
PUBLICATION N° 329

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

10.27720 28/01/2010 Société  APV HOLDING S.R.L
Piazza Galvani 3
  Bologna (BO)

(Italie)

Société  APV HOLDING S.R.L
Via Mattei 1

 40069 Zola Predosa (BO)
(Italie)

24/01/2020

09.27406 19/12/2019 Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
«Les Princes» 

7, avenue d’Ostende
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
«Palais Miami»

10, boulevard d’Italie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/01/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27720 28/01/2010 Société APV HOLDING S.R.L Société I.P.E. S.R.L. 24/01/2020

10.27720 28/01/2010 Société I.P.E. S.R.L. Société IPE S.R.L. 24/01/2020

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19927 14/08/2018 Société BECLE, S.A. DE CV Société BECLE, S.A.B. DE C.V. 29/01/2020

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

18.00546 28/09/2018 Société REUTERS LIMITED
Canary Wharf, The Thomson Reuters 

Building,30 South Colonnade
E145EP LONDRES

(Royaume-Uni)

Société FINANCIAL & RISK 
ORGANISATION LIMITED

Five Canada Square
Canary Wharf

E14 5AQ LONDRES
(Royaume-Uni)

29/01/2020

18.00547 28/09/2018 Société REUTERS LIMITED
Canary Wharf, The Thomson Reuters 

Building,30 South Colonnade
E145EP LONDRES

(Royaume-Uni)

Société FINANCIAL & RISK 
ORGANISATION LIMITED

Five Canada Square
Canary Wharf

E14 5AQ LONDRES
(Royaume-Uni)

29/01/2020

05.24633 22/04/2015 Monsieur Louis Paul GUITAY
L’Err de Crans - 5 rue du Prado

3963 CRANS MONTANA
(Suisse)

S.A.S. LPG SYSTEMS 
30 rue du Docteur Henri Abel

26000 Valence
(France)

28/01/2020

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27720 28/01/2010 Société VISIONNAIRE S.R.L
Via Mattei 1

 ZOLA PREDOSA BOLOGNE
(Italie)

Société  APV HOLDING S.R.L
Piazza Galvani 3
  Bologna (BO)

(Italie)

24/01/2020

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27846 10/03/2010 Suivant requête en date du 24 janvier 2020, il convient de lire dans l’adresse 
du titulaire : « Via Mattei 1 – 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - Italie » dans la 
publication n° 215 du Journal de Monaco n° 7.975, en date du 30 juillet 2010, à 
la page 31.

24/01/2020
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23/12/2019
N° 20.00030

Société  TELEGRAM FZ-LLC 
Business Central Towers 
Tower A, Office 2301-2303 
 DUBAI 
(Émirats arabes unis)

TELEGRAM
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 

l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques d’enregistrement ; équipements de traitement de 
données et ordinateurs ; logiciels de messagerie 
électronique ; logiciels de partage de fichiers ; logiciels de 
communication pour l’échange électronique de données, 
séquences audio, séquences vidéo, images et éléments 
graphiques par le biais de réseaux informatiques, mobiles, 
sans fil et de télécommunication ; logiciels informatiques 
de traitement d’images, éléments graphiques, séquences 
audio, séquences vidéo et textes ; programmes 
informatiques pour communications électroniques ; 
logiciels informatiques de communications électroniques ; 
logiciels informatiques de cryptage ; appareils de cryptage ; 
logiciels et matériel informatiques dans le domaine de la 
transmission de textes, images et sons par le biais de 
dispositifs électroniques portables ; logiciels téléchargeables 
pour la gestion et l’accès à des applications informatiques 
sur un réseau informatique mondial ; logiciels informatiques 
pour la recherche, la localisation, la compilation, 
l’indexation, la corrélation, la navigation, l’obtention, le 
téléchargement, la réception, l’encodage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l’organisation de textes, données, 
images, éléments graphiques, séquences audio et séquences 
vidéo sur un réseau informatique mondial ; logiciels de 
navigation sur Internet ; logiciels de navigation sur le Web 
pour dispositifs électroniques de poche ; applications 
mobiles téléchargeables de messagerie et de communication 
sécurisée avec des tiers, permettant la transmission 
d’images, de contenus audio-visuels et vidéo et d’autres 
multimédias ; logiciels de navigation sur Internet 
téléchargeables ; logiciels informatiques pour l’amélioration 
de l’accès mobile à Internet par le biais d’ordinateurs, 
ordinateurs portables et dispositifs de communication 
mobiles ; logiciels informatiques et de dispositifs mobiles 
destinés à l’amélioration de l’accès mobile à des 
applications Web et Internet par le biais d’ordinateurs, 
ordinateurs portables et dispositifs de communication 
mobiles ; logiciels informatiques et de dispositifs mobiles 

