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

2

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 6 mars 2020

MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

92.14151

22/12/2011

Société AVENTIS PHARMA S.A
20 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

Société SANOFI MATURE IP
54, rue La Boétie
75008 PARIS
(France)

06/02/2020

99.20866

09/05/2019

Société AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

Société SANOFI MATURE IP
54, rue La Boétie
75008 PARIS
(France)

06/02/2020

99.20867

09/05/2019

Société AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

Société SANOFI MATURE IP
54, rue La Boétie
75008 PARIS
(France)

06/02/2020

99.20561

18/02/2019

Société AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
92160 ANTONY
(France)

Société SANOFI MATURE IP
54, rue La Boétie
75008 PARIS
(France)

06/02/2020

Radiation
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

19.00458

23/09/2019

Libellé

Retrait de la marque suivant instruction du titulaire en date du 4 fevrier 2020.

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
04/02/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
31/12/2019
N° 20.00037

02/01/2020
N° 20.00039

Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC
100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey
(États-Unis d’Amérique)

OREO O’S
Produits et services désignés : Classe 30 : Confiserie
non médicamenteuse ; confiserie de chocolat ; chocolat ;
confiserie de sucre ; confiserie congelée ; crème glacée ;
desserts à base de crème glacée ; desserts au chocolat ;
desserts réfrigérés à base de chocolat ; desserts sous forme
de mousses [confiserie] ; desserts soufflés ; produits de
pâtisserie et de boulangerie, biscuits, cookies, brownies,
cheese-cakes ; préparations à base de céréales, céréales
pour le petit déjeuner et en-cas à base de céréales.

31/12/2019
N° 20.00038
Société MODERN FOOD COMPANY
Olaya district
Al-Tahaliya street
P.O. Box 6264
12241 RIYADH
(Arabie saoudite)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services
de cafés et cafétérias.

Association FEDERATION DE PADEL MONACO
«Les Eucalyptus» - Bloc E
10, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

LIGA PADEL
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements dont
chemises, tee-shirts, polos, sweat-shirts, vêtements en cuir
ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures
(vêtements), gants (habillement), foulards, cravates ;
sous-vêtements ; chaussettes ; chaussures dont chaussons,
chaussures de plage, de ski ou de sport ; casquettes ;
chapellerie et bonneterie. Classe 28 : Jeux, jouets ;
décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles
d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ;
appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail
de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace
ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages
de protection (parties d’habillement de sport) ; cartes
à jouer, boules à neige. Classe 41 : Organisation de
tournoi sportif, organisation de compétition sportive,
éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles. Informations en matière de divertissement
ou d’éducation ; recyclage professionnel ; services de
loisirs, mise à disposition d’installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; production de films
sur bandes vidéos ; location de films cinématographiques ;
location d’enregistrements sonores ; location de décors
de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; services de jeux d’argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition.
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02/01/2020
N° 20.00040
S.A.R.L. SHIBUYA PRODUCTIONS
«Villa Bianca»
29, rue du Portier
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Vendredi 6 mars 2020

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; services de restaurants ; cafés.

25/11/2019
N° 20.00042
Monsieur Mario VOLPE
Apt 401
9, avenue Crovetto Frères
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

LINEAMONTECARLO

Revendication de couleurs : Blanc, gris, bleu et rouge.
Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; organisation d’événement costumés
pour le divertissement ; organisation d’événement loisirs ;
organisation de concours (divertissement) ; production
de concours de talents ; production de spectacles de
divertissement en direct.

02/01/2020
N° 20.00041
Société DOSE CAFE FOR LIGHT FOOD
MOHAMAD A. QABAZARD & PARTNERS CO.
W.L.L.
Building (39), Alsaqer Complex,
Shop No. (1), Ground Floor
Mubarak Al Kabeer St., Block (6)
SHARQ
(Koweït)

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et
installations sanitaires. 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 miouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie,
porcelaine et faïence. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de
gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël.

03/01/2020
N° 20.00043
Madame Helga PIAGET
«Villa Annonciade»,
24, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

LADIES OF MONACO
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 16 : Papier et carton ; produits
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ;
matériel d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films
et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et
le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ;
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la
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brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré,
à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine
et faïence. Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge
de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets,
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour
les cheveux ; cheveux postiches. Classe 28 : Jeux, jouets ;
appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ;
décorations pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; 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 industrielles, de recherches
industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de
qualité et d’authentification ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels.
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promotion de produits et services par l’intermédiaire
du parrainage de manifestations sportives, services
de relations presse. Classe 38 : Mise à disposition de
forums en ligne. Classe 41 : Organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; clubs de sport [mise en
forme et fitness] ; coaching (formation) ; organisation de
compétitions sportives.

