
PUBLICATION N° 403

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

20.00099 24/01/2020 S.A.M. MIELLS
1, avenue des Citronniers, 

Annexe du Métropole, 
rez-de-chaussée, N° 4, Lot 876

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. MIELLS
«Palais de la Scala» RDC - Lot 1039 

1, avenue Henry Dunant
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/06/2021

01.21964 02/02/2011 Société KROLL ASSOCIATES UK LTD
Leconfield House, Curzon Street

W1Y 7FB LONDRES
(Royaume-Uni)

Société KROLL ASSOCIATES UK LTD
The Shard

32 London Bridge Street
SE1 9SG LONDON

(Royaume-Uni)

25/06/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00099 24/01/2020 S.A.M. MIELLS AND PARTNERS S.A.M. MIELLS 24/06/2021

96.16904 18/02/2016 Société MITSUBISHI SHOJI KAISHA 
LTD

Société MITSUBISHI CORPORATION 23/06/2021

97.18839 26/10/2017 Société MITSUBISHI SHOJI KAISHA 
LTD

Société MITSUBISHI CORPORATION 23/06/2021

97.18840 26/10/2017 Société MITSUBISHI SHOJI KAISHA 
LTD

Société MITSUBISHI CORPORATION 23/06/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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

07.26300 22/09/2017 Société PFIZER CONSUMER 
HEALTHCARE AB
Vetenskapsvägen 10

19190 SOLLENTUNA
(Suède)

Société GLAXOSMITHKLINE 
CONSUMER HEALTHCARE AB

Nykaer 68
DK-2605 BRONDBY

(Danemark)

30/06/2021

92.14342 07/05/2012 Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 JONA

(Suisse)

Société THERAMEX HQ UK LIMITED
Sloane Square House

1 Holbein Place 
Belgravia

SW1W 8NS LONDON
(Royaume-Uni)

25/06/2021

94.15678 06/08/2014 Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH

Schlüsselstrasse 12
8645 JONA

(Suisse)

Société THERAMEX HQ UK LIMITED
Sloane Square House

1 Holbein Place 
Belgravia

SW1W 8NS LONDON
(Royaume-Uni)

25/06/2021
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25/05/2021
N° 21.00287

Monsieur Iacopo LA GUARDIA 

11, chemin de la Turbie 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco) 

 

Monsieur David VANZO 

«Le Magellan» 

15, avenue des Papalins 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

snack bar.

25/05/2021
N° 21.00288

Société  GOLDMUND MONACO S.A.M. 

25, bd du Larvotto 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; équipements pour le traitement 
de l’information et ordinateurs ; récepteurs audio, 
amplificateurs de son, enceintes, récepteurs radio ; 
émetteurs radio ; programmes logiciels pour appareils audio 
et vidéo, programmes logiciels de gestion de données audio 
et vidéo, programmes logiciels pour édition de données 
audio et vidéo ; logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes ; logiciels d’édition audio ; logiciels de 
contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ; 
logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore 
d’équipements audio ; logiciels permettant d’améliorer 
les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à 
savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, 
d’images fixes et animées ; logiciels d’application pour la 
diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
par internet ; logiciels pour l’optimisation des capacités 
audiovisuelles des applications multimédia ; appareils 
audiovisuels ; instruments audiovisuels, serveurs audio 
numériques ; dispositifs audio et récepteurs radio ; 
processeurs de sons ; processeurs vidéo ; processeurs 
d’images ; processeurs de sons numériques ; processeurs 
[unités centrales de traitement] ; processeurs de signaux 
pour haut-parleurs audio ; appareils pour le traitement 
du son ; unités centrales de traitement d’informations, de 
données, de sons ou d’images ; appareils audio ; processeurs 
de données ; enregistreurs audionumériques ; enregistreurs 
de données ; enregistreurs vidéo numériques ; convertisseur 
analogique-numérique, microphones ; préamplificateurs ; 
amplificateurs de son ; amplificateurs ; appareils pour 

MARQUES ENREGISTRÉES
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l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ; 
équipement pour le traitement des données et ordinateurs.

25/05/2021
N° 21.00289

Société RH US, LLC 
15 Koch Road 
94925 CORTE MADERA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

RH
Produits et services désignés : Classe 39 : Affrètement 

de yachts.

