
PUBLICATION N° 334

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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28/01/2020
N° 20.00091

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

REIGN INFERNO
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 

énergisantes ;  boissons sans alcool ; boissons pour sportifs.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88/568,170 du 06-08-2019.

28/01/2020
N° 20.00092

Société  S.A.R.L. COVIFED 
«Villa Soglio» 
12, rue Louis Aureglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, vert.

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines-
outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour les œufs ; distributeurs automatiques. 
Machines agricoles ; machines d’aspiration à usage 
industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs 
industriels (machines). Machines d’emballage ou 
d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main 

électriques ; tondeuses (machines). Bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; 
machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à 
laver ; machines de cuisine électriques à savoir mixeurs 
et moulins de cuisine électriques  ; machines à trier 
pour l’industrie ; scies (machines) ; robots de cuisine 
électriques. Machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques. 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 ou 
optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l’information et 
les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non 
à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
bâches de sauvetage. Classe 11 : Appareils d’éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution 
d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations 
de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour 
véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation 
pour véhicules ; appareils et machines pour la purification 
de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

29/01/2020
N° 20.00093

S.A.S. DG CONSULTANTS 
5-7, rue de l’Amiral Courbet 
94160 SAINT MANDE 
(France)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Rouge , pantone : 199C

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, 
livres, fiches, albums, catalogues et brochures, affiches, 
produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 
publications imprimées ; prospectus ; enseignes en 
carton ou en papier ; étiquettes non en tissu ; papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 

informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations 
en matière de télécommunications ; mise à disposition 
de forums de discussion sur l’Internet ; mise à 
disposition de forums en ligne ; service de messageries 
informatiques, électroniques, télématiques ; services de 
courrier électronique ; diffusion, transmission de petites 
annonces y compris sur le réseau Internet, services de 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs.  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage de 
bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location 
de postes de télévision ; informations en matière d’éducation 
et de divertissement ; informations dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; services d’organisation et de production de 
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de 
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ; 
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre 
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de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; services d’exploitation de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

Revendication de priorité(s) : France N° 194580158 du 
09-09-2019.

29/01/2020
N° 20.00094

S.A.S. DG CONSULTANTS 
5-7, rue de l’Amiral Courbet 
94160 SAINT MANDE 
(France)

Revendication de couleurs : Rouge, pantone 199C. 
Noir, pantone 532C

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, 
livres, fiches, albums, catalogues et brochures, affiches, 
produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; carnets ; 
publications imprimées ; prospectus ; enseignes en 
carton ou en papier ; étiquettes non en tissu ; papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 

attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations 
en matière de télécommunications ; mise à disposition 
de forums de discussion sur l’Internet ; mise à 
disposition de forums en ligne ; service de messageries 
informatiques, électroniques, télématiques ; services de 
courrier électronique ; diffusion, transmission de petites 
annonces y compris sur le réseau Internet, services de 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
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type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs. Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage de 
bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location 
de postes de télévision ; informations en matière d’éducation 
et de divertissement ; informations dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; services d’organisation et de production de 
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de 
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ; 
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; services d’exploitation de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

Revendication de priorité(s) : France N° 194580159 du 
09-09-2019.

