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9, rue du Gabian
MONACO

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.
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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

00.21617

12/03/2010

Société AMERICAN
INTERNATIONAL GROUP, INC.
70 Pine Street
10270 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société AMERICAN
INTERNATIONAL GROUP, INC.
175 Water Street
10038 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

11/05/2020

00.21851

05/03/2010

Société BLISS WORLD, LLC
75 Varick Street
NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société BLISS WORLD, LLC
145 S Fairfax Avenue
90036 Californie- Los Angeles
(États-Unis d’Amérique)

12/05/2020

Fusion
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

95.15813

20/11/2014

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

S.A.S. INFORMATION ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
9 bis rue de Vézelay
75008 PARIS
(France)

S.A.S. COMMUNICATION ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL
9 bis rue de Vézelay
75008 PARIS
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
07/05/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
10/04/2020
N° 20.00195
Société REGENT HOSPITALITY WORLDWIDE,
INC.
Ugland House
P.O. Box 309
KY1 1104 GRAND CAYMAN
(Îles Caïmans)

REGENT
Produits et services désignés : Classe 39 : Services de
croisières ; transport de passagers par bateaux ; organisation
de voyages ; réservations pour le transport.

cigarettes électroniques ; accessoires et pièces des articles
précités, compris en classe 34 ; extincteurs pour cigarettes
et cigares allumés ainsi que pour bâtonnets de tabac
allumés ; étuis à cigarettes chargeables électroniquement.
Revendication de priorité(s) : Andorre N° 41184 du 1303-2020.

09/04/2020
N° R10.27894
Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC
100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey
(États-Unis d’Amérique)

30/03/2020
N° 20.00196
Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 NEUCHATEL
(Suisse)

RUSSET
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; snus ;
succédanés du tabac à usage non médical ; articles pour
fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à
cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers, pipes,
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets ;
allumettes ; bâtons de tabac, produits du tabac destinés
à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs pièces
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac afin de
relâcher l’aérosol contenant de la nicotine à inhaler ;
solutions liquides pour cigarettes électroniques ; dispositifs
électroniques pour fumer ; cigarettes électroniques ;
cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux
cigarettes traditionnelles ; dispositifs électriques pour
l’inhalation d’aérosol contenant de la nicotine ; dispositifs
de vaporisation orale destinés aux fumeurs, produits du
tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir ; biscuits ;
biscuiterie et crackers.
Premier dépôt le : 15/04/2010

09/04/2020
N° R10.27895
Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC
100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey
(États-Unis d’Amérique)
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09/04/2020
N° R10.27910
Société THE PILLSBURY COMPANY, LLC
Number One, General Mills Boulevard
55426 MINNEAPOLIS - Etat du Minosetta
(États-Unis d’Amérique)
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir ; biscuits ;
biscuiterie et crackers.
Premier dépôt le : 15/04/2010

09/04/2020
N° R10.27896
Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC
100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey
(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 prêt à la consommation
et confection ; pâtes frigorifiées et congelées ; glaçage
en conserve pour gâteaux ; pizza ; biscuits refrigérés ;
préparation pour crêpes ; confiserie à base de farine ;
préparation pour crêpes et gaufres ; sirop pour crêpes ;
confiserie à base de farine ; préparations à base de céréales
pour consommation humaine ; crêpes surgelées ; gaufres
surgelées ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir.
Premier dépôt le : 26/04/2010

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir ; biscuits ;
biscuiterie et crackers.
Premier dépôt le : 15/04/2010

09/04/2020
N° R10.27936
Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS
LLC
100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey
(États-Unis d’Amérique)
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10/04/2020
N° 2R00.21692
Société ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center
46285 INDIANAPOLIS, Etat de l’Indiana
(États-Unis d’Amérique)

CIALIS
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir ; biscuits ;
biscuiterie et crackers.
Premier dépôt le : 18/05/2010

10/04/2020
N° 2R00.21689
S.A.R.L. VOS.TECS INTERNATIONAL
«Palais de la Scala»
1, avenue Henry Dunant
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 7 : Appareils pour
l’amélioration de la combustion des carburants. Classe 9 :
Appareils constituant un catalyseur magnétique ; appareils
utilisant un champ magnétique induit par des aimants
permanents. Classe 11 : Appareils pour le traitement des
fluides ; appareils pour la purification de l’eau.
Premier dépôt le : 14/07/2000

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et médicinaux pour le traitement des
dysfonctionnements sexuels ; produits pharmaceutiques
et médicinaux pour la prévention des dysfonctionnements
sexuels.
Premier dépôt le : 18/07/2000
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

31/12/2014

Société ACTELION
PHARMACEUTICALS LTD.
Gewerbestrasse 16
4123 Allschwil
(Suisse)

Société IDORSIA
PHARMACEUTICALS LTD
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
(Suisse)

12/05/2020

11/12/2013

Société ACTELION
PHARMACEUTICALS LTD.
Gewerbestrasse 16
4123 Allschwil
(Suisse)

Société IDORSIA
PHARMACEUTICALS LTD
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
(Suisse)

13/05/2020

Numéro

Date

EP1751111

EP2207550

Fusion-Scission
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2940467

20/02/2019

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE EN SCIENCES
ET TECHNOLOGIES POUR
L’ENVIRONNEMENT ET
L’AGRICULTURE (IRSTEA)
1, rue Pierre-Gilles de Gennes
CS 10030
92761 Antony Cedex
(France)

INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE POUR
L’AGRICULTURE,
L’ALIMENTATION ET
L’ENVIRONEMENT (INRAE)
147 rue de l’Université
75338 Paris
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
30/04/2020

