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9, rue du Gabian
MONACO

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques,
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.
Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.
Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun
paiement supplémentaire.
Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro
12.29265

93.14698

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date
10/08/2012 Madame Danielle CARLESI-SORASIO
6, avenue des Beaux Arts
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

10/05/2013

Monsieur Christian CARLESI
«Le Riviera»
5, rue des Lilas
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Christian CARLESI
«Le Riviera»
5, rue des Lilas
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Danielle CARLESI-SORASIO
17, rue des Roses
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société ROCKPORT (EUROPE) B.V.
Hoogoorddreef 9A
1101 BA AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société ROCKPORT (EUROPE) B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
20/09/2021

21/09/2021

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

16.00587

09/11/2016

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021

17.00100

03/02/2017

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

17.00211

11/04/2017

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021

17.00512

24/11/2017

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021

18.00385

04/05/2018

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021

18.00387

01/06/2018

Société BLUE MAN GROUP
HOLDINGS, LLC
599 Broadway, 6th Floor
10012 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société BLUE MAN GROUP
HOLDINGS NEWCO, LLC
1151 Grier Drive, Suite C
89119-3711 LAS VEGAS, Etat du
Nevada
(États-Unis d’Amérique)

22/09/2021

18.00452

20/07/2018

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021

18.00453

20/07/2018

Société RIVEROAK OVERSEAS
LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Société PIZZ’ARIA S.A.
24 rue Astrid
L-1143 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

23/09/2021
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

20.00158

24/02/2020

S.C.P BON PERE
49, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société FLOWER INTERNATIONAL
S.A.R.L.
4, rue Jean-Pierre Probst
L-2352 Luxembourg
(Grand Duché du Luxembourg)

22/09/2021

93.14698

10/05/2013

Société ROCKPORT (EUROPE) B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société ROCKPORT IP HOLDINGS,
LLC
1220 Washington Street
02465 NEWTON, Massachusetts
(États-Unis d’Amérique)

21/09/2021
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MARQUES ENREGISTRÉES
14/07/2021
N° 21.00435
Monsieur Oren NATAF
11, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MCKITCHEN
Produits et services désignés : Classe 29 : Les aliments
à base de viande, poisson, fruits ou légumes, denrées
alimentaires se composant essentiellement de viande,
mousses de légumes, conserves de légumes, fruits et
légumes surgelés. Classe 30 : Café, thé, cacao, pain,
pâtisseries et confiseries. Classe 31 : Poissons, fruits de
mer et mollusques vivants, aliments pour poissons, fruits
frais, grains (céréales), herbes aromatiques, graines de
fruits et légumes. Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ;
eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons sans alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées à
l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire
des boissons. Classe 35 : Services de magasins de vente
au détail proposant des produits de boulangerie ; services
de vente au détail de produits de pâtisserie. Classe 43 :
Services de restauration à emporter, restauration rapide sur
place ou à emporter, traiteur, préparation de repas.