pour l’amélioration des capacités de téléchargement en 
amont et en aval sur des ordinateurs, ordinateurs portables 
et dispositifs de communication mobiles ; logiciels 
informatiques et de dispositifs mobiles pour améliorer les 
capacités de chargement et de téléchargement d’un 
ordinateur, ordinateur portable et dispositif de 
communication mobile ; logiciels téléchargeables de 
messagerie, de partage de fichiers, de communication, 
d’échange électronique de données, séquences audio, 
images vidéo et éléments graphiques par le biais de réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication et 
logiciels informatiques téléchargeables pour le traitement 
d’images, éléments graphiques, séquences audio, 
séquences vidéo et textes. Classe 38 : Télécommunications ; 
services de télécommunication, à savoir services de 
transmission et réception de données par le biais de réseaux 
de télécommunication ; échange électronique de données 
vocales, de données audio et vidéo, de textes et graphismes, 
accessibles par des réseaux informatiques ou de 
télécommunication ; services de messagerie électronique ; 
services de communications par téléphone portable ; 
services de communication électronique ; transmission 
électronique de données ; fourniture d’accès à des données 
ou documents stockés sous forme électronique dans des 
fichiers centraux, à des fins de consultation à distance ; 
services de transmission sécurisée de données, de sons ou 
d’images ; transmission et diffusion de données, sons et 
images par le biais de télécommunications ; mise à 
disposition d’un environnement informatique virtuel 
accessible par le biais d’internet ; transmission électronique 
de textes, données, images, éléments graphiques, séquences 
audio et séquences vidéo à partir de dispositifs électroniques 
de communication mobiles, tous par le biais d’un réseau 
informatique mondial ; fourniture d’accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; services de 
communication pour la transmission, la mise en 
antémémoire, l’accès, la réception, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la diffusion, le partage, l’affichage, le 
formatage, la duplication et le transfert de textes, images, 
séquences audio, séquences vidéo et données par le biais 
de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil et d’Internet ; mise à disposition de 
sites de dialogue en ligne, forums sur Internet et 
communautés en ligne pour la transmission de photos, 
vidéos, textes, données, images et autres œuvres 
électroniques ; mise à disposition d’un forum en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d’intérêt général ; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 
d’information ; mise à disposition de sessions de dialogue 
en ligne et de tableaux d’affichage électronique pour la 
transmission de messages d’ordre général entre utilisateurs ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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fourniture d’accès à des annuaires en ligne, bases de 
données, sites Web et blogs relatifs à des événements 
d’actualité, et documents de référence en ligne ; fourniture 
d’accès à des dispositifs auxiliaires ou à des dispositifs 
électroniques sous forme de mise à disposition de services 
de connexion de télécommunication pour le transfert 
d’images, messages, œuvres audio, visuelles, audiovisuelles 
et multimédias entre des téléphones portables, smartphones, 
dispositifs électroniques portables, dispositifs numériques 
portables, tablettes ou ordinateurs ; diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’Internet 
ou d’autres réseaux informatiques ou de communication ; 
transmission de podcasts ; transmission de webcasts ; 
transmission électronique de données et documents par le 
biais d’ordinateurs, distribution de données et de messages 
par transmission électronique ; services de diffusion audio 
et vidéo sur Internet ; services de diffusion audio et vidéo 
sur Internet dans le domaine des contenus audio, texte et 
vidéo de tiers téléchargés, publiés et marqués, ainsi que 
transmission électronique d’extraits audio, de textes et 
d’extraits vidéo de tiers ; mise à disposition d’installations 
en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres 
utilisateurs d’ordinateurs et tableaux d’affichage 
électroniques sur des sujets d’intérêt général ; mise à 
disposition de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre des utilisateurs d’ordinateurs ; mise à 
disposition de services de discussion vocale ; fourniture 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
de diffusion vidéo sur Internet ou d’autres réseaux de 
communication comportant les vidéos chargées, publiées 
et marquées de tiers ; fourniture aux utilisateurs d’un accès 
à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne 
contenant des informations sur un large éventail de sujet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s’y rapportant ; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques ; services d’assistance technique, à savoir 
résolution de problèmes de logiciels informatiques ; 
services de conseillers dans le domaine des logiciels 
informatiques et de la conception de logiciels 
informatiques ; services de cryptage de données ; cryptage 
et authentification d’informations et de données ; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d’applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création de communautés virtuelles et la transmission de 
contenus audio, vidéo, images photographiques, textes, 
éléments graphiques et données ; fournisseurs de services 
applicatifs (ASP) proposant des logiciels d’interfaces de 
programmation d’applications (API), y compris logiciels 
de diffusion en continu, de stockage et de partage de 
vidéos, photos, données et informations ; mise à disposition 
d’accès pour l’hébergement de système d’exploitation et 
d’application pour ordinateur par internet ; hébergement 
d’un réseau en ligne permettant à des utilisateurs d’accéder 
et de partager des contenus, textes, données, images, 
éléments graphiques, séquences audio et séquences vidéo ; 
services informatiques, à savoir mise à disposition de 