29/01/2020
N° 20.00095

Société  SALTO 
18-34, quai du Point Du Jour 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images ; appareils d’enregistrement 
du son ou des images ; appareils et instruments 
cinématographiques ; appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, 
de télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes ; supports d’enregistrements 
phonographiques et vidéographiques relatifs à 
l’informatique ; vidéos-disques préenregistrés ; CD-ROM ; 
DVD-ROM ; décodeurs ; logiciels enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; mémoires pour 
ordinateur ; progiciels ; supports d’enregistrement 
magnétiques ; supports d’enregistrement magnétiques 
interactifs ; appareils pour la projection de films ; bandes 
audio, cassettes vidéo, disques lasers, disques optiques ; 
logiciels multimédia interactifs ; hologrammes ; 
diapositives ; caméras vidéo ; appareils cinématographiques ; 
téléphones portables ; appareils de télévision ; bandes 
vidéo ; appareils d’authentification destinés à des réseaux 
de télécommunication ; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision ; dispositif de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision ; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio ; appareils et 
instruments de télévision interactive. Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, peaux d’animaux ; produits en ces 
matières, à savoir sacs à dos, sacs à provisions, sacs 
d’alpinistes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses 
pour vêtements [pour le voyage], sacs de campeur, boîtes 
en cuir ou en carton-cuir ; cartables ; coffres de voyage ; 
mallettes ; lanières de cuir ; bourses en mailles non en 
métaux précieux ; étuis pour clés (maroquinerie) ; malles, 
portefeuilles ; porte-documents ; porte-cartes ; porte-
monnaie non en métaux précieux ; sacs à main ; sacs à 
provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de 
voyage ; sacs d’écoliers, trousses de voyage [maroquinerie] ; 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; boîtes à chapeau 
en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; fouets et sellerie, 
selles, brides en cuir ; coffres de voyage ; écharpes pour 
porter les bébés ; habits pour animaux ; malles ; sacs 
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[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes, à savoir linge de bain (à l’exception de 
l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table 
(en matières textiles), canevas pour la tapisserie ou la 
broderie, couvertures de voyage, rideaux en matières 
textiles, tentures murales en matières textiles, non-tissés 
(textiles) ; couvertures de lits et de tables ; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie ; tissus d’ameublement ; 
linge pour la literie ; tissus de chanvre ; toiles de chanvre ; 
étoffes à doublure pour chaussures ; tissus pour chaussures ; 
housses pour coussins ; tissus de coton ; cotonnade ; 
couvertures de voyage ; doublure (étoffes) ; draps ; 
étiquettes en tissu ; feutre ; flanelles (tissus) ; futaine ; linge 
de maison ; moleskine (tissus) ; tissus imprimés ; tissus 
chenillés ; tissus à usage textile ; tissus imitant la peau 
d’animaux ; toiles d’impression en matières textiles ; 
tulles ; tricots (tissus) ; velours ; treillis (toile de chanvre) ; 
mailles (tissus) ; serviettes de table en matières textiles ; 
serviettes de toilette en matières textiles ; tissus pour la 
lingerie ; étoffes et tissus en laine ; mouchoirs de poche en 
matières textiles ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus 
en fibre de verre à usage textile ; tissus de soie ; crêpe 
(tissu) ; étoffes de laine, crépon ; jersey (tissu) ; taffetas 
(tissu) ; tulles ; damas (étoffe) ; tissus élastiques ; canevas 
pour la tapisserie ou la broderie ; revêtements de meubles 
en matières plastiques ou en matières textiles, toiles cirées 
(nappes) ; sacs de couchage (enveloppes cousues 
remplaçant les draps) ; serviettes de plage ; calicots ; 
drapeaux et fanions en matières textiles ou en matières 
plastiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, 
bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête (habillement) ; 
bas ; bonneterie ; bonnets ; cache cols ; capuchons 
(vêtements) ; ceintures (habillement) ; robes de chambre ; 
chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; combinaisons (sous-
vêtements) ; costumes ; vêtements en cuir ; vêtements en 
imitation du cuir ; vêtements de dessus ; dessous (sous-
vêtements) ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gaines 
(sous-vêtements) ; gilets ; habits ; imperméables ; jupes ; 
jupons ; justaucorps (bodys) ; manteaux ; mitaines ; 
pantalons ; parkas ; peignoirs ; pull-overs ; robes ; saris ; 
robes cocktail ; tabliers (vêtements) ; tricots (vêtements) ; 
uniformes ; vestes ; voiles (vêtements) ; mailles 
(vêtements) ; tee-shirts ; chemises ; shorts ; bermudas ; 
pantalons courts ; blousons ; gabardines (vêtements) ; 
pardessus ; trench-coats ; pèlerines ; cache-cœurs ; 
cardigans ; chandails ; écharpes ; gants d’habillement ; 
collants ; caleçons y compris maillots de bain ; pyjamas ; 
chemises de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de plage, 
vêtements de sport (autres que pour la plongée) ; vêtements 
en fourrure ; chaussures (autres qu’orthopédiques), y 
compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; 
bottes ; bottines ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; 
casquettes ; bérets ; bonnets y compris bonnets de bain ; 
turbans. Classe 35 : Abonnements de revues et journaux ; 
services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à 
des programmes audio, radio ; services d’abonnement à 

tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou 
d’images et notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; 
service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services 
d’abonnement à un service informatique (Internet) ; aide à 
la direction des affaires et conseil en organisation et 
direction des affaires ; conseils (à savoir informations de 
consommation) concernant le choix d’équipements 
informatiques et de télécommunication ; agences de 
publicité ; diffusion d’annonces, textes et images 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; distribution (vente en 
gros et au détail) de programmes radiophoniques et de 
télévision ; distribution (vente en gros et au détail) de 
phonogrammes et vidéogrammes ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; reproduction de documents ; 
réservation d’espaces publicitaires ; relations publiques ; 
recrutement de personnel ; organisation d’expositions de 
publicité ; location d’espaces publicitaires et de matériel 
publicitaire ; régie publicitaire ; publicité radiophonique et 
télévisée ; sondage d’opinion ; services de stratégie 
commerciale ; études de marché. Classe 38 : Services de 
télécommunications ; agences de presse et d’informations 
nouvelles ; services de communications radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications 
par tout réseau de télécommunications ; diffusion 
(transmission) d’informations en matière de productions 
audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de 
programmes de télévision par tous moyens ; émissions 
télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ; 
transmission par satellite ; transmission de télécopies ; 
diffusion de programmes par satellite, par câble, par 
réseaux informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion 
de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, 
de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/
ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif 
ou non ; communications par terminaux d’ordinateurs, et 
entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie 
électronique ; transmission de messages, de données, 
d’informations et d’images à travers tout réseau de 
télécommunications, y compris internet ; transmission 
d’informations en matière de divertissements ; services de 
communications par l’intermédiaire de terminaux à 
vidéographie interactive, de communications 
téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, 
accessibles par code d’accès ou nom de domaine 
notamment dans le cadre de divertissement, d’éducation, 
de sondages, d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport 
avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par 
code d’accès depuis des banques de données multimédias ; 
services de transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à des 
bases de données ; location d’appareils de 
télécommunications ; location de lignes de 
télécommunications ; location de réseaux de 
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de 
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radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; 
services de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à des bases 
de données. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; prêt de 
livres ; académies (éducation) ; location et montage de 
bandes vidéo ; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de 
sonneries, à usage interactif ou non ; production de films 
sur bandes vidéo ; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, 
de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; 
enseignement par correspondance ; cours par 
correspondance ; informations en matière d’éducation ; 
location d’enregistrements sonores ; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo ; informations en matière 
d’éducation et d’enseignement ; location de films 
cinématographiques ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; services de photographies ; édition 
de photographies ; reportages photographiques ; production 
de films sur bandes vidéo ; publication de textes (autres 
que textes publicitaires) ; rédaction de scénarios ; sous-
titrage ; représentations théâtrales ; services de traduction ; 
services d’artistes de spectacles ; services de parcs 
d’attractions ; exploitation de parcs d’attraction ; location 
de bandes vidéo ; boîtes de nuit ; services de casinos 
(jeux) ; exploitation de salles de cinéma ; studios de 
cinéma ; cirques ; services de clubs [divertissement ou 
éducation] ; informations en matière de divertissement ; 
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; 
location de films cinématographiques ; production de films 
autres que films publicitaires ; jeux d’argent ; services de 
jeux et de divertissement par tout moyen et notamment par 
voie télématique ou Internet ; services de jeux et de 
divertissement sur Internet ; jeux radiophoniques et/ou 
télévisés ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; exploitation de salles de jeux ; 
location de décors de spectacles ; services de loisirs ; 
services de musées (présentation, expositions) ; music-
hall ; services d’orchestres ; organisation de bals ; 
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; 
production de spectacles ; représentation de spectacles ; 
réservation de places de spectacles, services d’éducation et 
de formation dans le domaine de la culture et de la 
citoyenneté ; organisation de concours en matière 
d’éducation ou de divertissement.  Classe 42 : Elaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels ; conception, création, hébergement, 
maintenance de sites Internet pour le compte de tiers ; 
élaboration (conception) de systèmes informatiques et de 
télécommunications ; conception (élaboration) de 
programmes et d’appareils interactifs ; services d’ingénierie 
d’applications sur grands et moyens systèmes 
informatiques ; expertise technique rendue par des 