17/08/2021
N° 21.00436
Monsieur Salvatore GANDOLFO
18, quai Jean-Charles Rey
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; services de gestion de
personnel ; services d’information en rapport avec l’emploi
et le développement de carrière ; services de conseillers
et gestion d’affaires commerciales ; gestion d’affaires
pour le compte de sportifs ; prestations de conseils en
marketing ; services d’agences de marketing ; promotion
publicitaire (sponsoring) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; promotion des ventes
pour des tiers. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion d’actifs
financiers, immobiliers et de placement ; parrainage
financier (sponsoring). Classe 42 : Services scientifiques
et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches
industrielles ; services de conseillers technologiques dans
le domaine de la production d’énergies alternatives ;
études de projets techniques ; services d’ingénierie dans
le domaine de la technologie de l’énergie ; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 45 :
Prestation de conseils juridiques ; services de conseillers
en matière de brevets et de propriété industrielle ; services
juridiques en matière d’exploitation de brevets ; services
d’octroi de licences ; concession de licences de propriété
intellectuelle ; octroi de licences de droits d’auteur
(services juridiques) ; octroi de licences de dessins déposés
(services juridiques) ; services de conseillers en matière
d’octroi de licences de brevets ; octroi de licences de
brevets (services juridiques) ; octroi de licences de marques
(services juridiques) ; services d’octroi de licences en
matière de fabrication de produits (services juridiques) ;
octroi de licences de recherche et développement (services
juridiques) ; services de conseillers juridiques relatifs à la
cartographie de brevets ; octroi de licences de concepts
de franchise (services juridiques) ; services de défense
juridique ; prestation de conseils, services d’information et
de conseillers en matière juridique ; services juridiques en
matière d’exploitation de droits connexes dans le domaine
de la commercialisation ; services d’assistance en matière
de litige ; services de conseillers juridiques en matière de
publicité télévisée, divertissement télévisé et sport.
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17/08/2021
N° 21.00437
Société MATE MATE ASIA PTE.LTD.
100 TRAS STREET #16-01, 100 AM
079027 SINGAPORE
(Singapour)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons
énergisantes ; limonades ; boissons sans alcool ; boissons
sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool ;
aromatisées au thé ; extraits de fruits sans alcool ; boissons
rafraîchissantes sans alcool ; bières ; préparations sans
alcool pour faire des boissons ; eau gazéifiée ; eau
gazéifiée par adjonction de gaz carbonique. Classe 35 :
Publicité extérieure ; organisation de défilés de mode
à des fins promotionnelles ; marketing/mercatique ;
services de sous-traitance [assistance commerciale] ; mise
à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits services ; promotion des ventes
pour des tiers ; services de télémarketing. Classe 36 :
Consultation en matière d’assurances ; opérations de
change en matière de monnaie virtuelle ; cote en bourse ;
mise à disposition d’informations financières par le biais
de sites internet ; analyse financière, services bancaires
en ligne ; évaluations financières pour répondre à des
appels d’offres ; émission de bons de valeur ; services
de paiement par porte-monnaie électronique ; transfert
électronique de fonds.

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons
énergisantes ; limonades ; boissons sans alcool ; boissons
sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool ;
aromatisées au thé ; extraits de fruits sans alcool ; boissons
rafraîchissantes sans alcool ; bières ; préparations sans
alcool pour faire des boissons ; eau gazéifiée ; eau
gazéifiée par adjonction de gaz carbonique. Classe 35 :
Publicité extérieure ; organisation de défilés de mode
à des fins promotionnelles ; marketing / mercatique ;
services de sous-traitance [assistance commerciale] ; mise
à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits services ; promotion des ventes
pour des tiers ; services de télémarketing. Classe 36 :
Consultation en matière d’assurances ; opérations de
change en matière de monnaie virtuelle ; cote en bourse ;
mise à disposition d’informations financières par le biais
de sites internet ; analyse financière, services bancaires
en ligne ; évaluations financières pour répondre à des
appels d’offres ; émission de bons de valeur ; services
de paiement par porte-monnaie électronique ; transfert
électronique de fonds.

17/08/2021
N° 21.00439
Société MATE MATE ASIA PTE.LTD.
100 TRAS STREET #16-01, 100 AM
079027 SINGAPORE
(Singapour)

17/08/2021
N° 21.00438
Société MATE MATE ASIA PTE.LTD.
100 TRAS STREET #16-01, 100 AM
079027 SINGAPORE
(Singapour)

