
PUBLICATION N° 348

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 de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00227 25/04/2017 Société DAKO DENMARK A/S Société DAKO DENMARK APS 09/06/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

17.00227 25/04/2017 Société DAKO DENMARK APS
Produktionsvej 42
2600 GLOSTRUP

(Danemark)

Société AGILENT TECHNOLOGIES, 
INC.

5301 Stevens Creek Boulevard
95051 SANTA CLARA, Etat de 

Californie
(États-Unis d’Amérique)

09/06/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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06/05/2020
N° 20.00221

Société  EURALIS SEMENCES 
Avenue Gaston Phoebus 
64230 Lescar 
(France)

CREADIS
Produits et services désignés : Classe 31 : Produits 

agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni transformés ; 
graines, à savoir semences ; grains, à savoir céréales ; 
céréales en grains non travaillés ; semences de culture ; 
semences pour l’agriculture ; graines non travaillées pour 
l’alimentation animale ; céréales pour l’alimentation des 
animaux ; sous-produits issus du traitement des céréales 
pour l’alimentation des animaux ; résidus du traitement des 
grains de céréales pour l’alimentation du bétail ; farines 
pour animaux ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; 
additifs pour fourrages non à usage médical ; substances 
alimentaires fortifiantes pour les animaux ; aliments pour 
animaux et bétail ; alimentation pour le bétail contenant de 
la farine de maïs ; aliments prémélanges pour les animaux ; 
aliments de synthèse pour les animaux, à usage non 
médical ; assaisonnements pour l’alimentation animale ; 
objets comestibles à mâcher pour animaux ; plantes vivantes 
et fleurs naturelles ; plants ; jeunes plantes ; boutures et 
autres parties de plantes ou jeunes plantes pouvant servir 
à la multiplication. Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches y relatifs, 
dans le domaine de l’agriculture, à savoir : évaluations, 
estimations et recherche dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendus par des ingénieurs, des chercheurs 
ou des scientifiques pour l’agriculture ; services de 
recherches et de conception à savoir services de recherches 
dans le domaine de la biotechnologie, recherches 
variétales, étude de projets techniques pour l’agriculture ; 
services de recherche et de développement, à savoir 
sélection, création variétale, services de pépiniéristes, 
sur les semences et les plants ; services de recherche et 
de développement de nouvelles semences ; services de 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
l’agriculture ; analyse et évaluation de la conception de 
produits pour l’agriculture ; recherches techniques pour 
l’agriculture ; recherche en chimie, en bactériologie, en 
biologie pour l’agriculture ; développement de techniques 
de fabrication pour l’agriculture ; analyses biologiques 
pour l’agriculture ; analyses chimiques pour l’agriculture ; 

conseils en biotechnologie pour l’agriculture ; consultation 
en matière de biologie pour l’agriculture.

06/05/2020
N° 20.00222

Société  EURALIS SEMENCES 
Avenue Gaston Phoebus 
64230 Lescar 
(France)

LIDEA
Produits et services désignés : Classe 31 : Produits 

agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni transformés ; 
graines, à savoir semences ; grains, à savoir céréales ; 
céréales en grains non travaillés ; semences de culture ; 
semences pour l’agriculture ; graines non travaillées pour 
l’alimentation animale ; céréales pour l’alimentation des 
animaux ; sous-produits issus du traitement des céréales 
pour l’alimentation des animaux ; résidus du traitement des 
grains de céréales pour l’alimentation du bétail ; farines 
pour animaux ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; 
additifs pour fourrages non à usage médical ; substances 
alimentaires fortifiantes pour les animaux ; aliments pour 
animaux et bétail ; alimentation pour le bétail contenant de 
la farine de maïs ; aliments prémélanges pour les animaux ; 
aliments de synthèse pour les animaux, à usage non 
médical ; assaisonnements pour l’alimentation animale ; 
objets comestibles à mâcher pour animaux ; plantes vivantes 
et fleurs naturelles ; plants ; jeunes plantes ; boutures et 
autres parties de plantes ou jeunes plantes pouvant servir 
à la multiplication. Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches y relatifs, 
dans le domaine de l’agriculture, à savoir : évaluations, 
estimations et recherche dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendus par des ingénieurs, des chercheurs 
ou des scientifiques pour l’agriculture ; services de 
recherches et de conception à savoir services de recherches 
dans le domaine de la biotechnologie, recherches 
variétales, étude de projets techniques pour l’agriculture ; 
services de recherche et de développement, à savoir 
sélection, création variétale, services de pépiniéristes, 
sur les semences et les plants ; services de recherche et 
de développement de nouvelles semences ; services de 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
l’agriculture ; analyse et évaluation de la conception de 
produits pour l’agriculture ; recherches techniques pour 
l’agriculture ; recherche en chimie, en bactériologie, en 