ingénieurs pour la mise en œuvre de terminaux de 
télécommunication ; consultations professionnelles en 
matière d’ordinateurs, de création de programmes vidéo ; 
ingénierie et administration (programmation) de réseaux 
de télécommunication ; expertise pour la mise en œuvre de 
terminaux de télécommunications, de serveurs de base de 
donnés nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs 
d’accès à un réseau informatique (travaux d’ingénieurs) ; 
location d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; 
recherches et développement de nouveaux produits (pour 
des tiers) ; recherche scientifiques à buts médicaux ; service 
de maintenance de logiciels ; services de création 
(élaboration) d’images virtuelles et interactives ; services 
de cryptage et de codification de langage informatique ; 
conversion de documents d’un support physique vers un 
support électronique ; création et développement de projets 
internet (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et 
audiovisuels ; services de téléchargement en ligne de films 
et autres programmes audio et audiovisuels ; services 
d’imagerie numérique ; services de dessinateurs d’art 
graphique à savoir services de créations (conception et 
réalisation) d’images virtuelles et interactives.

30/01/2020
N° 20.00096

S.A.R.L. MAISON DEL GUSTO 
Bureau 1 04 
«Soleil d’Or» 
7/9 rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande ; 
poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; 
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés 
(non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons actées où le lait prédomine. Classe 30 : 
Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations 
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faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces 
alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à 
lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de 
café ; boissons à base de thé. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour 
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; 
apéritifs sans alcool.  Classe 33 : Boissons alcoolisées à 
l’exception des bières ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique protégée. 
Classe 39 : Transport ; distribution (livraison de produits).

30/01/2020
N° 20.00097

Madame Fatma KHALIFA 
20, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu : pantone 7479, 
pantone 2728C, pantone 306C. Blanc dégradé.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d’enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons 

de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de 
plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 38 : Services de télécommunications. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages. 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.

30/01/2020
N° 20.00098

Association WORLD ATHLETICS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert, brun, violet, mauve, 
bleu, blanc, noir, jaune, gris, rouge.

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; 
articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs 
thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs 
et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles 
pour activités sexuelles ; kits de tests à usage médical 
clinique comprenant des tubes de test, des plaquettes de 
test et des diagrammes indicateurs pour l’évaluation des 
résultats de tests ; systèmes d’appareils et d’accessoires 
médicaux pour l’administration de doses mesurées de 
produits pharmaceutiques ; flacons à usage médical ; 
canules à usage médical ; seringues à usage médical ; 
injecteurs à usage médical ; cardiofréquencemètres 
à porter lors d’exercices physiques ; enregistreurs de 
fréquence cardiaque ; moniteurs de fréquence cardiaque ; 
moniteurs de fréquence du pouls.  Classe 29 : Viande ; 
poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; poisson et 
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viande conservés ; fruits et légumes cuits ; fruits et légumes 
en boîte ; huiles et graisses comestibles ; pommes chips ; 
pommes de terre frites ; noix préparées ; confitures ; 
marmelades et gelées ; lait ; produits à base de lait, produits 
laitiers ; fromages ; lait à base de soja [lait synthétique] ; 
légumes et fruits séchés, conservés et surgelés ; œufs.  
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir.