25/05/2021
N° 21.00290

Société SAINT ANTON 
Chemin Saint-Jean Château Saint-Jean 
83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
(France)

SAINT ANTON
Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 

légumes conservés, congelés, séchés, confits et cuits ; 
gelées ; confitures ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
d’olive ; spécialités à base d’huile d’olive ; tapenade ; 
crème d’olive ; chips (pommes de terre) ; préparations 
culinaires à base d’olives ; olives conservées, séchées et 
cuites ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés 
et cuits. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 
vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; 
vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 
«Côtes de Provence» ; vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement 
dénommée SAINT ANTON ; spiritueux ; liqueurs. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation de chambres 
d’hôtel ; services d’hébergements temporaires ; réservation 

de logements temporaires ; services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs, services de bars.

25/05/2021
N° 21.00291

Société SAINT ANTON 
Chemin Saint-Jean Château Saint-Jean 
83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
(France)

Caractéristiques particulières : Représente deux lettres 
F, logotype de la famille Falco.

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés, confits et cuits ; 
gelées ; confitures ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
d’olive ; spécialités à base d’huile d’olive ; tapenade ; 
crème d’olive ; chips (pommes de terre) ; préparations 
culinaires à base d’olives ; olives conservées, séchées et 
cuites ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés 
et cuits. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 
vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; 
vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 
«Côtes de Provence» ; vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement 
dénommée SAINT ANTON ; spiritueux ; liqueurs. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation de chambres 
d’hôtel ; services d’hébergements temporaires ; réservation 
de logements temporaires ; services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs, services de bars.
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25/05/2021
N° 21.00292

Société SAINT ANTON 
Chemin Saint-Jean Château Saint-Jean 
83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
(France)

DOMAINE SAINT 
ANTON

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés, confits et cuits ; 
gelées ; confitures ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
d’olive ; spécialités à base d’huile d’olive ; tapenade ; 
crème d’olive ; chips (pommes de terre) ; préparations 
culinaires à base d’olives ; olives conservées, séchées et 
cuites ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés 
et cuits. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 
vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; 
vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 
«Côtes de Provence» ; vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement 
dénommée SAINT ANTON ; spiritueux ; liqueurs. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation de chambres 
d’hôtel ; services d’hébergements temporaires ; réservation 
de logements temporaires ; services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs, services de bars.

25/05/2021
N° 21.00293

Société SAINT ANTON 
Chemin Saint-Jean Château Saint-Jean 
83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
(France)

CHATEAU SAINT 
ANTON

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés, confits et cuits ; 
gelées ; confitures ; huiles et graisses comestibles ; huiles 
d’olive ; spécialités à base d’huile d’olive ; tapenade ; 
crème d’olive ; chips (pommes de terre) ; préparations 
culinaires à base d’olives ; olives conservées, séchées et 
cuites ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés 
et cuits. Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; 
vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ; 

vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 
«Côtes de Provence» ; vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement 
dénommée SAINT ANTON ; spiritueux ; liqueurs. 
Classe 43 : Services hôteliers ; réservation de chambres 
d’hôtel ; services d’hébergements temporaires ; réservation 
de logements temporaires ; services de restauration 
(alimentation) ; services de traiteurs, services de bars.

27/05/2021
N° 21.00294

Monsieur Stéphane GURY 
5, hameau de la Colle 
06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE 
(France)

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 artistes ; 
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton · 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets 
d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou 
non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de 
dessin ;mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette 
en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; 
sacs (enveloppes pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier 
ou en matières plastiques. 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 télécommunications 
pour des tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services 
de bureaux de placement ; portage salarial ; service de 
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gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; 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 ; location d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication 
(relation publique) ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation commerciale.

Revendication de priorité(s) : France N° 4741206 du 
09-03-2021.

