
PUBLICATION N° 347

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.28881 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

915 East 32nd Street
49423 HOLLAND

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28881 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28881 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS - Etat du 

Michigan
(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28882 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

915 East 32nd Street
49423 HOLLAND

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28882 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28882 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS - Etat du 

Michigan
(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.28883 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

915 East 32nd Street
49423 HOLLAND

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28883 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

49200 Halyard Drive
48170 Plymouth-MI

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28883 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
Auburn Hills

48326-2773 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

14.30263 30/12/2013 Société REMINISCENCE HOLDING 
S.A

39 avenue de Cannes
06160 JUAN LES PINS

(France)

Société REMINISCENCE HOLDING 
S.A

33 boulevard du General Leclerc 
C/o Ascot

06240 BEAUSOLEIL
(France)

03/06/2020

18.00401 15/06/2018 S.A.R.L. REM MONACO
«Le Métropole» - Local n°114

17, avenue des Spélugues
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. REM MONACO
27, boulevard d’italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

03/06/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00401 15/06/2018 S.A.R.L. REMINISCENCE MONACO S.A.R.L. REM MONACO 03/06/2020

99.20931 13/06/2019 Société COFIDE-GRUPPO DE 
BENEDETTI S.P.A

Société CIR S.P.A. COMPAGNIE 
INDUSTRIALI RIUNITE

03/06/2020
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.28881 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS - Etat du 

Michigan
(États-Unis d’Amérique)

Société  CPS TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC

250 Vesey Street, 15th Floor
10281 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28882 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS - Etat du 

Michigan
(États-Unis d’Amérique)

Société  CPS TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC

250 Vesey Street, 15th Floor
10281 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

12.28883 19/12/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
Auburn Hills

48326-2773 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société  CPS TECHNOLOGY 
HOLDINGS LLC

250 Vesey Street, 15th Floor
10281 NEW YORK, New York

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2020

14.30263 30/12/2013 Société REMINISCENCE HOLDING 
S.A

33 boulevard du General Leclerc 
C/o Ascot

06240 BEAUSOLEIL
(France)

Société MONACO HOME LUXURY 
TRADE

27, boulevard d’Italie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

03/06/2020

18.00401 15/06/2018 S.A.R.L. REM MONACO
27, boulevard d’italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO HOME LUXURY 
TRADE

27, boulevard d’Italie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

03/06/2020
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Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20931 13/06/2019 Société CIR S.P.A. COMPAGNIE 
INDUSTRIALI RIUNITE

Via Ciovassino 1
20121 MILAN

(Italie)

Société COFIDE-GRUPPO DE 
BENEDETTI S.P.A

Via Ciovassino 1
20121 MILAN

(Italie)

03/06/2020
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06/03/2020
N° 20.00212

LES ENFANTS DE FRANKIE 
représentée par Mme Francien GIRAUDI, 
«Le Soleil d’Or» 
20, Boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, rouge, jaune, rose, 
noir, orange

Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie 
et fournitures scolaires ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; imprimés ; produits de 
l’imprimerie ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage 
et de stockage en papier, carton ou plastique. Classe 28 : 
Jouets, jeux et articles de jeux. Classe 41 : Édition, 
établissement de rapports et rédaction de textes ; éducation, 
loisirs et sports.

30/04/2020
N° 20.00213

Madame Célia CALCAGNO 
«Le Soleil d’Or» 
20, boulevard Rainier III 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Unités de 
traitement d’informations ; logiciels de communication 
de données ; programmes de traitement de données ; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; 
programmes pour le traitement de données ; logiciels 
d’application informatiques pour téléphones mobiles ; 
logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; 
applications logicielles à utiliser avec des dispositifs 
mobiles ; outils pour le développement de logiciels 
informatiques ; programmes informatiques utilisés pour la 
gestion de bases de données. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services 
d’abonnement à des services de télécommunication 
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour les sites web ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; locations d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; informations 
en matière de transport ; services de logistique en matière 
de transport ; distribution de journaux ; distribution des 
eaux, d’électricité ou d’énergie ; distribution (livraison de 
produits) ; remorquage ; location de garages ou de places 
de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockés électriquement.

MARQUES ENREGISTRÉES
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15/04/2020
N° 20.00214

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FONDATION PRINCE 
ALBERT II DE MONACO

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances 
de tous genres.  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.

15/04/2020
N° 20.00215

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PRINCE ALBERT II OF 
MONACO FOUNDATION

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de 
tous genres. 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.

15/04/2020
N° 20.00216

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : 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 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron 
et bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 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. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de 
tous genres. 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.
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15/04/2020
N° 20.00217

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : 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 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron 
et bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 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. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de 
tous genres. 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.

15/04/2020
N° 20.00218

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : 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 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron 
et bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 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. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de 
tous genres. 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.

15/04/2020
N° 20.00219

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : 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 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix, goudron 
et bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 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. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 36 : Services 
rendus dans les affaires financières et monétaires et les 
services rendus en rapport avec des contrats d’assurances 
de tous genres.  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.