MARQUES ENREGISTRÉES
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biologie pour l’agriculture ; développement de techniques 
de fabrication pour l’agriculture ; analyses biologiques 
pour l’agriculture ; analyses chimiques pour l’agriculture ; 
conseils en biotechnologie pour l’agriculture ; consultation 
en matière de biologie pour l’agriculture

06/05/2020
N° 20.00223

Société  RIVIAN IP HOLDINGS, LLC 
13250 N.Haggerty Road, 
48170 Plymouth,Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

RIVIAN
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires ; administration des affaires ; services 
de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; exploitation 
de systèmes de batteries électriques comprenant des 
appareils à batteries électriques connectés sans fil avec des 
logiciels et des micrologiciels intégrés pouvant être mis à 
jour à distance et des logiciels de soutien pour le stockage 
et la décharge de l’électricité stockée pour d’autres, à des 
fins commerciales, et services de conseil aux entreprises 
y afférents ; concessions dans le domaine des véhicules 
terrestres et des véhicules ; magasins de vente au détail, 
points de vente et magasins éphémères dans le domaine 
des véhicules terrestres et des véhicules ; services de 
conseil aux entreprises, à savoir aide à l’élaboration de 
stratégies commerciales ; consultation dans le domaine de 
l’efficacité énergétique en ce qui concerne l’énergie solaire 
et renouvelable ; services de conseil et de consultation 
aux consommateurs pour l’achat de véhicules terrestres ; 
service d’annuaire en ligne contenant des informations 
sur les véhicules et les stations de recharge. Classe 37 : 
Services de construction ; services d’installation et de 
réparation ; extraction minière, forage de pétrole et de 
gaz ; installation, entretien et réparation, et mise à niveau 
d’appareils de batteries électriques connectés sans fil, 
et conseil y afférent, pour le stockage et la décharge de 
l’électricité stockée afin de stabiliser et de satisfaire 
les demandes d’électricité et les objectifs d’utilisation ; 
services d’entretien et de réparation de véhicules ; conseil 
en réparation de véhicules ; conseil en entretien de 
véhicules ; recharge de batteries de véhicules ; services 
de personnalisation de véhicules, à savoir construction 
de véhicules sur mesure ; bornes de charge de véhicules ; 
réparation et entretien de véhicules ; services d’entretien 
et de nettoyage professionnel de véhicules ; stations-
service [remplissage en carburant et entretien] ; services de 
peinture pour véhicules.

06/05/2020
N° 20.00224

Société  JR INTERNATIONAL S.A.R.L. 
6 A, route de Trèves 
2633 Senningerberg  
(Grand Duché du Luxembourg)

YOSHI
Produits et services désignés : Classe 43 : Restaurants 

haut de gamme ; restaurants ; services de restauration haut de 
gamme ; services de bars haut de gamme ; services de cafés-
restaurants haut de gamme ; services de salons de thé haut 
de gamme ; préparation et mise à disposition d’aliments et 
de boissons à emporter ou à consommer sur place ; services 
de traiteurs haut de gamme (repas et boissons) ; services de 
restaurants haut de gamme avec vente à emporter ; services 
de cafétérias haut de gamme ; services de restaurants haut 
de gamme en libre-service ; restaurants haut de gamme 
à service rapide et permanent (snack-bars) ; conseils 
concernant la cuisine gastronomique ; services de conseils 
dans le domaine de l’art culinaire ; services de conseils 
concernant les aliments ; services de conseils en matière de 
recettes culinaires ; conseils professionnels (sans rapport 
avec la conduite des affaires) en matière culinaire ; services 
hôteliers de luxe ; services d’agences de logement [hôtels, 
pensions] ; réservations d’hôtel ; location de logements 
temporaires ; réservations (de logements temporaires).