moteurs de recherche pour la recherche, la localisation, la 
compilation, l’indexation, la corrélation, la navigation, 
l’organisation et l’obtention de contenus, textes, données, 
images, éléments graphiques, séquences audio, séquences 
vidéo, ressources et sites Web sur un réseau informatique 
mondial, ainsi que pour l’achat de produits par le biais d’un 
réseau informatique mondial ; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
pour la recherche, la localisation, la corrélation, la 
compilation, l’indexation, l’organisation et l’obtention de 
contenus, textes, données, images, éléments graphiques, 
séquences audio, séquences vidéo, ressources et sites Web 
sur un réseau informatique mondial ; hébergement de 
contenus, photographies, vidéos, textes, données, images, 
sites Web et autres œuvres électroniques de tiers ; mise à 
disposition de moteurs de recherche ; hébergement d’un 
site Web permettant à des utilisateurs d’ordinateurs de 
transmettre, mettre en antémémoire, recevoir, télécharger, 
diffuser en continu, diffuser, afficher, formater, transférer 
et partager des photos, vidéos, textes, données, images et 
autres œuvres électroniques ; mise à disposition de 
plateformes de recherche permettant à des utilisateurs de 
demander et recevoir des photographies, vidéos, textes, 
données, images et œuvres électroniques ; services 
d’hébergement interactifs permettant à des utilisateurs de 
publier et partager leurs photographies, vidéos, textes, 
données, images en ligne ; création d’une communauté en 
ligne permettant à des utilisateurs de participer à des 
discussions, d’obtenir de commentaires en retour, de 
former des communautés virtuelles et de prendre part au 
réseautage social ; maintenance et mise à jour de logiciels 
en rapport avec la sécurité informatique, sur Internet et en 
matière de mots de passe, ainsi qu’avec la prévention des 
risques informatiques, sur Internet et en matière de mots de 
passe ; conception et développement de logiciels 
informatiques ; installation et maintenance de logiciels 
informatiques ; mise à disposition d’informations en 
matière de logiciels et matériel informatiques par le biais 
d’un site Web ; services de conseillers en matière de 
réseaux, applications, logiciels et matériel informatiques ; 
services de conseillers en informatique ; mise à disposition 
d’assistance technique pour le dépannage de matériel 
informatique ; programmation informatique ; transfert de 
données documentaires d’un format informatique à un 
autre ; hébergement de contenus numériques sur des 
réseaux informatiques mondiaux, réseaux sans fil et 
réseaux de communications électroniques ; hébergement 
d’un réseau en ligne permettant à des utilisateurs d’accéder 
et de partager des contenus, textes, œuvres visuelles, 
œuvres audio, œuvres audiovisuelles, œuvres littéraires, 
données, fichiers, documents et œuvres électroniques ; 
hébergement de plateformes de recherche permettant à des 
utilisateurs de demander et de recevoir des contenus, 
textes, œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, fichiers, 
documents et œuvres électroniques ; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, d’installations en ligne et de 
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logiciels informatiques non téléchargeables permettant à 
des utilisateurs d’accéder à des logiciels informatiques et 
de les télécharger ; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels informatiques en ligne non 
téléchargeables fournissant des recommandations 
personnalisées pour des applications logicielles basées sur 
les préférences des utilisateurs ; mise à disposition de 
moteurs de recherche de données sur réseau informatique 
mondial.