30/04/2020
N° 20.00220

Société  M L TECHNOLOGY LIMITED 
2A, Redcliffe Road,  
BH19 1NB Swanage, Dorset 
(Royaume-Uni)

NAUREX
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de gestion commerciale ; services d’administration 
commerciale ; services de gestion des ressources 
humaines ; services de recrutement ; services de placement 
de personnel ; acquisition de services de consultants et de 
personnel technique ; services commerciaux à l’industrie 
de l’énergie ; compilation d’informations dans des bases 
de données concernant le recrutement de personnel, de 
consultants et de conseillers techniques ; compilation 
d’informations dans des bases de données concernant le 
recrutement de personnel, de consultants et de conseillers 
techniques pour le secteur de l’énergie ; services de 
vérification et de transmission de curriculum vitae dans le 
domaine de la gestion du personnel ; services de conseil 
en gestion du personnel ; services d’information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services 
précités. Classe 37 : Construction de bâtiments ; services 
d’installation, d’entretien et de réparation dans les 
domaines : du pétrole, du gaz, des services maritimes, de la 
pétrochimie, du nucléaire et de la construction. Classe 42 : 
Services d’ingénierie et techniques ; services d’ingénierie 
et techniques pour le secteur de l’énergie ; services 
d’information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services précités.
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SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A01G  25/02

N° 200222

Demande déposée le 24/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :
- SHANGHAI SIYI STONE DECORATION CO., 
LTD 
No. 2 Sanxin Street, TangwanTown 
Minhang District 
 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
PANNEAU MURAL MODULAIRE VERTICAL 
EXTERIEUR DE VERDISSEMENT AVEC UNE 
FONCTION DE STOCKAGE D’EAU

Inventeurs:
- Monsieur LI SIGUO 
No. 2 Sanxin Street, TangwanTown 
Minhang District  
 Shanghai 
(Chine)

A01G  25/02

Classe A01G  25/02

N° 200223

Demande déposée le 24/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :
- SHANGHAI SIYI STONE DECORATION CO., 
LTD 
No. 2 Sanxin Street, TangwanTown 
Minhang District 
 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
PANNEAU MURAL MODULAIRE EXTERIEUR 
DE VERDISSEMENT DE LUTTE CONTRE 
L’IMPERMEABILISATION DES SOLS

Inventeurs:
- Monsieur LI SIGUO 
No. 2 Sanxin Street, TangwanTown 
Minhang District  
 Shanghai 
(Chine)

A01G  25/02

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES

Classe E04C   1/00

N° 200226

Demande déposée le 24/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :
- SHANGHAI TAIMUSHI NEW BUILDING 
MATERIALS COMPANY LTD. 
Building 4,  
No 1458 Beiwu Road, Minhang District 
 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
BRIQUE DE RETENUE

Inventeurs:
- Monsieur Xu XIANGJUAN 
Building 4, 
No 1458 Beiwu Road, Minhang District 
 Shanghai 
(Chine)

E04C   1/00

SECTION F 
MÉCANIQUE ; ÉCLAIRAGE ; 

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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CHAUFFAGE ; ARMEMENT ; 
SAUTAGE

Classe F16K   1/00

N° 200221

Demande déposée le 24/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :

- SHANGHAI GREEN SUN ARCHITECTURE 
HARDWARE CO., LTD. 
No. 518 East Kangqiao Road Pudong District  
Shanghai 
(Chine)

Pour : 
ROBINET A SOUPAPE EN CERAMIQUE DOTE 
D’UNE STRUCTURE EMPECHANT LES FUITES.

Inventeurs:

- Monsieur HUANG QIHUA 
518 East Kangqiao Road Pudong District 
Shanghai 
(Chine)

F16K   1/00

Classe F04F  10/00

N° 200224

Demande déposée le 24/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :

- SHANGHAI TAIMUSHI NEW BUILDING 
MATERIALS COMPANY LTD. 
Building 4,  
No 1458 Beiwu Road, Minhang District 
Shanghai 
(Chine)

Pour : 
SIPHON DE SOL

Inventeurs:

- Monsieur Xu XIANGJUAN 
Building 4, 
No 1458 Beiwu Road, Minhang District 
Shanghai 
(Chine)

F04F  10/00
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2353683 10/07/2013 GEBR. FALLER GMBH GEBR. FALLER GMBH FABRIK 
FÜR QUALITAETSSPIELWAREN

03/06/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1685505 22/04/2015 IQSER HOLDING AG
Chlupfgasse 2

  8303 Bassersdorf
(Suisse)

IQSER IP GMBH
Borchlingweg 41
  22605 Hamburg

(Allemagne)

02/06/2020

EP2606036 08/10/2014 OREXO AB
Box 303

  751 05 Uppsala
(Suède)

GESYNTA PHARMA AB
Fogdevreten 2
  171 65 Solna

(Suède)

04/06/2020

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1685505 22/04/2015 IQSER IP AG
Chlupfgasse 2

  8303 Bassersdorf
(Suisse)

IQSER HOLDING AG
Chlupfgasse 2

  8303 Bassersdorf
(Suisse)

02/06/2020

BREVETS D’INVENTION