27/05/2021
N° 21.00295

Société TVING CO., LTD. 
15F, DMC DIGITALCUBE 
34, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu 
03909 SEOUL 
(République de Corée)

TVING
Produits et services désignés : Classe 38 : Télédiffusion 

par abonnement ; transmission d’informations en 
matière de nouvelles et de sujets d’actualité ; services 
de transmission de données, de contenu audio, vidéo, de 
jeux et multimédia à la demande ; services de diffusion 
en continu de médias numériques ; diffusion en continu 
de contenu de médias numériques pour des tiers ; 
fourniture d’accès à des portails internet ; transmission de 
messages textuels et de vidéos via des applications pour 
appareils mobiles ;transmission et diffusion de données en 
streaming ; transmission électronique de messages pour un 
service d’information sur le shopping ; fourniture de salons 
de discussion en ligne sur internet ; services de transmission 
par satellite et de télédiffusion ; services de diffusion par 
câble ; diffusion de films et d’émissions de télévision via 
des réseaux de communication mobiles ; diffusion de 
programmes via internet ; fourniture d’accès à des sites 
web de musique numérique sur internet ; transmission de 
contenus visuels via l’internet ; diffusion de programmes 
via l’internet ; diffusion de programmes de télévision au 
moyen de services de vidéo à la demande et de télévision 
à la carte ; diffusion de vidéos à la demande ; fourniture 
d’accès à un portail internet proposant des programmes de 
vidéo à la demande diffusion de programmes de télévision 
par câble ; transmission de programmes de télévision ; 
télédiffusion ; transmission de contenu multimédia via 
des réseaux de communication ; location de machines et 

d’appareils de télécommunication ; location d’instruments 
de radiodiffusion ; location de décodeurs de signaux.

27/05/2021
N° 21.00296

Madame Frédérique MARSAN 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BROW BAR
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits de maquillage, produits pour le rasage et 
l’épilation, gels, crèmes, lotions, produits pour la coiffure. 
Classe 41 : Cours, formations en matière d’esthétique, 
de maquillage, d’onglerie et de coiffure. Séminaires 
de formation concernant les techniques de coiffure ; 
démonstration de produits de coiffure à des fins de 
formations en coiffure. Classe 44 : Soins d’hygiène et de 
beauté, services de maquillage, salons de coiffure et de 
beauté, services d’experts capillaires, de diagnostic des 
cheveux, de coloration. Soins esthétiques pour le visage et 
pour le corps, manucure, pédicure.

27/05/2021
N° 21.00297

Société NOFUEL 
18, rue de la Ville Liard 
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
(France)

Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs 
de bateaux ; moteurs électriques ; moteurs électriques 
pour bateaux ; groupes moteurs de bateaux ; moteurs 
de propulsion par réaction pour bateaux ; systèmes 
d’entraînement hybrides pour bateaux ; groupes moteur à 
combustion interne pour bateaux ; moteurs électriques pour 
la propulsion de bateaux ; moteurs hors-bord de bateaux ; 
générateurs d’électricité ; générateurs d’électricité pour 
bateaux. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par eau ; bateaux de plaisance ; véhicules nautiques à 



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 juillet 2021

moteur ; véhicules pour le transport nautique ; véhicules 
nautiques ; véhicules nautiques personnels ; bateaux ; 
bateaux de compétition ; yachts ; navires ; bateaux à 
moteur ; coques de bateaux ; bateaux pour le transport 
de voyageurs ; bateaux électriques ; bateaux de plaisance 
électriques ; bateaux à propulsion électrique ; yachts à 
propulsion électrique ; équipements de commande de 
propulsion de bateaux ; systèmes de propulsion à jet d’eau 
pour bateaux ; propulseurs pour bateaux ; dispositifs de 
contrôle environnemental pour navires ; dispositifs de 
mesurage de la pollution de l’air pour navires ; dispositifs 
de commande et de manœuvre pour bateaux électriques. 
Classe 37 : Construction, réparation et entretien de 
véhicules ; construction, réparation et entretien de véhicules 
nautiques ; construction, réparation et maintenance de 
bateaux ; construction, réparation et entretien de bateaux 
de plaisance électriques ; entretien et réparation de yachts ; 
construction de bateaux et de yachts sur commande ; 
conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de 
yachts et de bateaux ; installation d’équipement intérieur 
de bateaux et yachts ; entretien et réparation de coques de 
bateaux ; entretien et réparation de systèmes de propulsion 
pour bateaux ; conversion de bateaux en propulsion 
électrique ou hybride ; services de nettoyage de bateaux ; 
construction sur mesure de bateaux électriques. Classe 39 : 
Services de transport, stockage, entreposage, affrètement, 
location, remorquage, pilotage et mise à disposition 
d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de 
véhicules nautiques ; services de transport, stockage, 
entreposage, affrètement, location, remorquage, pilotage 
et mise à disposition de bateaux électriques ; services de 
bateaux de plaisance (transport) ; croisières en bateau 
de plaisance ; services de ports de plaisance ; transport 
nautique ; transport en bateau ; transport de personnes 
par bateaux ; transport de passagers par bateaux ; location 
de bateaux à moteur ; services d’affrètement de yachts et 
de bateaux ; affrètement d’embarcations, de yachts, de 
navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques ; mise à disposition de services de transport par 
bateau ; mise à disposition de services de transport par 
bateaux de plaisance ; stationnement de bateaux ; services 
de largage de bateaux. Classe 42 : Conception de véhicules 
nautiques ; conception de bateaux ; conception de bateaux 
à moteur ; conception de yachts ; conception de bateaux 
de plaisance électriques ; services de conception de 
mobilier pour l’intérieur des bateaux ; conseils en matière 
de conception de bateaux ; études environnementales ; 
évaluations environnementales de bateaux électriques ; 
recherche et développement de systèmes de commande 
pour bateaux et yachts ; conception de meubles pour 