24/01/2020
N° 20.00099

S.A.M. MIELLS AND PARTNERS 
1, avenue des Citronniers,  
Annexe du Métropole,  
rez-de-chaussée, N° 4, Lot 876 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MIELLS
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits de 

l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles 
de 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) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; 
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture. Classe 36 : 
Affermages de biens immobiliers ; agences de logements 
(propriétés immobilières) ; agences immobilières ; 
location d’appartements ; courtages en biens immobiliers ; 
évaluations, estimations de biens immobiliers ; gérances 
de biens immobiliers ; estimations immobilières ; 
gérances d’immeubles ; location d’appartements ; 
recouvrement de loyers ; affaires immobilières ; conseils 
dans le domaine immobilier ; estimations financières 
(immobilier) ; assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 38 : Service 
de courrier électronique et de diffusion d’information 
par voie électronique, notamment pour les réseaux 
de communication mondiale ; télécommunications ; 
transmission d’informations par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; service de communication 
(transmission) d’informations par terminaux d’ordinateurs 
sur réseaux de communication national, international 
et mondial, par câbles, par satellites ; transmission 

d’informations par catalogues électroniques sur réseau 
Internet ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique. Services de messagerie en ligne.

03/02/2020
N° 20.00100

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00101

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI YACHTS
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
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bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00102

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI YACHTING
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00103

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI WORLDWIDE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00104

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI GREECE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.
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03/02/2020
N° 20.00105

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI GLOBAL
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00106

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YPI CREW
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 

de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00107

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YACHTING PARTNERS
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 :  Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00108

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YACHTING PARTNERS 
INTERNATIONAL

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
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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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00109

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

YACHTING PARTNERS 
INTERNATIONAL 

GREECE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00110

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00111

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00112

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 

pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

03/02/2020
N° 20.00113

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.
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03/02/2020
N° 20.00114

S.A.M. YACHTING PARTNERS INTERNATIONAL 
(MONACO) 
«Le Panorama» - Bloc C/D 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour 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 ; caractères d’imprimerie ; 
clichés.

 Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

04/02/2020
N° 20.00115

Société LORO PIANA S.P.A. 
Corso Rolandi, 10 
13017 QUARONA (VC) 
(Italie)

STORM SYSTEM
Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus et 

produits textiles ; tissus tissés pour vêtements et articles 

mobiliers pour la maison ; tissus tressés ou tricotés ; tissus 
non tissés ; tissus pour vêtements ; couvre-lits ; nappes 
de table ; couvertures de voyage [plaids] ; couvertures ; 
rideaux en textile ou en plastique ; linge de maison ; 
housses pour coussins ; couvre-lits ; linge de lit ; draps de 
lit ; serviettes de bain à capuche ; serviettes en matières 
textiles ; serviettes de toilette pour le visage ; serviettes 
pour invités ; serviettes de plage ; linge de table ; serviettes 
en matières textiles ; napperons ; mouchoirs de poche 
en matières textiles ; étiquettes en matières textiles ; 
boîtes en matières textiles ; tissus d’ameublement ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus 
pour chaussures ; doublures [textile] ; tissu pour lingerie ; 
étoffes tissées pour meubles ; tentures murales en matières 
textiles ; tissus à usage textile ; housses de canapés ; tissus 
à la pièce pour la confection de vêtements imperméables, 
articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de 
vêtements de protection, tissus textiles destinés à la 
fabrication de vêtements de sport, tissus imperméables 
destinés à la fabrication de gants, tissus imperméables, 
tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes, 
tissus imperméables respirants, tissus élastiques pour 
vêtements. Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants ; pyjamas ; robes (de chambre) ; chemises de 
nuit ; layettes [vêtements] ; peignoirs ; slips ; peignoirs 
de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; chandails ; 
gilets ; chemises ; chemises à manches courtes ; vêtements 
de confection ; sous-vêtements ; combinaisons [ vêtements 
de dessous] ; tee-shirts ; pantalons et shorts ; bermudas ; 
vestes [vêtements] ; robes ; vêtements pour hommes et 
pour femmes ; tailleurs ; uniformes ; mantes ; manteaux ; 
blousons ; vêtements imperméables ; pardessus ; parkas ; 
cabans ; jupes ; bottes ; bottines ; chaussures pour hommes, 
pour femmes et pour enfants ; chaussures de plage ; 
chaussures de sport ; sandales ; sandales de bain ; mules ; 
chapeaux ; bérets ; bonnets ; gants [vêtements] ; écharpes ; 
foulards pour épaules ; cravates ; nœuds papillon ; 
ceintures ; ceintures porte-monnaie [vêtements] ; foulards 
[articles vestimentaires] ; paréos ; châles ; bas ; chaussettes 
et socquettes ; collants ; vêtements en cuir et imitation 
cuir ; étoles de fourrure ; pelisse, vêtements d’extérieur 
imperméables, vêtements imperméables d’extérieur, 
vêtements pour le ski, vêtements de sport, manteaux de 
pluie, bottes d’équitation, chaussures de golf, chaussures 
de pluie, chaussures imperméables, bottes pour dames, 
bottes de pluie, bottes imperméables, mocassins, gants de 
ski.

