
PUBLICATION N° 416

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

02.23065 06/03/2012 Société UPJOHN MANUFACTURING 
IRELAND UNLIMITED COMPANY
Operation Support Group, Ringaskiddy

  COUNTY CORK
(Irlande)

Société UPJOHN MANUFACTURING 
IRELAND UNLIMITED COMPANY

Little Island, Co.
T45 F627 CORK

(Irlande)

28/09/2021

92.13992 22/09/2011 Société OMNI NAME COMPANY
420 Decker Drive

75062 IRVING
(États-Unis d’Amérique)

Société OMNI NAME COMPANY
4001 Maple avenue, Suite 500
75219 DALLAS, Etat du Texas

(États-Unis d’Amérique)

28/09/2021

92.13993 22/09/2011 Société OMNI NAME COMPANY
420 Decker Drive

75062 IRVING
(États-Unis d’Amérique)

Société OMNI NAME COMPANY
4001 Maple avenue, Suite 500
75219 DALLAS, Etat du Texas

(États-Unis d’Amérique)

28/09/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

02.23065 06/03/2012 Société PFIZER IRELAND 
PHARMACEUTICALS

Operation Support Group, Ringaskiddy
  COUNTY CORK

(Irlande)

Société UPJOHN MANUFACTURING 
IRELAND UNLIMITED COMPANY
Operation Support Group, Ringaskiddy

  COUNTY CORK
(Irlande)

28/09/2021

00.21549 27/05/2020 Société H.P. BULMER LIMITED
Ashby House, 1 Bridge Street

TW18 4TP STAINES 
(Royaume-Uni)

Société HEINEKEN BROUWERIJEN 
B.V.

Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM

(Pays-Bas)

27/09/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00369 07/07/2021 Dans la publication n° 409 au Journal de Monaco n° 8.555, en date du 
10 septembre 2021, à la page 5, il convient de lire : Classe 9 : « …. Logiciel de 
gestion de bases de données…..  ».

28/09/2021
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24/08/2021
N° 21.00442

Société MLS CO., LTD. 
N°1 Mulinsen Avenue, Xiaolan, 
 ZHONGSHAN CITY - Province de Guangdong 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 11 : Lampes 
germicides pour la purification de l’air ; appareils de 
climatisation ; installations de filtrage d’air ; stérilisateurs 
d’air ; appareils et machines pour la purification de l’air ; 
purificateurs d’air à usage ménager ; purificateurs d’air 
portables ; épurateurs d’air industriels ; purificateurs d’air 
pour automobiles ; purificateurs d’air pour poussettes ; 
purificateurs d’air robotisés à usage domestique ; appareils 
d’ionisation pour le traitement de l’air ; appareils pour la 
désodorisation de l’air ; humidificateurs d’air ; appareils 
de désinfection ; appareils électriques de purification d’eau 
pour le bain à usage domestique ; radiateurs portatifs 
électriques ; purificateurs d’air. Classe 35 : Services de 
commandes en gros ; publicité ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers ; marketing ; services 
d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des 
tiers ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services. Classe 40 : 
Purification de l’air ; location d’appareils de purification 
de l’air ; désodorisation de l’air ; rafraîchissement de l’air ; 
décontamination de matériaux dangereux ; services de 
production de gaz ; informations en matière de traitement 
de matériaux ; location d’appareils de climatisation ; 
services de location d’équipements de purification d’air et 
d’eau ; services de traitement et de purification de l’eau ; 
production d’énergie.

25/08/2021
N° 21.00443

Madame Valentina AGNESI 
«Le Flor Palace II» 
26, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction «ICE» 
l’ourson ICE est un ourson polaire, avec le ventre rose. Il 
a un sac vert fabriqué avec des algues dans lequel il y a un 
rouleau de papier. C’est le personnage principal d’histoires 
écrites par Valentina Agnesi.

Revendication de couleurs : Parme : 263C ; cuisse 
de nymphe : 7436C ; glycine :  2562C ; vert malachite : 
7481C ; vert empire : 349C ; violet bergamote : 271C ; bleu 
Klein : 273C ; beige Massaï : 481C.

