel de traitement des 
cartes financières et les données afférentes ; traitement des 
données relatives aux opérations par cartes et aux autres 
opérations de paiement ; fourniture de services financiers, 
de change et de transmission de fonds ; services de bureau 
de change ; services de devises ; services de banque 
commerciale et d’investissement ; services de placement et 
d’épargne ; services de gestion des placements ; courtage 
des obligations, titres, matières premières et contrats à 
terme ; services de tenue du marché ; services d’évaluation 
de titres ; services de souscription d’actions ; services de 
prêt de titres ; services de perception de dividendes ; services 
de recouvrement de paiement ; services de souscription ; 
services de fonds communs de placement ; services de 
sociétés d’investissement ; services de titres ; services de 
plans d’épargne en actions ; services fiscaux ; services 
de planification financière et de conseils en placements ; 
services de gestion financière et des placements ; services 
de recherche financière ; services de caisses de retraite ; 
fourniture d’informations financières ; services de transfert 
électronique d’actions ; garde, administration et évaluation 
des investissements ; services d’octroi de garanties ; 
services de garde de titres ; services de location de coffres ; 
services d’information et de conseils portant sur tout ce qui 
précède.

Premier dépôt le : 09/11/2009

30/09/2019
N° R09.27606

S.A.M. MICHEL PASTOR GROUP 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Police de caractère : 
TRAJAN

Revendication de couleurs : Trame de fond grise, M 
au-dessus C et C (à l’envers) au milieu, V en bas ; entre 
deux traits horizontaux, Monte Carlo View en dégradé de 
gris avec de part et d’autre logo blanc (Pantone 7540EC/
Pantone Cool Grey 4C/Pantone Cool Grey 11C).

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciale, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction, réparation, 
services d’installation. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que des services de recherches et de 
conception y relatifs, services d’analyses et de recherches 
industrielles, conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

Premier dépôt le : 26/10/2009

30/09/2019
N° R09.27607

ASSOCIATION MONEGASQUE POUR LA 
RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ ALZHEIMER 
en abrégé «AMPA» 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Le corps de l’hippocampe 
est reproduit en violet Pantone 255 EC, la nageoire dorsale 
de l’hippocampe est reproduite en pourpre Pantone 
2405EC, l’oeil de l’hippocampe est reproduit en  noir 
Pantone Black C et blanc.

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 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 ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 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 non comprises dans d’autres 
classes. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
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Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

Premier dépôt le : 26/10/2009

30/09/2019
N° R09.27608

ASSOCIATION MONEGASQUE POUR LA 
RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ ALZHEIMER 
en abrégé «AMPA» 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : La typographie pour les 
dénominations est Tarjan Régular.

Revendication de couleurs : Gris Pantone CoolGray 9 
C, noir Pantone Black C,  violet Pantone 255 EC, pourpre 
Pantone 2405 EC, blanc, violet Inter Pantone 253 EC,

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 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 ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; 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 non comprises dans d’autres 
classes. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
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Premier dépôt le : 26/10/2009

26/09/2019
N° 2R99.20937

Société LABORATORIOS DIAFARM, S.A. 
Av. d’Arraona, 119 
Pol. Ind. Santiga 
08210 BARBERA DEL VALLES 
(Espagne)

Revendication de couleurs : Vert : C : 90, M : 0, J : 80, 
N : 20 ; rouge : C : 0, M : 100, J : 100, N : 0.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel 
de suture.

Premier dépôt le : 06/10/1999

30/09/2019
N° 3R99.20945

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

CREDOR

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques.

Premier dépôt le : 29/12/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1343903 14/11/2007 OXURION NV
Herestraat 49
  3000 Leuven

(Belgique)

OXURION NV
Gaston Geenslaan 1 

3001 Leuven
(Belgique)

29/10/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1343903 14/11/2007 THROMBOGENICS N.V. OXURION NV 29/10/2019

EP1581254 23/11/2011 THROMBOGENICS N.V. OXURION NV 29/10/2019

EP1869085 14/03/2012 THROMBOGENICS N.V. LIFE SCIENCES RESEARCH 
PARTNERS

29/10/2019

EP2933005 14/09/2016 RAVENSBURGER SPIELEVERLAG 
GMBH

RAVENSBURGER VERLAG GMBH 30/10/2019

BREVETS D’INVENTION