24/12/2019
N° 20.00031

Monsieur Mustapha ARNAOUT 
«Château Amiral» 
42, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Beige, marron, orange et 
vert.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux pour la peau ; préparations 
cosmétiques non médicamenteuses et produits de 
maquillage ; extraits de plantes à usage cosmétique non 
médicamenteux ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres et préparations cosmétiques non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, pour les ongles, 
pour le visage, pour les mains ; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; savons cosmétique non 
médicamenteux ; beurre corporel à usage cosmétique non 
médicamenteux ; émollients capillaires à usage cosmétique 
non médicamenteux ; émollients pour la peau à usage 
cosmétique non médicamenteux ; produits capillaires à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu ; émulsions pour le corps à usage cosmétique 
non médicamenteux ; lotions hydratantes pour la peau, le 
corps, le visage ; baumes à lèvres non médicamenteux ; 
masques pour la peau du visage ou du corps à usage 
cosmétique non médicamenteux ; masques de beauté ; 
préparations cosmétiques non médicamenteuses pour la 

régénération de la peau ; produits cosmétiques antirides 
non médicamenteux ; huiles corporelles, pour le visage, 
le bain à usage cosmétique non médicamenteuses ; huiles 
cosmétiques non médicamenteuses ; huiles essentielles ; 
huiles, gels et laits solaires et après soleil ; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques 
non médicamenteuses ; préparations d’aloe vera à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; produits cosmétiques à 
base de cactus non médicamenteux. Classe 29 : Huiles et 
graisses comestibles ; huile d’argan à usage alimentaire ; 
huile d’olive à usage alimentaire ; beurre de miel ; 
barres alimentaires à base de graines et fruits à coque 
biologiques ; cactus transformés à usage alimentaire ; 
gelées, confitures, compotes ; fruits cuisinés ; fruits 
secs. Classe 35 : Publicité et marketing ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; services d’organisation et tenue de salons 
professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services publicitaires 
et promotionnels ; distribution de tracts, de prospectus, 
d’imprimés et d’échantillons ; service de vente au détail, 
en gros, en ligne et par correspondance de cosmétiques 
pour la peau, préparations cosmétiques et produits de 
maquillage, extraits de plantes à usage cosmétique, 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres 
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
pour les ongles, pour le visage, pour les mains, crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique, savons cosmétique, beurre 
corporel à usage cosmétique, émollients capillaires à usage 
cosmétique ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de émollients pour la peau à usage 
cosmétique, produits capillaires à savoir préparations pour 
le soin des cheveux et du cuir chevelu, émulsions pour 
le corps à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la 
peau, le corps, le visage ; service de vente au détail, en 
gros, en ligne et par correspondance de baumes à lèvres 
non médicamenteux, masques pour la peau du visage 
ou du corps à usage cosmétique, masques de beauté, 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau, 
produits cosmétiques antirides, huiles corporelles, pour le 
visage, le bain à usage cosmétique, huiles cosmétiques, 
huiles essentielles, huiles, gels et laits solaires et après 
soleil, huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de préparations d’aloe vera à usage 
cosmétique, produits cosmétiques à base de cactus, d’huiles 
et graisses comestibles, huile d’argan à usage alimentaire, 
huile d’olive à usage alimentaire, beurre de miel, barres 
alimentaires à base de graines et fruits à coque biologiques, 
cactus transformés à usage alimentaire, gelées, confitures, 
compotes, fruits cuisinés, fruits secs, d’huile d’argan et de 
miel.
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24/12/2019
N° 20.00032