07/05/2020
N° 20.00225

Société  3G FUTURE S.A.M. 
7-9, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

3B FUTURE HEALTH 
FUND

Produits et services désignés : Classe 5 : Compositions 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention du cancer ; préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; préparations antalgiques ; anti-
inflammatoires ; préparations et substances pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de maladies gastro-intestinales ; 
compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissement de 
capitaux ; services d’investissements financiers ; services 
d’analyse d’investissements ; services de conseillers en 
investissements ; gestion d’investissements ; services 
d’investissement ; gestion de fonds d’investissements de 
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capitaux ; gestion de fonds ; financement du développement 
de produits ; mise à disposition de financement pour le 
développement de nouvelles technologies ; services de 
financement de capital risque pour des sociétés émergentes 
et des start-ups ; services de financement de capital risque 
pour des instituts de recherche. Classe 42 : Recherches 
scientifiques à des fins médicales dans le domaine des 
maladies cancéreuses. Classe 44 : Mise à disposition 
de services de dépistage du cancer ; services d’analyses 
médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de 
cancers.

07/05/2020
N° 20.00226

Société  3G FUTURE S.A.M. 
7-9, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

3G FUTURE
Produits et services désignés : Classe 5 : Compositions 

et préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention du cancer ; préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; préparations antalgiques ; anti-
inflammatoires ; préparations et substances pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de maladies gastro-intestinales ; 
compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissement de 
capitaux ; services d’investissements financiers ; services 
d’analyse d’investissements ; services de conseillers en 
investissements ; gestion d’investissements ; services 
d’investissement ; gestion de fonds d’investissements de 
capitaux ; gestion de fonds ; financement du développement 
de produits ; mise à disposition de financement pour le 
développement de nouvelles technologies ; services de 
financement de capital risque pour des sociétés émergentes 
et des start-ups ; services de financement de capital risque 
pour des instituts de recherche. Classe 42 : Recherches 
scientifiques à des fins médicales dans le domaine des 
maladies cancéreuses. Classe 44 : Mise à disposition 
de services de dépistage du cancer ; services d’analyses 
médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de 
cancers.

07/04/2020
N° 20.00227

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONOÏKOS
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