bateaux et yachts ; conception de garnitures de bateaux et 
yachts ; services d’essai de bateaux et yachts.

27/05/2021
N° 21.00298

Société NOFUEL 
18, rue de la Ville Liard 
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
(France)

LANEVA BOATS
Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs 

de bateaux ; moteurs électriques ; moteurs électriques 
pour bateaux ; groupes moteurs de bateaux ; moteurs 
de propulsion par réaction pour bateaux ; systèmes 
d’entraînement hybrides pour bateaux ; groupes moteur à 
combustion interne pour bateaux ; moteurs électriques pour 
la propulsion de bateaux ; moteurs hors-bord de bateaux ; 
générateurs d’électricité ; générateurs d’électricité pour 
bateaux. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par eau ; bateaux de plaisance ; véhicules nautiques à 
moteur ; véhicules pour le transport nautique ; véhicules 
nautiques ; véhicules nautiques personnels ; bateaux ; 
bateaux de compétition ; yachts ; navires ; bateaux à 
moteur ; coques de bateaux ; bateaux pour le transport 
de voyageurs ; bateaux électriques ; bateaux de plaisance 
électriques ; bateaux à propulsion électrique ; yachts à 
propulsion électrique ; équipements de commande de 
propulsion de bateaux ; systèmes de propulsion à jet d’eau 
pour bateaux ; propulseurs pour bateaux ; dispositifs de 
contrôle environnemental pour navires ; dispositifs de 
mesurage de la pollution de l’air pour navires ; dispositifs 
de commande et de manœuvre pour bateaux électriques. 
Classe 37 : Construction, réparation et entretien de 
véhicules ; construction, réparation et entretien de véhicules 
nautiques ; construction, réparation et maintenance de 
bateaux ; construction, réparation et entretien de bateaux 
de plaisance électriques ; entretien et réparation de yachts ; 
construction de bateaux et de yachts sur commande ; 
conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de 
yachts et de bateaux ; installation d’équipement intérieur 
de bateaux et yachts ; entretien et réparation de coques de 
bateaux ; entretien et réparation de systèmes de propulsion 
pour bateaux ; conversion de bateaux en propulsion 
électrique ou hybride ; services de nettoyage de bateaux ; 
construction sur mesure de bateaux électriques. Classe 39 : 
Services de transport, stockage, entreposage, affrètement, 
location, remorquage, pilotage et mise à disposition 
d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de 
véhicules nautiques ; services de transport, stockage, 
entreposage, affrètement, location, remorquage, pilotage 
et mise à disposition de bateaux électriques ; services de 
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bateaux de plaisance (transport) ; croisières en bateau 
de plaisance ; services de ports de plaisance ; transport 
nautique ; transport en bateau ; transport de personnes 
par bateaux ; transport de passagers par bateaux ; location 
de bateaux à moteur ; services d’affrètement de yachts et 
de bateaux ; affrètement d’embarcations, de yachts, de 
navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques ; mise à disposition de services de transport par 
bateau ; mise à disposition de services de transport par 
bateaux de plaisance ; stationnement de bateaux ; services 
de largage de bateaux. Classe 42 : Conception de véhicules 
nautiques ; conception de bateaux ; conception de bateaux 
à moteur ; conception de yachts ; conception de bateaux 
de plaisance électriques ; services de conception de 
mobilier pour l’intérieur des bateaux ; conseils en matière 
de conception de bateaux ; études environnementales ; 
évaluations environnementales de bateaux électriques ; 
recherche et développement de systèmes de commande 
pour bateaux et yachts ; conception de meubles pour 
bateaux et yachts ; conception de garnitures de bateaux et 
yachts ; services d’essai de bateaux et yachts.