Produits et services désignés : Classe 3 : Après-
shampooings ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour 
enfants ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crèmes cosmétiques ; eaux de toilette ; talc pour la toilette. 
Classe 5 : Aliments pour bébés ; produits antisolaires 
[onguents contre les brûlures du soleil]/onguents contre 
les brûlures du soleil ; couches de natation jetables pour 
bébés ; couches de natation réutilisables pour bébés ; 
couches pour bébés ; couches culottes pour bébés ; 
coussinets d’allaitement ; farines lactées pour bébés ; 
lait en poudre pour bébés ; matelas à langer jetables pour 
bébés ; savons antibactériens ; savons désinfectants. 
Classe 12 : Bateaux ; bicyclettes/vélos ; bicyclettes 
électriques/vélos électriques ; véhicules électriques ; 
voiturettes de golf/golfettes/voitures de golf. Classe 14 : 
Horloges. Classe 16 : Adhésifs [matières collantes] pour 
la papeterie ou le ménage ; adhésifs décoratifs pour sols ; 
affiches ; albums ; bacs à peinture ; badges d’identification 
[articles de bureau] ; blocs [papeterie] ; blocs à dessin ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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bloque-pages ; boites de peinture [matériel scolaire] ; 
boîtes en papier ou en carton ; brocheuses [papeterie]/
presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; articles de 
bureau à l’exception des meubles ; cadres à composer 
[imprimerie]/châssis à composer [imprimerie] ; cahiers ; 
calendriers ; carnets ; cartes ; carton ; clichés à adresses/
timbres à adresses ; coffrets à timbres [cachets]/coffrets à 
cachets [timbres] ; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau] ; corbeilles à courrier ; crayons ; enseigne en papier 
ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; étiquettes en papier 
ou en carton ; étiquettes en papier pour la réclamation de 
bagages ; fanions en papier ; gommes à effacer ; images 
à colorier ; imprimés graphiques ; livres ; livres de 
coloriage/livres à colorier ; livrets ; marque-pages/signets ; 
nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire 
[papeterie] ; papier à lettres ; planches à dessin ; planches 
à graver ; porte-crayons ; sachets [enveloppes, pochettes] 
en papier ou en matières plastiques pour l’emballage/
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l’emballage ; sacs à provisions en papier 
ou en matières plastiques/sacs de courses en papier ou 
en matières plastiques. Classe 18 : Sacs [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l’emballage/sachets [enveloppes, 
pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs à dos ; sacs à 
dos pour porter les bébés ; sacs à main ; sacs à provisions 
réutilisables/sacs de courses réutilisables ; sacs de plage ; 
sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs kangourou [porte-
bébés] ; sacs ; valises ; valises à roulettes. Classe 21 : 
Assiettes en papier ; assiettes jetables ; bouteilles ; 
bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; mugs ; 
nécessaires de toilette ; récipients pour la cuisine ; tasses. 
Classe 24 : Couvertures de lit ; couvertures de lit en 
papier ; couvre-lits/courtepointes/couvre-lits [dessus-
de-lit]/couvre-pieds/dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps de 
lit ; draps pour sacs de couchage ; étiquettes à coudre en 
matières textiles pour vêtements ; étiquettes adhésives 
en matières textiles pour sacs ; gigoteuses [turbulettes]/
turbulettes [gigoteuses] ; linge de bain à l’exception de 
l’habillement ; linge de lit ; linge de maison ; mouchoirs de 
poche en matières textiles ; sacs de couchage. Classe 25 : 
Bavoirs à manches non en papier ; bavoirs non en papier/
bavettes non en papier ; bérets ; bonnets de bain ; bottes 
de sport ; chandails/pull-overs ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chemises ; costumes de plage ; foulards 
/ écharpes ; gants [habillement] ; peignoirs/robes de 
chambre ; peignoirs de bain ; pyjamas ; robes ; tee-shirts ; 
vêtements brodés ; vêtements confectionnés ; vêtements/
articles d’habillement/habits. Classe 27 : Papiers peints/
papiers de tenture ; papiers peints textiles ; revêtements 
muraux en matières textiles ; sous-tapis ; tapis antiglissants ; 
tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu pour cheminées 
et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ; tapis/
carpettes. Classe 28 : Bacs à sable pour terrains de jeu ; 
balançoires ; balançoires de yoga ; ballons de jeu/ balles 
de jeu ; ballons pour fêtes ; blocs de construction [jouets] ; 
blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; brassards de 