toilettes, préparations pour le toilettage d’animaux, huiles 
essentielles et extraits aromatiques, préparations 
nettoyantes et parfumantes, abrasifs, cire pour tailleurs et 
pour cordonniers. Classe 4 : Combustibles et matières 
éclairantes, énergie électrique, compositions pour la 
prévention de la poussière, lubrifiants et graisses, cires et 
liquides industriels.  Classe 5 : Compléments alimentaires 
et préparations diététiques, préparations et articles 
dentaires, et dentifrices médicinaux, préparation et articles 
d’hygiène, préparations et articles pour la lutte contre les 
animaux nuisibles, préparations et articles médicaux et 
vétérinaires, préparations pour désodoriser et purifier l’air. 
Classe 6 : Matériaux et éléments de construction 
métalliques, matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, 
à usage non spécifié, quincaillerie métallique, portes, 
portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques, 
structures métalliques et constructions transportables en 
métal, statues et œuvres d’art en métaux communs, 
récipients et articles de transport et d’emballage 
métalliques. Classe 8 : Instruments actionnés à la main 
d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, 
armes tranchantes et contondantes, coutellerie et ustensiles 
de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments de 
coupe et de broyage, outils et instruments à main pour le 
traitement des matériaux, et pour la construction, la 
réparation et l’entretien, outils de levage, outils manuels 
d’urgence et de secours.  Classe 9 : Contenu enregistré, 
dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, 
multimédias et photographiques, aimants, dispositifs 
d’aimantation et démagnétiseurs, dispositifs scientifiques 
et de laboratoire pour traitements utilisant de l’électricité, 
appareils, instruments et câbles pour l’électricité, 
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, 
dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de 
signalisation, équipement de plongée, dispositifs de 
navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de 
cartographie, appareils de mesurage, de détection, de 
surveillance et de contrôle, appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs 
didactiques. Classe 10 : Équipement de thérapie physique, 
dispositifs de protection acoustique, aides à l’alimentation 
et tétines, jouets sexuels, appareils et instruments médicaux 
et vétérinaires, meubles et literie médicaux, équipement 
pour déplacer les patients, prothèses et implants artificiels, 
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vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, 
appareils orthopédiques et appareils de soutien, à usage 
médical, vêtements, articles de chapellerie et articles 
chaussants pour personnel médical et patients, aides à la 
mobilité.  Classe 11 : Conduits et installations d’évacuation 
des gaz d’échappement, appareils de bronzage, installations 
sanitaires, équipement d’alimentation en eau et 
d’assainissement, brûleurs, chaudières et réchauffeurs, 
éclairage et réflecteurs d’éclairage, équipements pour 
cuire, réchauffer, refroidir et conserver des aliments et des 
boissons, cheminées d’appartement, filtres à usage 
industriel et domestique, installations industrielles de 
traitement, instruments personnels de séchage et de 
chauffage, installations de séchage, équipement de 
réfrigération et de congélation, accessoires de régulation et 
de sécurité pour les installations d’eau et de gaz, 
installations nucléaires, équipement de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant], 
allumeurs. Classe 12 : Véhicules et moyens de transport.  
Classe 13 : Substances et dispositifs explosifs, autres que 
les armes, armes et munitions  Classe 14 : Pierres 
précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations, 
articles de bijouterie-joaillerie, instruments de mesure du 
temps, coffrets à bijoux et coffrets à montres, porte-clés et 
chaînettes pour clés et leurs breloques, autres articles en 
métaux précieux et pierres précieuses, ainsi que leurs 
imitations, à savoir : bijoux en métaux précieux, boîtes en 
métaux précieux, chaînes en métaux précieux, bijoux en 
métaux précieux, bustes en métaux précieux, montres en 
métaux précieux, bracelets en métaux précieux, médaillons 
en métaux précieux, insignes en métaux précieux, médailles 
en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, statues 
en métaux précieux, colliers en métaux précieux, figures 
en métaux précieux, figurines en métaux précieux, 
sculptures en métaux précieux, écrins en métaux précieux, 
trophées en métaux précieux, sculptures décoratives en 
métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, baguiers 
en métaux précieux [présentoirs], filés de métaux précieux  
[bijouterie], fils de métaux précieux [bijouterie], fil 
métallique en métaux précieux, fils en métaux précieux 
(bijouterie). Épingles décoratives en métaux précieux, 
épingles décorées en métaux précieux, plaques 
commémoratives en métaux précieux, boîtes décoratives 
en métaux précieux, coupes commémoratives en métaux 
précieux, boîtes commémoratives en métaux précieux, 
fixe-cravates en métaux précieux, coffrets à bijoux en 
métaux précieux, modèles réduits [ornements] en métaux 
précieux, œuvres d’art en métaux précieux, ornements de 
chapeaux en métaux précieux, objets d’art en métaux 
précieux, breloques pour clés en métaux précieux, 
ornements pour vêtements en métaux précieux, anneaux 
[joaillerie] fabriqués en métaux précieux, insignes de 
boutonnières en métaux précieux, pin’s en métaux précieux 
[bijouterie], figurines articulées décoratives en métaux 
précieux, trophées en alliages de métaux précieux, plaques 
d’identité en métaux précieux, boucles d’oreille en métaux 
précieux, parures pour chaussures [en métaux précieux], 