Monsieur Mustapha ARNAOUT 
«Château Amiral» 
42, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Beige, vert et marron.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
non médicamenteux pour la peau ; préparations 
cosmétiques non médicamenteuses et produits de 
maquillage ; extraits de plantes à usage cosmétique non 
médicamenteux ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, 
pommades, poudres et préparations cosmétiques non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, pour les ongles, 
pour le visage, pour les mains ; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; savons cosmétique non 
médicamenteux ; beurre corporel à usage cosmétique non 
médicamenteux ; émollients capillaires à usage cosmétique 
non médicamenteux ; émollients pour la peau à usage 
cosmétique non médicamenteux ; produits capillaires à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu ; émulsions pour le corps à usage cosmétique 
non médicamenteux ; lotions hydratantes pour la peau, le 
corps, le visage ; baumes à lèvres non médicamenteux ; 
masques pour la peau du visage ou du corps à usage 
cosmétique non médicamenteux ; masques de beauté ; 
préparations cosmétiques non médicamenteuses pour la 
régénération de la peau ; produits cosmétiques antirides 
non médicamenteux ; huiles corporelles, pour le visage, 
le bain à usage cosmétique non médicamenteuses ; huiles 
cosmétiques non médicamenteuses ; huiles essentielles ; 
huiles, gels et laits solaires et après soleil ; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques 
non médicamenteuses ; préparations d’aloe vera à usage 
cosmétique non médicamenteuses ; produits cosmétiques à 
base de cactus non médicamenteux. Classe 29 : Huiles et 
graisses comestibles ; huile d’argan à usage alimentaire ; 
huile d’olive à usage alimentaire ; beurre de miel ; 
barres alimentaires à base de graines et fruits à coque 
biologiques ; cactus transformés à usage alimentaire ; 
gelées, confitures, compotes ; fruits cuisinés ; fruits 

secs. Classe 35 : Publicité et marketing ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; services d’organisation et tenue de salons 
professionnels, manifestations et expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; services publicitaires 
et promotionnels ; distribution de tracts, de prospectus, 
d’imprimés et d’échantillons ; service de vente au détail, 
en gros, en ligne et par correspondance de cosmétiques 
pour la peau, préparations cosmétiques et produits de 
maquillage, extraits de plantes à usage cosmétique, 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres 
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
pour les ongles, pour le visage, pour les mains, crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique, savons cosmétique, beurre 
corporel à usage cosmétique, émollients capillaires à usage 
cosmétique ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de émollients pour la peau à usage 
cosmétique, produits capillaires à savoir préparations pour 
le soin des cheveux et du cuir chevelu, émulsions pour 
le corps à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la 
peau, le corps, le visage ; service de vente au détail, en 
gros, en ligne et par correspondance de baumes à lèvres 
non médicamenteux, masques pour la peau du visage 
ou du corps à usage cosmétique, masques de beauté, 
préparations cosmétiques pour la régénération de la peau, 
produits cosmétiques antirides, huiles corporelles, pour le 
visage, le bain à usage cosmétique, huiles cosmétiques, 
huiles essentielles, huiles, gels et laits solaires et après 
soleil, huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques ; service de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance de préparations d’aloe vera à usage 
cosmétique, produits cosmétiques à base de cactus, d’huiles 
et graisses comestibles, huile d’argan à usage alimentaire, 
huile d’olive à usage alimentaire, beurre de miel, barres 
alimentaires à base de graines et fruits à coque biologiques, 
cactus transformés à usage alimentaire, gelées, confitures, 
compotes, fruits cuisinés, fruits secs, d’huile d’argan et de 
miel.

24/12/2019
N° 20.00033

Société MCLAREN CONSTRUCTION LIMITED 
McLaren House 
100 Kings Road 
CM14 4EA BRENTWOOD, Essex 
(Royaume-Uni)

MCLAREN
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

d’agences immobilières pour la location de biens 
immobiliers ; services d’agences immobilières et de 
gérance de biens immobiliers ; gestion de portefeuilles 
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immobiliers ; gestion de portefeuilles immobiliers ; 
services de conseil immobilier ; services de location et 
de vente d’immeubles ; services de location et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales ; gestion de biens 
immobiliers ; mise à disposition d’informations en matière 
de biens immobiliers et terrains ; services d’assurances 
relatifs aux biens immobiliers ; services d’information et 
de conseil concernant l’ensemble des services précités.  
Classe 37 : Construction et démolition de constructions ; 
services de développement immobilier ; services de 
construction, entretien et de rénovation de bâtiments ; 
services de conseils liés à la rénovation de bâtiments ; 
services d’entretien et de réparation de contenus de 
bâtiments ; services d’information et de conseil concernant 
l’ensemble des services précités.

Revendication de priorité(s) : Royaume-Uni 
N° UK00003416322 du 24-07-2019.