27/05/2021
N° 21.00299

Société NOFUEL 
18, rue de la Ville Liard 
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
(France)

LANEVA
Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs 

de bateaux ; moteurs électriques ; moteurs électriques 
pour bateaux ; groupes moteurs de bateaux ; moteurs 
de propulsion par réaction pour bateaux ; systèmes 
d’entraînement hybrides pour bateaux ; groupes moteur à 
combustion interne pour bateaux ; moteurs électriques pour 
la propulsion de bateaux ; moteurs hors-bord de bateaux ; 
générateurs d’électricité ; générateurs d’électricité pour 
bateaux. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par eau ; bateaux de plaisance ; véhicules nautiques à 
moteur ; véhicules pour le transport nautique ; véhicules 
nautiques ; véhicules nautiques personnels ; bateaux ; 
bateaux de compétition ; yachts ; navires ; bateaux à 

moteur ; coques de bateaux ; bateaux pour le transport 
de voyageurs ; bateaux électriques ; bateaux de plaisance 
électriques ; bateaux à propulsion électrique ; yachts à 
propulsion électrique ; équipements de commande de 
propulsion de bateaux ; systèmes de propulsion à jet d’eau 
pour bateaux ; propulseurs pour bateaux ; dispositifs de 
contrôle environnemental pour navires ; dispositifs de 
mesurage de la pollution de l’air pour navires ; dispositifs 
de commande et de manœuvre pour bateaux électriques. 
Classe 37 : Construction, réparation et entretien de 
véhicules ; construction, réparation et entretien de véhicules 
nautiques ; construction, réparation et maintenance de 
bateaux ; construction, réparation et entretien de bateaux 
de plaisance électriques ; entretien et réparation de yachts ; 
construction de bateaux et de yachts sur commande ; 
conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de 
yachts et de bateaux ; installation d’équipement intérieur 
de bateaux et yachts ; entretien et réparation de coques de 
bateaux ; entretien et réparation de systèmes de propulsion 
pour bateaux ; conversion de bateaux en propulsion 
électrique ou hybride ; services de nettoyage de bateaux ; 
construction sur mesure de bateaux électriques. Classe 39 : 
Services de transport, stockage, entreposage, affrètement, 
location, remorquage, pilotage et mise à disposition 
d’embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de 
véhicules nautiques ; services de transport, stockage, 
entreposage, affrètement, location, remorquage, pilotage 
et mise à disposition de bateaux électriques ; services de 
bateaux de plaisance (transport) ; croisières en bateau 
de plaisance ; services de ports de plaisance ; transport 
nautique ; transport en bateau ; transport de personnes 
par bateaux ; transport de passagers par bateaux ; location 
de bateaux à moteur ; services d’affrètement de yachts et 
de bateaux ; affrètement d’embarcations, de yachts, de 
navires, de bateaux et de véhicules nautiques ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques ; mise à disposition de services de transport par 
bateau ; mise à disposition de services de transport par 
bateaux de plaisance ; stationnement de bateaux ; services 
de largage de bateaux. Classe 42 : Conception de véhicules 
nautiques ; conception de bateaux ; conception de bateaux 
à moteur ; conception de yachts ; conception de bateaux 
de plaisance électriques ; services de conception de 
mobilier pour l’intérieur des bateaux ; conseils en matière 
de conception de bateaux ; études environnementales ; 
évaluations environnementales de bateaux électriques ; 
recherche et développement de systèmes de commande 
pour bateaux et yachts ; conception de meubles pour 
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bateaux et yachts ; conception de garnitures de bateaux et 
yachts ; services d’essai de bateaux et yachts.

28/05/2021
N° 21.00301

Monsieur Roberto BALLABENI 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CHEZZ GERDI 
RESTAURANT

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières). Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

28/05/2021
N° 21.00302

S.A.M. CAMCAP MARKETS 
«Le Montaigne» bloc B 
7, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Fond blanc, lettres en 
bleu foncé référence #00004D, point rouge ou magenta 
référence #900000.

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers.