statues de bureau en métaux précieux, étuis à bijoux en 
métaux précieux, boîtes à bijoux en métaux précieux, 
boutons de manchettes en métaux précieux, chaînes à 
cravate en métaux précieux, chaînes pour clés en métaux 
précieux, décorations murales adhésives en métaux 
précieux, statuettes en métaux précieux et leur alliages, 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux, insignes 
métalliques à porter [en métaux précieux], porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux, animaux miniatures 
[ornements] fabriqués en métaux précieux, bijoux, à savoir 
articles en métaux précieux, articles de bijouterie-joaillerie 
en métaux précieux, porte-clés plaqués en métaux précieux 
[anneaux], chaînes mailles en métaux précieux [bijouterie-
joaillerie], chaînes de bijouterie en métaux précieux pour 
bracelets, chaînes de bijouterie en métaux précieux pour 
colliers, écrins en métaux précieux pour articles 
d’horlogerie, porte-clés [breloques ou pendentifs] en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie) en métaux précieux 
pour bracelets de cheville, boutons de manchettes en 
métaux précieux incrustés de pierres précieuses, boutons 
de manchettes en métaux précieux incrustés de pierres 
précieuses, breloques pour la bijouterie en métaux précieux 
ou en plaqué, boutons de manchettes en métaux précieux 
incrustés de pierres semi-précieuses, bijoux en pierres 
précieuses, figurines en pierres précieuses, figurines en 
pierres précieuses ou semi-précieuses, bijoux en pierres 
semi-précieuses, figurines ornementales en pierres 
précieuses, bijoux sertis de pierres précieuses, statuettes en 
pierres semi-précieuses, objets d’art en pierres précieuses, 
articles de bijouterie-joaillerie avec pierres précieuses, 
bijoux, à savoir articles en pierres précieuses, bijoux en 
pierres précieuses, figurines en pierres précieuses, figurines 
ornementales en pierres précieuses, bijoux sertis de pierres 
précieuses, coffrets-présentoirs pour pierres précieuses, 
articles de bijouterie-joaillerie avec pierres précieuses, 
bijoux, à savoir articles en pierres précieuses,  Classe 15 : 
Instruments de musique, accessoires pour instruments de 
musique  Classe 16 : Objets d’art, figurines en papier et en 
carton, maquettes d’architecture, matériaux de décoration 
et d’art et supports, matériel de filtrage en papier, sacs et 
articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique, papeterie et fournitures 
scolaires, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, produits 
de l’imprimerie, papier et carton, porte-billets, produits en 
papier jetables.  Classe 18 : Parapluies et parasols, cannes, 
bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, 
cuir et simili cuir, peaux d’animaux fabriqués en ces 
matières, sellerie, cravaches et vêtements pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction non 
métalliques, portes, portails, fenêtres et revêtements de 
fenêtre non métalliques, structures et constructions 
transportables non métalliques, matériaux à l’état brut et 
mi-ouvrés repris dans la classe, à usage non spécifié, 
statues et œuvres d’art faites de matériaux comme la pierre, 
le béton et le marbre, compris dans la classe.  Classe 20 : 
Quincaillerie non métallique, statues, figurines, objets 
d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou 
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en matières plastiques, non compris dans d’autres classes, 
meubles et ameublement, logements et lits pour animaux, 
matériaux à l’état brut et mi-ouvrés repris dans la classe, à 
usage non spécifié, conteneurs, et fermetures et leurs 
supports, non métalliques, échelles et marches mobiles, 
non en métal, écrans, piédestaux et éléments de 
signalisation, non métalliques. Classe 21 : Statues, 
figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux 
comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris 
dans la classe, verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié, 
articles de jardinage à savoir : gants de jardinage,, ustensiles 
de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, 
vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine 
ou le ménage, ustensiles cosmétiques et de toilette, articles 
pour l’entretien de vêtements et de chaussures, articles 
pour animaux à savoir : peignes pour animaux, mangeoires 
pour animaux, abreuvoirs pour animaux, cages pour 
animaux domestiques, peignes pour animaux domestiques, 
cages pour animaux d’intérieur, cages pour animaux de 
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, 
mangeoires activées par les animaux, bacs de propreté 
pour animaux, terrariums d’intérieur pour animaux, gants 
de toilettage pour animaux, brosses à dents pour animaux, 
gamelles pour animaux de compagnie, pelles à litière pour 
animaux domestiques, cages métalliques pour animaux de 
compagnie, brosses en fourrure pour les animaux, brosses 
à dents pour animaux domestiques, distributeurs d’aliments 
pour petits animaux, brosses électriques pour animaux de 
compagnie, bocaux à friandises pour animaux domestiques, 
gamelles pour nourrir les animaux domestiques, peignes de 
toilettage pour animaux domestiques, abreuvoirs pour 
bétail actionnés par les animaux, bacs à litière pour 
animaux de compagnie, distributeurs non mécanisés 
d’aliments pour animaux, écuelles pour la boisson pour 
animaux domestiques, récipients pour nourrir les animaux 
de compagnie, brosses pour la toilette des animaux de 
compagnie, distributeurs électroniques d’aliments pour 
animaux de compagnie, gant pour le toilettage d’animaux 
de compagnie, écuelles automatiques pour nourrir les 
animaux de compagnie, gamelles à distribution automatique 
pour animaux de compagnie, distributeurs d’aliments pour 
bétail actionnés par les animaux, récipients ménagers pour 
entreposer des aliments d’animaux domestiques, bacs à 
litière autonettoyantes pour animaux de compagnie, 
distributeurs d’aliments pour animaux activés par ces 
derniers, nettoyeurs de pattes d’animaux de compagnie, 
non électriques, brosses pour enlever les poils d’animaux 
de compagnie, écuelles pour la nourriture et la boisson 
pour animaux domestiques, récipients en matières 
plastiques distributeurs de boisson pour animaux de 
compagnie, récipients en matières plastiques pour la 
distribution de nourriture aux animaux de compagnie, 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques 
sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides.  
Classe 22 : Fibres textiles brutes et substituts, produits 
fabriqués en textiles et en fibres, matières de rembourrage 
et de remplissage. Classe 24 : Tissus, produits textiles et 