Caractéristiques particulières : Police d’écriture :
Times New Roman.
Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons
énergisantes ; limonades ; boissons sans alcool ; boissons
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sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool ;
aromatisées au thé ; extraits de fruits sans alcool ; boissons
rafraîchissantes sans alcool ; bières ; préparations sans
alcool pour faire des boissons ; eau gazéifiée ; eau
gazéifiée par adjonction de gaz carbonique. Classe 35 :
Publicité extérieure ; organisation de défilés de mode
à des fins promotionnelles ; marketing / mercatique ;
services de sous-traitance [assistance commerciale] ; mise
à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs
et vendeurs de produits services ; promotion des ventes
pour des tiers ; services de télémarketing. Classe 36 :
Consultation en matière d’assurances ; opérations de
change en matière de monnaie virtuelle ; cote en bourse ;
mise à disposition d’informations financières par le biais
de sites internet ; analyse financière, services bancaires
en ligne ; évaluations financières pour répondre à des
appels d’offres ; émission de bons de valeur ; services
de paiement par porte-monnaie électronique ; transfert
électronique de fonds.

19/08/2021
N° 21.00440
Monsieur Alberto COLMAN
C/°Welcome Service Monte-Carlo
«Le Roqueville» Bloc C
20, boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

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 I’exception

7

des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ;
carton ; boites en carton ou en papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ;
objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; aquarelles ; 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, imprimes,
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; présentations
de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail ; conseils en organisation et direction
des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage salarial ;
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en, ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d’ espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
audits d’entreprises (analyses commerciales) ;
services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière
de divertissement ; informations en matière d’éducation ;
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres, production
de films cinématographiques ; location d’enregistrements
sonores ; location de postes de télévision ; location de
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation
et conduite de congrès ; organisation d’expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro- édition.
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19/08/2021
N° 21.00441
Madame Laura IRINESCU
4, avenue des Citronniers
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu turquoise.
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 25 : Vêtements, articles
chaussant, chapellerie.

20/08/2021
N° R11.28727
S.A.M. MONACO YACHT SHOW
«Le Suffren»
7, rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO YACHT
SHOW
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ;
supports
d’enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 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 16 : Papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits
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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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Premier dépôt le : 01/08/2011

20/08/2021
N° R11.28728
S.A.M. MONACO YACHT SHOW
«Le Suffren»
7, rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MED YACHT SHOW
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ;
supports
d’enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 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 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
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comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ;
clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Premier dépôt le : 01/08/2011

20/08/2021
N° R11.28729
S.A.M. MONACO YACHT SHOW
«Le Suffren»
7, rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MEDITERRANEAN
YACHT SHOW
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ;
supports
d’enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. 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 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
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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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Premier dépôt le : 01/08/2011

17/08/2021
N° 3R01.22843
Société ASICS CORPORATION
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-Ku.
KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et
imitations du cuir, produits en ces matières non compris
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 25/11/1991
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

24/04/2013

GLAXOSMITHKLINE
INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED
980 Great West Road
BRENTFORDMIDDLESEX TW8
9GS
(Royaume-Uni)

CRT PIONEER FUND LP
4 Claridge Court
Lower Kings Road
BERKHAMSTED,
HERTFORDSHIRE HP4 2AF
(Royaume-Uni)

24/09/2021

EP1877098

24/04/2013

CRT PIONEER FUND LP
4 Claridge Court
Lower Kings Road
BERKHAMSTED,
HERTFORDSHIRE HP4 2AF
(Royaume-Uni)

MACROPHAGE PHARMA LIMITED
4 Claridge Court
Lower Kings Road
BERKHAMSTED,
HERTFORDSHIRE HP4 2AF
(Royaume-Uni)

24/09/2021

EP2938609

12/04/2017

HUA MEDICINE
Maples Corporate Services Limited
PO Box 309
Ugland House
KY1-1104 GRAND CAYMAN
(Îles Caïmanes)

HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.
No.275 Ai Di Sheng Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 SHANGHAI
(Chine)

21/09/2021

Numéro

Date

EP1877098

Fusion-Scission
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP3290046

02/01/2019

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

SHIRE VIROPHARMA LLC
300 Shire Way
02421 LEXINGTON, MA
(États-Unis d’Amérique)

VIROPHARMA BIOLOGICS LLC
300 Shire Way
02421 LEXINGTON, MA
(États-Unis d’Amérique)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
24/09/2021