28/05/2021
N° 21.00303

S.A.M. MIELLS 
«Palais de la Scala» RDC - Lot 1039  
1, avenue Henry Dunant 

98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : BlairMdITC TT 
Medium et Gotham (T1) bold.

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 5405 U et 
5405 C.

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.
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28/05/2021
N° 21.00304

S.A.M. MIELLS 
«Palais de la Scala» RDC - Lot 1039  
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : BlairMdITC TT 
Medium, Gotham (T1) bold.

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.

01/06/2021
N° 21.00305

Monsieur Adrien MATTELON 
12, chemin de la Turbie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur David WIGNO 
14, avenue Winston Churchill 
06320 CAP D’AIL 
(France)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. 

 Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
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01/06/2021
N° 21.00306

S.A.M. MONACO MARINA MANAGEMENT 
«Le Palais Windsor» 
10, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police SMART : Origin 
Tech Demo Police sustainability : Acumin Variable 
Concept (MAC) ou glacial (PC).

Revendication de couleurs : Bleu pour SMART : 
#000033 (0,0,51), bleu pour SUSTAINABILITY : 
#0079b8 (0,121,184), bleu pour BANDEAU :#9DD6EE 
(157,214,238).

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 enregistres 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, organisation 
et administration des affaires commerciales ; travaux de 
bureau. Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 
d’ordures et de déchets ; purification de l’air et traitement 
de l’eau ; services d’impression ; conservation des 
aliments et des boissons. 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.

31/05/2021
N° R11.28657

Société WILLIAMS-SONOMA, INC. 
3250 Van Ness Avenue 
94109 SAN FRANCISCO 
(États-Unis d’Amérique)

WILLIAMS-SONOMA
Produits et services désignés : 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. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant sans la classe 21. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. La protection est revendiquée pour la 
totalité des services entrant dans la classe 35.

Premier dépôt le : 24/06/2011

31/05/2021
N° R11.28658

Société WILLIAMS-SONOMA, INC. 
3250 Van Ness Avenue 
94109 SAN FRANCISCO 
(États-Unis d’Amérique)

POTTERY BARN
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans 
d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la classe 20. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau. La protection est revendiquée pour la 
totalité des services entrant en classe 35.

Premier dépôt le : 24/06/2011

31/05/2021
N° R11.28659

Société WILLIAMS-SONOMA, INC. 
3250 Van Ness Avenue 
94109 SAN FRANCISCO 
(États-Unis d’Amérique)

POTTERY BARN KIDS
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans 
d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant dans la clase 20. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. La protection est revendiquée pour la 
totalité des services entrant dans la classe 35.

Premier dépôt le : 24/06/2011

31/05/2021
N° R11.28660

Société WILLIAMS-SONOMA, INC. 
3250 Van Ness Avenue 
94109 SAN FRANCISCO 
(États-Unis d’Amérique)

WEST ELM
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans 

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 

La protection est revendiquée pour la totalité des produits 

entrant dans la classe 20. Classe 35 : Publicité ; gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. La protection est revendiquée pour la 

totalité des services entrant dans la classe 35.

Premier dépôt le : 24/06/2011

31/05/2021
N° R11.28661

Société WILLIAMS-SONOMA, INC. 

3250 Van Ness Avenue 

94109 SAN FRANCISCO 

(États-Unis d’Amérique)

PB TEEN

Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadres ; produits non compris dans 

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 

succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 

La protection est revendiquée pour la totalité des produits 

entrant dans la classe 20. Classe 35 : Publicité ; gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. La protection est revendiquée pour la 

totalité des services entrant dans la classe 35.

Premier dépôt le : 24/06/2011
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27/05/2021
N° R11.28663

Société CAREFUSION 303, INC. 
3750 Torrey View Court 
92130 SAN DIEGO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MAXPLUS CLEAR
Produits et services désignés : Classe 10 : Raccord 

intraveineux sans aiguille pour liquides médicales.

Premier dépôt le : 24/06/2011

27/05/2021
N° R11.28694

Société CLARIOS TECHNOLOGY AND 
RECYCLING GMBH 
Am Leineufer 51 
30419 HANOVRE 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines pour 
la production de batteries, spécialement les batteries pour 
les véhicules à moteur en classe 7. Classe 9 : Appareils 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; accumulateurs, batteries et chargeurs pour 
batteries, incluant les batteries de démarrage pour 
automobiles et les chargeurs de celles-ci ; appareils pour la 
surveillance de batteries en classe 9.