04/02/2020
N° 20.00116

Monsieur Roman MARTSINKEVICH 
5, rue Princesse Antoinette 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)



Vendredi 3 avril 2020 JOURNAL DE MONACO 15

Caractéristiques particulières : La signification de la 
marque «Inception» est «le commencement».

Revendication de couleurs : Noir,pantone Black C. 
Rouge,pantone 200C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Amplificateurs, 
appareils pour l’amplification des sons, casques à écouteurs, 
haut-parleurs, appareils pour la reproduction du son, tourne-
disques. Classe 15 : Boîtes à musique, pupitres à musique. 
Classe 41 :  Services de studios d’enregistrement, services 
d’ingénieurs du son pour événements, enseignement ; 
éducation ; instruction.

05/02/2020
N° 20.00117

Société MC COMPANY S.A.M. 
6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIVIA
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques ; produits de parfumerie. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir ; bagages et sacs de transport ; sacs 
de plage ; sacs à main ; parapluies et parasol. Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapellerie. Classe 28 : Articles 
de gymnastique et de sport.

05/02/2020
N° 20.00118

S.A.R.L. VINDOME 
«Palais Majestic» 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils et 
installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de 
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, 
plus précisément : caves à vin électriques ; refroidisseurs 
pour le vin, électriques. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de transport 
non métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre jaune, plus 
précisément : casiers à vin ; porte-bouchons de bouteille à 
vin ; fûts en bois pour décanter le vin ; porte-bouteilles à 
vin (meubles). 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, plus précisément : carafes 
à vin ; bouchons verseurs à vin ; bouchons verseurs pour 
le vin ; dessous-de-bouteille de vin en métal ; dessous 
de bouteille de vin métalliques ; paniers-verseurs à 
vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; seaux à vin 
réfrigérants ; rafraîchissoirs à vin, non électriques ; pipettes 
à vin ; louches à vin.  Classe 33 : Boissons alcoolisées 
à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour 
faire des boissons, plus précisément : vins ; apéritifs à base 
de vin ; boissons à base de vin ; cava (vin mousseux) ; 
cocktails à base de vin blanc ; cocktails à base de vin rouge ; 
paniers-cadeaux à vin ; vin chauds ; vins blancs ; vins de 
dessert ; vins de fruits ; vins de liqueurs ; vins de table ; 
vins doux ; vins mousseux ; vins mutés ; vins rosés ; vins 
rouges ; vins tranquilles. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages, 
plus précisément : location de caves à vin électriques ; 
transport, entreposage et livraison de vin. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles, plus précisément : mise en place et animation 
de dégustations de vin à des fins éducatives ou à des fins 
de divertissement.  Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire, précisément : 
bars à vins ; services de bars à vin ; mise à disposition 
de services de prestation de conseils et d’informations en 
matière d’accord entre vins et mets.
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28/01/2020
N° R10.27845