06/01/2020
N° 20.00045
Société WALT S.A.R.L.
«Le Montaigne»
7/9, avenue de Grande Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

05/12/2019
N° 20.00044
J70 MONACO CLASS ASSOCIATION
C/o YACHT CLUB DE MONACO
Quai Louis II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : La boutique del pane
traduction la boutique du pain.
Revendication de couleurs : Marron
Produits et services désignés : Classe 30 : Pâtes
alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et
confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices,
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ;
glace à rafraîchir.

Caractéristiques particulières : J70MCA est la
forme abrégée de l’association J70 MONACO CLASS
ASSOCIATION.
C.

Revendication de couleurs : Rouge 032 C et blanc 7407

Produits et services désignés : Classe 25 : Casquettes,
chemises, combinaisons [vêtements], maillots de sport.
Classe 35 : Gestion d’affaires pour le compte de sportifs,

06/01/2020
N° 20.00046
Madame Helga PIAGET
«Villa Annonciade»,
24, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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HOUSEWIVES OF
MONACO
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 16 : Papier et carton ; produits
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ;
matériel d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films
et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et
le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ;
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré,
à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine
et faïence. Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge
de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques. Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies,
et rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets
et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
décorations pour les cheveux ; cheveux postiches.
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles
de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres
de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 :
Éducation ; 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 industrielles, de
recherches industrielles et de dessin industriel ; services
de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels.

06/01/2020
N° 20.00047
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

Vendredi 6 mars 2020

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 ; contenu de média et supports téléchargeables,
logiciels pour ordinateurs ; 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 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
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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.

06/01/2020
N° 20.00048
Société EQT AB
BOX 16409
103 27 STOCKHOLM
(Suède)

EQT FOUNDATION
Produits et services désignés : Classe 36 : Services
d’organismes de bienfaisance, à savoir, fourniture de
subventions, soutien financier, investissement d’impact,
et services d’assistance financière aux organisations
caritatives, organisations communautaires, et organismes
gouvernementaux pour l’éducation, la santé, le bienêtre public, le soutien civique et communautaire,
les arts, la science, l’environnement, la durabilité, la
diversité, la culture, l’entrepreneuriat social et le soutien
à la philanthropie ; fourniture d’aide financière pour des
programmes et des services de tiers pour l’éducation,
la santé, le bien-être public, le soutien civique et
communautaire, les arts, la science, l’environnement, la
durabilité, la diversité, la culture, l’entrepreneuriat social
et le soutien de la philanthropie ; création de partenariats
stratégiques à des fins de collecte de fonds pour
l’éducation, la santé, le bien-être public, le soutien civique
et communautaire, les arts, la science, l’environnement, la
durabilité, la diversité, la culture, l’entrepreneuriat social et
le soutien de la philanthropie.
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06/01/2020
N° 20.00049
S.C.P. SLUSLU
c/o Salvatore GANDOLFO
18, quai Jean Charles Rey
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; lait et produits laitiers ; fruits
de mer et mollusques non vivants ; œufs de volaille ;
huiles et graisses comestibles ; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; fruits,
champignons et légumes transformés (y compris fruits à
coque et légumes secs) ; potages et bouillons ; extraits de
viande. Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ;
sucre, pain, pâtisserie et confiserie ; plats cuisinés et encas salés ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ;
produits de boulangerie, chocolat et desserts au chocolat ;
sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages
sucrés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ;
riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de
céréales ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; moutarde ; vinaigre, sauces ( condiments) ;
épices. Classe 32 : Bières et produits de brasserie ; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;
boissons gazeuses aromatisées ; boissons de fruits et jus
de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool pour
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à
l’exception des bières) ; vins ; préparations pour faire
des boissons alcoolisées ; cidres ; cognacs ; whisky ;
vodka ; spiritueux ; boissons distillées ; digestifs
[alcools et liqueurs]. Classe 35 : Publicité ; diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions et
de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ;
services de gestion de stocks ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; animation
commerciale de points de vente ; agences d’importexport ; aide et assistance aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion de
fichiers informatiques ; recueil de données commerciales
ou publicitaires dans un fichier central ; services de vente
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au détail et de vente en ligne de produits d’épicerie fine, de
vins, de champagnes, de spiritueux, de bières, de cidres, de
boissons non-alcooliques ; regroupement pour le compte
de tiers de produits d’épicerie fine, de vins, de champagnes,
de spiritueux, de bières, de cidres, de boissons nonalcooliques (à l’exception de leur transport) permettant
au client de visualiser et d’acheter ces produits sur un site
web marchand ; présentation de produits et de services
sur tout moyen de communication pour la vente au détail
de boissons alcooliques et non alcooliques, de verrerie,
d’ouvre-bouteilles, de dessous de bouteilles et de verres, de
thermomètres, de vasques, seaux et rafraîchisseurs à vin, de
mélangeurs, de coffrets, de récipients isothermes, de becs
verseurs, de porte-bouteilles, d’appareils électroménagers, à
savoir armoires (cave à vins) et thermomètres numériques ;
vente au détail, services de vente en gros, services de vente
directe, services de vente par correspondance y compris
sur l’internet ou par tout autre moyen électronique de
commande à distance, et services de regroupement pour
le compte de tiers (à l’exception de leur transport), y
compris sur l’internet de boissons alcooliques et non
alcooliques, de verrerie, d’ouvre-bouteilles, de dessous de
bouteilles et de verres, de thermomètres, de vasques, seaux
et rafraîchisseurs à vin, de mélangeurs, de coffrets, de
récipients isothermes, de becs verseurs, de porte-bouteilles,
d’appareils électroménagers, à savoir armoires ( cave à
vins) et thermomètres numériques. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ;
cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salons
de dégustation (services de bar) ; services de pizzerias ;
services de sandwicheries.