Premier dépôt le : 14/07/2011

25/05/2021
N° R11.28745

Société BLACKROCK, INC 
40 East 52nd Street 
10022 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

BLACKROCK
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité : 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; service d’informations, 
analyses et conseils en matière de vente au détail et 
d’opportunités et développement d’investissements 
financiers institutionnels ; services d’étude de marché et 
des affaires offerts à des investisseurs financiers privés 
et institutionnels et à des professionnels de la finance ; 
services de systèmes d’investissements, analyses de 
risques et conseils stratégiques en matière d’opportunités 
et développement d’investissements ; services de conseils 
dans le domaine d’opportunités, développement et gestion 
d’investissements ; services de conseil et d’assistance liés 
à l’affectation du risque financier ; et tout autre service 
inclus dans la classe 35. Classe 36 : Assurances ; affaires  
financières :   affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Affaires financières et services financiers ; affaires 
monétaires ; service d’informations financières ; services 
bancaires ; services de gestion d’investissements ; conseils 
en investissement ; gestion des risques financiers ; gestion 
financière d’actifs ; évaluation des valeurs [financiers] ; 
service d’investissements ; recherches en investissements ; 
services de courtage en matière de capital-actions et 
actions ; services de courtage de titres et d’effets et de 
finances : services de courtage de fonds communs de 
placement ; investissements de capitaux et de participations 
dans des entreprises et de biens immobiliers ; expertises et 
estimations fiscales ; administration financière de fonds 
communs de placement ; services d’une agence de transfert 
de fond communs de placement ; trusts d’investissement ; 
recherches dans le domaine financier ; préparation de 
rapports et analyses financiers ; services d’information 
financières ; la vente, la commercialisation et la distribution 
d’actions de société d’investissements et autres fonds 
de placement collectifs ; distribution et gestion de fonds 
indiciels négociables en bourse ; services financiers en 
ligne ; gérance de fortune et planification financière : 
assurances ; services d’assurances ; services de conseils 
financiers et services d’informations financières dans tous 
les domaines précités ou aux domaines y afférent ; et tout 
autre service inclus dans la classe 36.

Premier dépôt le : 19/08/2011
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28/05/2021
N° R11.28770

Monsieur Roberto BALLABENI 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes, conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farines et préparations faite de 
céréales. pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestible, 
miel, sirop de mélasse, Levure, poudre pour faire lever, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiment), épices, glace à 
rafraîchir. Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Premier dépôt le : 07/09/2011

27/05/2021
N° R11.28781

Monsieur Gildo-Pierre PALLANCA PASTOR 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Classe 43 : 

Restauration (alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers.

Premier dépôt le : 13/09/2011

27/05/2021
N° R11.28846

Monsieur Gildo-Pierre PALLANCA PASTOR 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Enregistrements 
sonores et vidéo ; disques acoustiques ; disques 
compacts ; disques audionumériques ; disques compacts 
audionumériques ; bandes, cassettes et cartouches audio ; 
bandes, cassettes et cartouches vidéo ; bandes, disques et 
câbles magnétiques, tous comportant des enregistrements 
sonores ou vidéo ; disques optiques comportant des 
enregistrements sonores ou vidéo ; cédéroms ; disques 
DVD ; musique numérique (téléchargeable) fournie à 
partir d’Internet ; musique numérique (téléchargeable) 
au format MP3 fournie à partir de sites Web ; lecteurs 
MP3. Classe 35 : Services de publicité, de promotion 
et de marketing ; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale ; services de vente au détail 
de disques acoustiques, de disques compacts, de cassettes, 
bandes et cartouches audio et vidéo ; de cassettes, 
bandes, disques et câbles magnétiques, tous comportant 
des enregistrements sonores ou vidéo ; de CD-ROM, de 
lecteurs MP3 ; compilation de messages publicitaires 
utilisés comme pages web sur le réseau Internet ; location 
d’espaces sur des sites web pour la publicité et la vente 
au détail de produits et services ; services d’informations 
et de conseils dans tous les domaines précités. Classe 41 : 
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
informations en matière de divertissement ou d’éducation ; 
services de loisirs ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; publication de livres ; prêts de livres ; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
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éducatifs ; réservation de places de spectacles ; spectacles 
en direct par un groupe instrumental et/ou vocal ; 
services de divertissement sous forme d’enregistrements 
sonores et vidéo ; services de divertissement radio et 
télévisés ; production d’enregistrements sonores et vidéo ; 
production de spectacles, spectacles musicaux, concerts, 
vidéo, vidéo multimédia et programmes radiophoniques 
et télévisés ; services de studios d’enregistrement, de 
cinéma, vidéo et de télévision ; services d’enregistrements 
audio, cinématographiques, vidéo et de télévision ; 
services d’édition musicale ; services de production 
d’enregistrements sonores, de films et de vidéo ; musique 
numérique fournie à partir d’Internet (non téléchargeable) 
et/ou de sites web se trouvant sur Internet ; services de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; 
services de boîtes de nuit et de discothèques.