substituts de produits textiles, matières filtrantes [matières 
textiles].  Classe 25 : Chapellerie, vêtements, chaussures, 
parties de vêtements, articles chaussants et articles de 
chapellerie.  Classe 26 : Accessoires pour vêtements, 
articles de couture et articles textiles décoratifs, parures de 
cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et 
cheveux postiches, fruits, fleurs et légumes artificiels, 
breloques sauf joaillerie, porte-clés, anneaux ou chaînes, 
aiguilles et épingles pour l’entomologie. Classe 27 : 
Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels 
de sols d’extérieur, revêtements de murs et de plafonds.  
Classe 28 : Articles et équipement de sport, décorations de 
fête, articles pour fêtes et arbres de noël artificiels, appareils 
pour champ de foire et terrain de jeux, jouets, jeux et 
cotillons. Classe 29 : Viande et produits à base de viande, 
poissons, fruits de mer et mollusques non vivants, produits 
laitiers et substituts, œufs de volaille et ovoproduits, huiles 
et graisses comestibles, fruits, champignons et légumes 
transformés (y compris fruits à coque et légumes secs), 
potages et bouillons, extraits de viande, insectes et larves 
préparés, peaux pour charcuterie et leurs imitations, plats 
cuisinés à base de viande, plats cuisinés principalement à 
base de poisson, plats cuisinés surgelés à base de légumes, 
plats cuisinés préparés principalement à base de dinde, 
plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de 
volaille, plats cuisinés entièrement ou principalement à 
base de gibier, plats cuisinés entièrement ou principalement 
à base de viande, plats cuisinés principalement à base de 
poulet et de ginseng.  Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas 
salés, sels, assaisonnements, arômes et condiments, 
produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, 
sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, 
produits apicoles, glace, crèmes glacées, yaourts glacés et 
sorbets, café, thés, cacao et leurs succédanés, grains 
transformés, amidons et dérivés, préparations pour 
boulangerie et levures.  Classe 31 : Animaux vivants, 
organismes pour l’élevage, produits de l’agriculture et de 
l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, 
aliments et fourrages pour animaux, couchette et litière 
pour animaux, appâts, non artificiels. Classe 32 : Bière et 
produits de brasserie, boissons sans alcool, préparations 
sans alcool pour faire des boissons.  Classe 33 : Préparations 
pour faire des boissons alcoolisées, boissons alcoolisées à 
l’exception des bières.  Classe 34 : Allumettes, tabac et 
produits du tabac y compris les substituts, articles à utiliser 
avec le tabac, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes 
électroniques et arômes et solutions pour ceux-ci.  
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion, services de négociations commerciales et 
d’information de la clientèle, services d’aide et de gestion 
des affaires et services administratifs. Classe 36 : Services 
d’assurances, services de biens immobiliers, prêt sur gage, 
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, services 
de dépôt en coffres forts, services financiers et monétaires, 
services bancaires, collecte de fonds et parrainage financier, 
services d’évaluation financière. Classe 38 : Services de 
télécommunications, fourniture et location d’installations 
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et d’équipement de télécommunication.  Classe 39 : 
Distribution par oléoduc et câble, transports, emballage et 
entreposage de marchandises, stationnement et stockage de 
véhicules, services de location en matière de transport et 
stockage, services d’information, de conseil et de 
réservation relatifs aux transports.  Classe 41 : Édition, 
établissement de rapports et rédaction de textes, services 
d’éducation, de divertissement et de sport, traduction et 
interprétation, services de réservation et de pré réservation 
de billets concernant les activités et les événements dans 
les domaines de l’éducation, du divertissement et des 
sports. Classe 42 : Services des technologies de 
l’information, services scientifiques et technologiques, 
tests, authentification et contrôle de la qualité, services de 
conception.  Classe 43 : Logement temporaire, services de 
pensions pour animaux, location de meubles, linge, 
services de table et d’équipement pour la mise à disposition 
de nourriture et de boissons, fourniture d’aliments et de 
boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de 
restauration], services d’information, de conseil et de 
réservation relatifs à des hébergements temporaires, 
services d’information, de conseil et de réservation relatifs 
à la fourniture d’aliments et de boissons.  Classe 44 : 
Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de 
sylviculture, services de soins de santé pour animaux, 
services de toilettage d’animaux, services de soins de santé 
pour êtres humains, hygiène et soins de beauté pour êtres 
humains. Classe 45 : Services de sûreté, de secours, de 
sécurité et de maintien de l’ordre, services personnels et 
sociaux, services juridiques.