Société ALGEBRIS INVESTMENTS 
(LUXEMBOURG) S.A.R.L. 
20, rue de la Poste 
L-2346 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

ALGEBRIS
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers ; services de conseils en investissements, 
services de gestion d’investissements et services de gestion 
de patrimoine.

Premier dépôt le : 05/03/2010

04/02/2020
N° 2R00.21190

Société THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC 
1209 Orange Street 
19801 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

TEFLON
Produits et services désignés : Classe 2 : Revêtements 

anti-adhésifs. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour 
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) revêtus 
de matière anti-adhésives ; marmites pour la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué) revêtus de matière 
anti-adhésives ; casseroles pour la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué) revêtus de matière anti-adhésives.

Premier dépôt le : 13/01/2000

04/02/2020
N° 2R00.21253

Société THE PILLSBURY COMPANY, LLC 
Number One, General Mills Boulevard 
55426 MINNEAPOLIS 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Farine ; 
préparation instantanée pour gâteaux à base de farine ; 
brownies ; préparation instantanée pour pain perdu ; pain 
au levain ; pâte à tarte ; pâtisseries prête à la consommation 
et confection ; pâtes frigorifiées et congelées ; glaçage 
en conserve pour gâteaux ; pizza ; biscuits réfrigérés ; 
préparation pour crêpes ; confiserie à à base de farine ; 
préparations pour crêpes et gaufres ; sirop pour crêpes ; 
préparations à base de céréales pour consommation 
humaine ; crêpes surgelées ; gaufres surgelées.

Premier dépôt le : 07/02/2000

29/01/2020
N° 2R00.21388

Société PET INCORPORATED 
Number One General Mills Boulevard 
55420 MINNEAPOLIS, Etat du Minnesota 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Conserves de 
légumes ; piments entiers ou hachés en conserves ; chili 
con carne (piment et viande) avec haricots en conserves ; 
haricots frits en conserves ; farce de taco au boeuf en 
conserves ; chips de taco. Classe 30 : Piments forts, verts 
ou rouges, utilisés pour relever le goût de tous les plats 
mexicains ; sauces au piment et aux haricots en conserves ; 
paquet de galettes de taco, coquilles de maïs frites ; chips 
de maïs. Préparations en poudre pour sauce pour tortillas 
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souples farcies et roulées, gratinées au four ; assaisonnement 
au piment, assaisonnement pour tortillas souples fourrées 
à la viande et aux légumes frais ; assaisonnement pour 
tortillas souples fourrées à la viande et aux légumes 
poêlés ; paella en conserves  ;  sauce de taco en conserves 
et en bouteilles ; sauce en conserves et en bouteille ; sauce 
piquante en conserves et en bouteille ; sauce pour tortillas 
en conserves et en bouteille ; tortillas souples farcies et 
roulées et gratinées au four et tortillas souples fourrées à 
la viande et aux légumes frais surgelés et en conserves ; 
condiment de piment en conserves ; chaussons fourrés en 
conserves ; sauce tomate en conserves ; sauce au fromage 
en conserves.

Premier dépôt le : 21/03/2000

29/01/2020
N° 2R00.21472

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries» 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LACRIFLUID
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 pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides.

Premier dépôt le : 20/04/2000

29/01/2020
N° 3R00.21258

Société ORSAY GmbH 
Lossenfeld 12 
77731 Willstätt-Sand 
(Allemagne)

ORSAY
Produits et services désignés : Classe 23 : Fils à usage 

textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, 

lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, 
robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, 
foulards, ceintures, gants, vêtements imperméables, 
vêtements pour la pratique des sports ; articles chaussants, 
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles 
tous vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Premier dépôt le : 12/02/1990

31/01/2020
N° 4R00.21146

Société FISONS LIMITED 
50 Kings Hill Avenue, Kings Hill 
ME19 4AH WEST MALLING - Kent 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; 
herbicides, insecticides, fongicides.