26/12/2019
N° 20.00034

Monsieur Daniele VALLAURI 
«Château de Plaisance» 
21, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONOÏKOS STUDIO
Produits et services désignés : Classe 37 : Construction ; 

informations en matière de construction ; conseils en 
construction ; supervision (direction) et inspection de 
travaux de construction ; travaux de peinture intérieure 
et extérieure ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux 
de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de constructions.  
Classe 42 : Services d’ingénieurs et de scientifiques en 
charge d’évaluations, d’estimations, de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifique et technologique ; 
conception et conduite d’études de projets techniques ; 
services de conseils technologiques ; architecture ; service 
de planification en matière d’urbanisme ; décoration et 
architecture d’intérieur ; services de conception d’art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle). Classe 44 : 
Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; 
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ; services de 
pépiniéristes ; conception d’aménagements paysagers ; 
entretien de pelouses ; art floral.

28/10/2019
N° 20.00035

Madame Inga POVSEDNAJA 
«L’Albu» c/o THE OFFICE 
17, avenue Albert II  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs de sport. 
Classe 25 : Chaussures de sport et vêtements de sport. 
Classe 28 : Gants de fitness.

30/12/2019
N° 20.00036

Société HUBEI JI SU KAN DIAN TECHNOLOGY 
CO., LTD 
Zone F, Building N°8 
Huazhong Shuguang Software Area 
N°1 Guangshan Road 
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE 
(Chine)

LARK
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments pour l’enregistrement, la transmission} la 
reproduction ou le traitement du son, des images ou de 
données ; étuis pour smartphones et téléphones mobiles ; 
sacs pour téléphones portables et smartphones ; étuis pour 
smartphones ; logiciels d’applications ; logiciels applicatifs 
pour téléphones mobiles ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables ; logiciels applicatifs 
téléchargeables pour téléphones intelligents ; logiciels 
d’application utilisés pour augmenter la productivité 
commerciale.  Classe 35 : Publicité ; services d’agences de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services publicitaires facturables au clic ; préparations 
de publicités pour des tiers ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; publicité par le biais de tous moyens 
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publics de communication ; promotion des ventes pour 
des tiers ; conseil en gestion d’entreprise et en marketing ; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes ; mise à disposition et location d’espaces 
publicitaires sur Internet ; services d’informations et de 
conseils commerciaux ; aide à la direction des affaires ; 
services d’agences d’informations commerciales ; 
informations commerciales par le biais de sites web ; 
consultation pour les questions de personnel ; conseils 
et informations concernant la productivité commerciale 
assistée par ordinateur ; fourniture d’informations 
concernant la productivité commerciale via des sites web ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques.  Classe 38 : Télécommunications ; 
fourniture d’accès en ligne à des logiciels d’application ; 
services de messages courts (SMS) ; fourniture d’accès à des 
utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux 
de données ; fourniture d’accès utilisateur à des supports 
de média de divertissement sur l’internet ; communication 
sur des réseaux privés virtuels ; transmission électronique 
d’images et de photographies via un réseau informatique 
mondial ; services de télécommunication et de 
transmission de données ; fourniture d’accès à des réseaux 
de télécommunication pour la transmission et la réception 
de données/sons ou images ; transmission de textes/
photographies/contenu vidéo par le biais de smartphones ; 
transmission d’informations par le biais de smartphones ; 
transmission, diffusion et réception de contenu audio 
et vidéo, d’images fixes et mobiles, de textes et de 
données ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux 
informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à un portail 
de partage de vidéos.  Classe 42 : Fourniture d’applications 
logicielles par le biais d’un site web ; hébergement 
d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers 
permettant de partager du contenu en ligne ; hébergement 
de plates-formes sur Internet ; stockage électronique de 
données ; logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; 
hébergement d’un site web pour le stockage électronique 
de photographies numériques et de vidéos ; hébergement 
de contenu numérique sur Internet ; hébergement de 
contenus de divertissement multimédias ; hébergement 
d’applications multimédia et interactives ; hébergement 
de sites Web ; fourniture d’applications logicielles 
utilisées pour augmenter la productivité commerciale via 
un site web ; programmation informatique ; élaboration 
[conception] de logiciels ; services scientifiques et 
technologiques et recherches et conceptions y afférentes ; 
services d’analyse et de recherche industrielles ; la 
conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels.  Classe 45 : Services juridiques ; concession 
de licences de logiciels [services juridiques] ; concession de 
licences de logiciels pour ordinateurs [services juridiques] ; 
services de conseils en matière de concession de licences ; 
services de réseautage social en ligne accessibles par le 
biais d’applications mobiles téléchargeables.