07/05/2020
N° 20.00228

Société  3G FUTURE S.A.M. 
7-9, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu (Pantone 307), gris 
(Pantone 445) et blanc.

Produits et services désignés : Classe 5 : Compositions 
et préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention du cancer ; préparations biologiques pour 
le traitement du cancer ; préparations antalgiques ; anti-
inflammatoires ; préparations et substances pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de maladies gastro-intestinales ; 
compléments nutritionnels. Classe 36 : Investissement de 
capitaux ; services d’investissements financiers ; services 
d’analyse d’investissements ; services de conseillers en 
investissements ; gestion d’investissements ; services 
d’investissement ; gestion de fonds d’investissements de 
capitaux ; gestion de fonds ; financement du développement 
de produits ; mise à disposition de financement pour le 
développement de nouvelles technologies ; services de 
financement de capital risque pour des sociétés émergentes 
et des start-ups ; services de financement de capital risque 
pour des instituts de recherche. Classe 42 : Recherches 
scientifiques à des fins médicales dans le domaine des 
maladies cancéreuses. Classe 44 : Mise à disposition 
de services de dépistage du cancer ; services d’analyses 
médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de 
cancers.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 14813/2019 du 
08-11-2019.

11/05/2020
N° 20.00229

Monsieur PEETERS THOMAS 
7, Allée Guillaume Apollinaire 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur NAHAS ALBERT 
43, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Une goutte d’eau dans la 
première lettre O.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés congelés, séchés et cuits ; gelées, 
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confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; 
glace à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés ; 
graines et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs 
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops 
et autres préparations sans alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons.

11/05/2020
N° R10.27933

Madame Colette DE MILLO TERRAZZANI 
«Le Testimonio» 
37, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Logotype vectorisé, 
Monogramme : Quadrichrome (CMJN : Cyan o%, Magenta 
60%, Jaune 10%, Noir 50%), Typographie : noir 70%.

Produits et services désignés : Classe 2 : Couleurs, 
vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la 
déterioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 
résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d’autres classes. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs 
artificielles.

Premier dépôt le : 10/05/2010

06/05/2020
N° R10.28010

Société ERES 
166, boulevard Voltaire 
75011 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 24 : Serviettes 
de bain, serviettes de plage, serviettes de toilette, linge 
de bain, couvertures de voyage, draps, oreillers, linge de 
maison, mouchoirs, tissus pour la fabrication de vêtements 
pour femmes. Classe 25 : Vêtements pour femmes, 
nommément maillot de bain, costume de bain, vêtement 
de plage, vêtements de loisirs, y compris les blousons 
coupe-vent et veste légéres, lingerie, panatalons, chemise, 
robe, chemisiers, chandails, combinaisons (vêtements 
et sous-vêtements), shorts, ceintures, peignoirs de bain, 
gants, foulards, bandeaux, vêtements en tissus éponge, 
chapellerie et chaussures. Classe 27 : Tapis de plage, tapis, 
moquettes.