Premier dépôt le : 13/09/2011

25/05/2021
N° 2R01.22688

Société OSI PHARMACEUTICALS LLC 
1 Astellas Way 
60062 NORTHBROOK - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

TARCEVA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, notamment un composant anti-
cancéreux.

Premier dépôt le : 16/07/2001

27/05/2021
N° 2R01.22705

Monsieur Gildo PALLANCA-PASTOR 
Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO RACING 
TEAM

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 38 : Communication.

Premier dépôt le : 03/08/2001

27/05/2021
N° 3R01.22669

Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
Abbey Road, Whitley 
CV3 4LF COVENTRY 
(Royaume-Uni)

JAGUAR
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 

et affaires. Services de consultants et conseils relatifs 
à l’entretien, réparation, restauration, contrôle, soin, 
nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à 
moteurs, leurs parties et accessoires et pour la fourniture 
de pièces détachées pour véhicules terrestres à moteur. 
Classe 37 : Constructions et réparations. Services inclus 
dans la classe 37 relatifs aux véhicules terrestres à 
moteurs, leurs parties et accessoires, entretien, réparation, 
restauration, contrôle, soins, nettoyage, peinture et 
polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs 
parties et accessoires.

Premier dépôt le : 24/09/1991

27/05/2021
N° 3R01.22670

Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
Abbey Road, Whitley 
CV3 4LF COVENTRY 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
et affaires. Services de consultants et conseils relatifs 
à l’entretien, réparation, restauration, contrôle, soins, 
nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à 
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moteurs, leurs parties et accessoires et pour la fourniture 
de pièces détachées pour véhicules terrestres à moteur. 
Classe 37 : Construction et réparations. Services inclus 
dans la classe 37 relatifs aux véhicules terrestres à 
moteurs, leurs parties et accessoires, entretien, réparation, 
restauration, contrôle, soins, nettoyage, peinture et 
polissage de véhicules terrestres à moteur et de leurs 
parties et accessoires.

Premier dépôt le : 24/09/1991

01/06/2021
N° 4R01.22139

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EXSY
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétologiques. Classe 5 : Produits pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 02/06/1976

01/06/2021
N° 5R01.21992

Société THE COCA-COLA COMPANY 
One Coca-Cola Plaza 
30313 ATLANTA - Etat de Géorgie 
(États-Unis d’Amérique)

SPRITE
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières, ale et 

porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

Premier dépôt le : 07/06/1961
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1981506 27/03/2013 JANSSEN SCIENCES IRELAND 
UNLIMITED COMPANY

Eastgate Village
Eastgate

Little Island
  COUNTY CORK

(Irlande)

JANSSEN SCIENCES IRELAND 
UNLIMITED COMPANY

Barnahely 
Ringaskiddy
 CO CORK

(Irlande)

28/06/2021

EP2504334 01/10/2014 ADVERIO PHARMA GMBH
Willy-Brandt-Platz 2

12529 SCHÖNEFELD
(Allemagne)

ADVERIO PHARMA GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 LEVERKUSEN

(Allemagne)

29/06/2021

EP2576547 27/01/2016 ADVERIO PHARMA GMBH
Willy-Brandt-Platz 2

12529 SCHÖNEFELD
(Allemagne)

ADVERIO PHARMA GMBH
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 LEVERKUSEN

(Allemagne)

29/06/2021

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1981506 27/03/2013 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC JANSSEN SCIENCES IRELAND 
UNLIMITED COMPANY

28/06/2021

BREVETS D’INVENTION