Premier dépôt le : 17/04/1975

29/01/2020
N° 4R00.21659

Société ROCKWELL AUTOMATION, INC 
777 East Wisconsin Avenue 
53202 MILWAUKEE, Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

ALLEN-BRADLEY
Produits et services désignés : Classe 7 : Dispositifs 

et éléments divers pour la commande ou le contrôle des 
moteurs électriques et des circuits électriques, notamment 
interrupteurs, contacteurs, démarreurs, solénoïdes, 
relais, régulateurs de vitesses, rhéostats, interrupteurs 
commandés au pied, boutons-poussoirs, blocs et unités de 
contrôle ou de commande de postes et stations, pupitres 
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et panneaux de contrôle ou de commande. Composants 
de filtrage électronique et appareillage ajustable de 
commande d’état de moteurs électriques. Classe 9 : 
Dispositifs et éléments divers pour la commande ou le 
contrôle des circuits électriques, notamment interrupteurs, 
contacteurs, démarreurs, solénoïdes, relais, régulateurs 
de vitesses, rhéostats, interrupteurs commandés au pied, 
boutons-poussoirs, blocs et unités de contrôle ou de 
commande de postes et stations, pupitres et panneaux de 
contrôle ou de commande. Interrupteurs ou disjoncteurs 
électriques sensibles à la pression, à la température et/ou 
temporisés. Relais et interrupteurs de proximité, éléments 
logiques, dispositifs et éléments de commande numérique 
et programmable ; aimants céramiques.

Premier dépôt le : 14/02/1975

29/01/2020
N° 4R00.21660

Société ROCKWELL AUTOMATION, INC 
777 East Wisconsin Avenue 
53202 MILWAUKEE, Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Dispositifs 
et éléments divers pour la commande ou le contrôle des 
moteurs électriques et des circuits électriques, notamment 
interrupteurs, contacteurs, démarreurs, solénoïdes, 
relais, régulateurs de vitesses, rhéostats, interrupteurs 
commandés au pied, boutons-poussoirs, blocs et unités de 
contrôle ou de commande de postes et stations, pupitres 
et panneaux de contrôle ou de commande. Composants 
de filtrage électronique et appareillage ajustable de 
commande d’état de moteurs électriques. Classe 9 : 
Dispositifs et éléments divers pour la commande ou le 
contrôle des circuits électriques, notamment interrupteurs, 
contacteurs, démarreurs, solénoïdes, relais, régulateurs 
de vitesses, rhéostats, interrupteurs commandés au pied, 
boutons-poussoirs, blocs et unités de contrôle ou de 
commande de postes et stations, pupitres et panneaux de 
contrôle ou de commande. Interrupteurs ou disjoncteurs 

électriques sensibles à la pression, à la température et/ou 
temporisés. Relais et interrupteurs de proximité, éléments 
logiques, dispositifs et éléments de commande numérique 
et programmable ; aimants céramiques.

Premier dépôt le : 14/02/1975
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1759373 13/08/2008 FLYVISION KFT.
Szabadság u. 50/A

  2040 Budaörs
(Hongrie)

FLYVISION KFT.
Nagytétényi ùt 112

1222 Budapest
(Hongrie)

03/03/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1759373 13/08/2008 GOTZY, ANDRAS
Népfürdö u. 17/F
  1138 Budapest

(Hongrie)

FLYVISION KFT.
Szabadság u. 50/A

  2040 Budaörs
(Hongrie)

03/03/2020

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2470526 28/05/2014 Rectification d’erreur matérielle de nom de la société qui devient : «ARRAY 
BIOPHARMA INC.»

03/03/2020

BREVETS D’INVENTION