19/12/2019
N° R09.27406
Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
«Palais Miami»
10, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

M I G MONTECARLO
INTERNATIONAL
GROUP
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 41 :
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Education ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles.
Premier dépôt le : 24/06/2009

06/01/2020
N° R10.27677
S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

CERCLE DE MONTECARLO
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire.
Premier dépôt le : 08/01/2010

06/01/2020
N° 3R00.21369
Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300, Park Avenue
10022 NEW-YORK, Etat de New-York
(États-Unis d’Amérique)

SKIN BRACER
Produits et services désignés : Classe 3 : Lotions avant
et après rasage pour usage du rasoir électrique.
Premier dépôt le : 06/02/1990

06/01/2020
N° 3R00.21397
Société LEVI STRAUSS & CO.
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 25 : Bottes,
souliers, pantoufles, sandales, corsages, manteaux,
pantalons, jupes, chemises, chandails, vestes, gilets,
imperméables, gabardines, pardessus, burnous, robes,
chaussettes, cache-nez, sous-chemises, culottes, costumes
de bains, foulards, cravates et autres articles vestimentaires
inclus dans la classe 25.
Premier dépôt le : 23/02/1990
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

05/04/2017

INO THERAPEUTICS LLC
Perryville III Corporate Street
53 Frontage Road, Third floor
Hampton, NJ 08827
(États-Unis d’Amérique)

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

EP2435121

05/04/2017

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

EP2435121

05/04/2017

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP2435121

05/04/2017

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP2435121

05/04/2017

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL
PRODUCTS IP LIMITED
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP2928531

15/02/2017

INO THERAPEUTICS LLC
Perryville III Corporate Park
53 Frontage Road
Third Floor
Hampton, New Jersey 08827-9001
(États-Unis d’Amérique)

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

Numéro

Date

EP2435121
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Cession (suite)
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

15/02/2017

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

EP2928531

15/02/2017

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP2928531

15/02/2017

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP2928531

15/02/2017

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL
PRODUCTS IP LIMITED
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

EP3210644

17/10/2018

INO THERAPEUTICS LLC
Perryville III Corporate Street
53 Frontage Road, Third floor
Hampton, NJ 08827
(États-Unis d’Amérique)

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

EP3210644

17/10/2018

THERAKOS, INC.
10 N. High Street
PA 19380 West Chester
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

05/02/2020

EP3210644

17/10/2018

MALLINCKRODT CRITICAL CARE
FINANCE INC.
675 McDonnell Boulevard
HAZELWOOD
MO 63042
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

Numéro

Date

EP2928531
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Cession (suite)
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

17/10/2018

MALLINCKRODT PHARMA IP
TRADING D.A.C.
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

17/10/2018

MALLINCKRODT IP
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL
PRODUCTS IP LIMITED
Damastown Industrial Estate
Mulhuddart
Dublin 15
(Irlande)

05/02/2020

Numéro

Date

EP3210644

EP3210644

