
PUBLICATION N° 342

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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26/03/2020
N° 20.00184

Société AKONI SA 
Via G Marconi 4 
LUGANO 
(Suisse)

AKONI
Produits et services désignés : Classe 9 : Articles de 

lunetterie, verres de lunettes, verres pour lunettes de soleil, 
lentilles de lunettes, lunettes (optique), lunettes de soleil. 
Classe 14 : Article de bijouterie-joaillerie. Classe 25 : 
Chapellerie, vêtements, chaussures.

30/03/2020
N° 20.00185

ECOLE BILINGUE INTERNATIONALE COTE 
D’AZUR E.B.I.C.A. 
254, route des Lucioles 
06560 VALBONNE 
(France)

Revendication de couleurs : Rouge, bleu ciel, vert, noir 
et gris

Produits et services désignés : Classe 16 : Matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; livres, manuels, périodiques, brochures, journaux, 
magazines, lettres d’information. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; insertion et réorientation professionnelle ; 
activités sportives et culturelles ; divertissement ; services 
de loisirs ; organisation d’événements, salons, foires, 
spectacles et expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
coordination et encadrement d’évènements à buts culturels, 
éducatifs ou de divertissement ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; cours par correspondance ; 
cours à distance (par le biais de plate-forme informatique) ; 
orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation 

ou de formation ou d’accompagnement vers l’emploi] ; 
recyclage professionnel ; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; académies [éducation] ; édition 
et publication, y compris en ligne, de livres, périodiques, 
brochures, journaux, magazines, lettres d’information ; 
production de films (autres que publicitaires) ; montage 
de bandes vidéo ; services de photographie ; services 
d’information et de conseil pour tous les services précités.

Revendication de priorité(s) : France N° 4634193 du 
23-03-2020.

25/03/2020
N° R10.28130

Société ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED 
14 Ian Smuts Road 
Beaconvale, Parow 
7500 CAPE TOWN 
(Afrique du Sud)

ESSENTIA
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires ; dentifrices.

Premier dépôt le : 27/08/2010

30/03/2020
N° 2R00.21377

Société PENHALIGON’S LIMITED 
18 Beauchamp Place, Knightsbridge 
SW3 1NQ LONDRES 
(Royaume-Uni)

PENHALIGON’S LP NO : 
9

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 
préparations pour la toilette non à usage médical, 
cosmétiques, huiles essentielles, produits pour les 
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cheveux, savons, dentifrices, produits de toilette, parfums 
d’ambiance. Classe 4 : Bougies (éclairage). Classe 5 : 
Désodorisants autres qu’à usage personnel.

Premier dépôt le : 15/03/2000

26/03/2020
N° 3R00.21590

Société SANDGATE LTD 
Canon’s Court, 22 Victoria Street 
HM12 HAMILTON 
(Bermudes)

WESTAR
Produits et services désignés : Classe 14 : Horloges, 

montres, horlogerie et autres instruments chronométriques ; 
bracelets de montres, montres bracelets et chaînes de 
montres ; pièces et fournitures pour ces objets ; présentoirs 
d’horlogerie.

Premier dépôt le : 05/06/1990
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2817661 02/10/2019 L3 SECURITY & DETECTION 
SYSTEMS, INC.

10 Commerce Way
  Woburn, MA 01801

(États-Unis d’Amérique)

L3 SECURITY & DETECTION 
SYSTEMS, INC.

One Radcliff Road
  Tewksbury, MA 01876
(États-Unis d’Amérique)

28/04/2020

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2817661 02/10/2019 L-3 COMMUNICATIONS SECURITY 
AND DETECTION SYSTEMS, INC.

L3 SECURITY & DETECTION 
SYSTEMS, INC.

28/04/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3150616 10/05/2017 UNIVERSITY COLLEGE CARDIFF 
CONSULTANTS LIMITED

P.O. Box 497 
30 - 36 Newport Road

  Cardiff CF24 0DE
(Royaume-Uni)

NUCANA PLC
3 Lochside Way

  Edinburgh EH12 9DT
(Royaume-Uni)

28/04/2020

BREVETS D’INVENTION