30/12/2019
N° R10.27861

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

IMA
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 

véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau ; et pièces détachées et accessoires pour les produits 
susmentionnés, inclus dans la classe internationale 12.

Premier dépôt le : 26/03/2010

30/12/2019
N° R10.27862

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

ECO ASSIST
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 

véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau ; et pièces détachées et accessoires pour les produits 
susmentionnés, inclus dans la classe internationale 12.

Premier dépôt le : 26/03/2010

30/12/2019
N° R10.27863

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

ECON
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 

véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
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eau ; et pièces détachées et accessoires pour les produits 
susmentionnés, inclus dans la classe internationale 12.

Premier dépôt le : 26/03/2010

30/12/2019
N° R10.27864

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles ; 
véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau ; et pièces détachées et accessoires pour les produits 
susmentionnés, inclus dans la classe internationale 12.

Premier dépôt le : 26/03/2010

30/12/2019
N° 2R00.21186

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu 
137-938 SEOUL 
(République de Corée)

HYUNDAI SANTA FE
Produits et services désignés : Classe 12 : Camionnettes, 

voitures de sport, autobus, voitures privées, motos, volants 
pour voitures, roues pour voitures.

Premier dépôt le : 12/01/2000
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1269681 19/10/2005 THOMSON LICENSING
46, quai Alphonse Le Gallo

  92100 Boulogne-Billancourt
(France)

THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d`Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

24/01/2020

EP1269681 19/10/2005 THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d`Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

24/01/2020

EP1271537 15/08/2012 THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d`Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

24/01/2020

EP1699165 12/03/2008 THOMSON LICENSING
46, Quai Alphonse Le Gallo

  92100 Boulogne
(France)

THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d`Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

24/01/2020

EP1699165 12/03/2008 THOMSON LICENSING
1-5, rue Jeanne d`Arc

  92130 Issy-les-Moulineaux
(France)

THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

24/01/2020

EP2068927 21/10/2015 BIOWA, INC.
Princeton Commerce Center 

29 Emmons Drive 
Suite C-10

  Princeton, NJ 08540
(États-Unis d’Amérique)

  ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

BIOWA, INC.
212 Carnegie Center, Suite400,

  Princeton, NJ 08540
(États-Unis d’Amérique)

  ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

28/01/2020

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

200207 11/10/2018 SQY THERAPEUTICS
50 allée de Chaponval 

78590 Noisy-le-roy
(France)

  CENTRE SCIENTIFIQUE DE 
MONACO

8 Quai Antoine 1er
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

CENTRE SCIENTIFIQUE DE 
MONACO

8 Quai Antoine 1er
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

  CORALIOTECH
6 Avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

28/01/2020

EP1269681 19/10/2005 THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

INTERDIGITAL CE PATENT 
HOLDINGS

3, Rue du Colonel Moll
  75017 Paris

(France)

24/01/2020

EP1271537 15/08/2012 THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

INTERDIGITAL CE PATENT 
HOLDINGS

3, Rue du Colonel Moll
  75017 Paris

(France)

24/01/2020

EP1699165 12/03/2008 THOMSON LICENSING
975 avenue des Champs Blancs

Cs 17616
35510 Cesson-Sévigné

(France)

INTERDIGITAL CE PATENT 
HOLDINGS

3, Rue du Colonel Moll
  75017 Paris

(France)

24/01/2020

EP2068927 21/10/2015 BIOWA, INC.
212 Carnegie Center, Suite400,

  Princeton, NJ 08540
(États-Unis d’Amérique)

  ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-9-2, Otemachi 

Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0004

(Japon)

  ASTRAZENECA AB
15185 SÖDERTÄLJE

(Suède)

28/01/2020

EP3072525 31/01/2018 ASTRAZENECA AB
  151 85 Södertälje

(Suède)

  BIOWA, INC.
212 Carnegie Center, Suite400,

  Princeton, NJ 08540
(États-Unis d’Amérique)

ASTRAZENECA AB
  151 85 Södertälje

(Suède)

    KYOWA KIRIN CO., LTD.
1-9-2, Otemachi 

Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0004

(Japon)

28/01/2020