Premier dépôt le : 30/06/2010
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06/05/2020
N° R10.28234

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1, Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

AURIS HSD
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et leur parties constitutives.

Premier dépôt le : 25/10/2010

11/05/2020
N° 2R00.21599

Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 
650 Madison Avenue 
5th Floor 
10022 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

LAUREN RALPH 
LAUREN

Produits et services désignés : Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table.

Premier dépôt le : 06/06/2000

11/05/2020
N° 2R00.21617

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

AIG
Produits et services désignés : Classe 36 : Souscription 

d’assurance ; assurance et services liés à l’assurance pour 
sociétés et autres entreprises et particuliers, à savoir services 
de gestion d’assurances, services d’autoassurance, services 
actuariels, service d’administration de fonds de retraite, 

services de règlement de sinistres et services techniques 
de sécurité liés à l’assurance ; assurances et services liés à 
l’assurance rendus aux clients des compagnies d’assurance, 
à savoir services de réassurance et de règlement de sinistres ; 
services financiers pour entreprises et particuliers, à savoir, 
échanges de taux d’intérêt et de devises ; opérations sur 
produits dérivés ; opérations sur marchandises ; crédit-
bail pour aéronef et matériel ; services d’agent de change 
et de marchand de titres sans obligation de contrepartie ; 
gestion de fonds de placement et de retraite ; fourniture 
de garanties et de sûreté pour prêts et crédits, services de 
cartes de crédit et services de gestion de cartes de crédit ; 
programmation informatique et services aux sociétés de 
services financiers ; consultation en placements ; gestion de 
placements ; services de conseils en placements ; création, 
parrainage, gestion et services de conseils pour les fonds 
communs de participation ; création, commercialisation, 
vente et gestion de fonds commun de placement ; banque 
d’investissement et d’affaires ; services bancaires ; gestion 
immobilière et location de biens immobiliers ; services 
de prêts immobiliers sur hypothèque ; services financiers 
liés à l’assurance pour entreprises et particuliers, à savoir 
services de prêts à tempérament ; services administratifs et 
de gestion financière pour prestataires de services de santé ; 
financement à taux bonifié de la classe internationale.

Premier dépôt le : 14/06/2000

05/05/2020
N° 3R00.21636

Société THE CONDE NAST PUBLICATIONS LTD 
Vogue House, Hanover Square 
W1S 1JU LONDRES 
(Royaume-Uni)

TATLER
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; 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 (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 06/07/1990
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05/05/2020
N° 3R00.21637

Société THE CONDE NAST PUBLICATIONS LTD 
Vogue House, Hanover Square 
W1S 1JU LONDRES 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; 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 (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 06/07/1990

11/05/2020
N° 4R00.21082

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

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde, poivre ; vinaigre, sauces  ; épices ; glaces. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d’autres classes ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour 
les animaux ; malt.

Premier dépôt le : 17/01/1975

11/05/2020
N° 4R00.21083

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

NABISCO
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés,séchés et cuits ; gelées, confitures ; 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines, non compris dans d’autres classes ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour 
les animaux ; malt.

Premier dépôt le : 17/01/1975



12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 juillet 2020

SECTION G 
PHYSIQUE

Classe G06Q  10/06

N° 200225

Demande déposée le 17/10/2019

Brevet délivré le 02/06/2020

Par :

- S.A.R.L. CLINIMONT  
2, rue du Gabian 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Pour : 
SYSTEME ET DISPOSITIF D’ORGANISATION DU 
MEDICAL TOURISME BASES SUR UNE CHAINE 
DES BLOCS.

Inventeurs:

- Madame IDIL IDIZ 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
- Madame GIZEM AYLA IDIZ 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

G06Q  10/06;H04L  29/08

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1507798 20/11/2013 MORPHOSYS AG
Lena-Christ-Strasse 48

  82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

MORPHOSYS AG
Semmelweisstr. 7
  82152 Planegg

(Allemagne)

09/06/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1507798 20/11/2013 MORPHOSYS AG
Semmelweisstr. 7
  82152 Planegg

(Allemagne)

LANTHIOPEP B.V.
Rozenburglaan 13B

  9727 DL Groningen
(Pays-Bas)

09/06/2020

BREVETS D’INVENTION