natation ; bulles de savon [jouets] ; cabanes de jeux ; cartes 
à échanger pour jeux ; cartes à jouer / jeux de cartes ; cerfs-
volants ; consoles de jeux vidéo ; consoles de jeux vidéo 
portatives ; décorations pour arbres de Noël excepté les 
articles d’éclairage et les sucreries ; doudous [peluches] ; 
drones [jouets] ; figurines [jouets] ; gants [accessoires de 
jeux] ; objets gonflables pour flotter en piscine ; appareil 
pour jeux ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ; 
jeux d’anneaux ; jeux d’échecs ; jeux de construction ; 
jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de pachinko ; jeux 
de société ; jeux de table ; jeux et jouets portatifs, avec 
fonctions de télécommunication intégrées ; jeux gonflables 
pour piscine ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux 
liquides ; jeux ; machines de jeux vidéo ; machines pour 
jeux d’argent ; jeux de cartes jeux de cartes à échanger ; 
joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer ; 
maisons de poupées ; marionnettes ; ours en peluche ; patins 
à glace ; patins à roulettes. Classe 29 : Lait. Classe 30 : 
Biscuits ; bonbons ; chocolat ; chocolat au lait [boisson]. 
Classe 32 : Jus de fruits. Classe 41 : Divertissement 
radiophonique ; divertissement télévisé ; services de 
divertissement ; écoles maternelles [éducation] ; écriture 
de scenarios télévisuels et cinématographiques ; écriture 
de textes pour scénarios, autres qu’à des fins publicitaires ; 
services éducatifs fournis par des écoles ; mise à 
disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, 
par le biais de services de vidéo à la demande ; production 
d’émissions de radio et de télévision ; enregistrement 
[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement/éducation/
instruction ; organisation d’événements costumés [cosplay] 
pour le divertissement ; organisation d’expositions à 
des fins culturelles ou éducatives ; production de films 
autres que films publicitaires ; organisation et conduite 
de forums éducatifs non virtuels ; mise à disposition 
d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d’informations en matière de récréation ; 
services d’ingénieurs du son pour événements ; services 
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; 
jeux d’évasion [escape game] [divertissement] ;  mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ;  micro-
édition ; microfilmage ; mise en scène de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de parcs d’attractions ; 
préparation et conduite d’événements sportifs ; production 
de podcast ; projection de films cinématographiques ; 
publication de livres ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électronique ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
réalisation de films autres que publicitaires ; rédaction de 
textes ; reportages photographiques ; services de reporters ; 
représentation de spectacles ; représentation de spectacles 
de variétés /représentation de spectacles de music-hall ; 
représentations théâtrales ; production de spectacles ; 
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services de studios d’enregistrement ; services de studios 
de cinéma.

27/08/2021
N° 21.00444

Madame Manuela MONTPONT 
«Le Casabianca» 
17, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux.  
Classe 8 : Pince plates à faux-cils ; recourbes cils. 
Classe 16 : Films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement/papiers et carton. 
Classe 20 : Glaces (miroirs).

30/08/2021
N° 21.00445

Monsieur Enrico POLI 
7/9, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Matteo NOFERI 
7, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VBC- VIRTUAL 
BUSINESS CARD

Produits et services désignés : Classe 38 : Fourniture 
d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 42 : Développement de logociels dans le cadre 
de l’édition de logiciels ; développement de plateformes 
informatiques ; plateforme informatique en tant que 
service.

30/08/2021
N° 21.00446

Société GAP (ITM) INC., 
2 Folsom Street 
94105 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

GAP
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, de recherche, de 
navigation, d’arpentage, électriques, photographiques, 
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, 
d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils 
et instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de 
la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement du son, des images ou 
des données ; supports enregistrés et téléchargeables, 
logiciels, supports vierges d’enregistrement et de stockage 
numériques ou analogiques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons 
de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour 
plongeurs, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants 
pour plongeurs, appareils respiratoires pour la nage sous-
marine ; extincteurs ; supports de données numériques 
et magnétiques, disques phonographiques, cassettes 
et disques compacts, étuis et housses pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portables, casques d’écoute ; 
équipements de traitement de données et ordinateurs ; 
logiciels, modems, mémoires pour ordinateurs, terminaux 
informatiques, imprimantes d’ordinateurs, claviers, 
vidéodisques, écrans ; appareils télématiques ; cartes de 
fidélité, nommément cartes électroniques utilisées dans 
le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle, 
brochures électroniques téléchargeables, vêtements de 
protection, à savoir : chaussures, chapellerie, casques, 
gants, ceintures et lunettes de protection ; adaptateurs 
de prises électriques pour le voyage ; lunettes de soleil 
et montures optiques ; sacs pour ordinateurs portables ; 
lunettes ; cartes de crédit encodées magnétiquement ; étuis 
de protection pour assistants numériques personnels ; étuis 
pour tablettes électroniques ; casques d’écoute et écouteurs, 
y compris casques d’écoute et écouteurs sans fil ; masques 
de protection ; protections faciales destinées à prévenir les 
accidents ou les blessures ; chaînes pour lunettes ; cordons 
de lunettes ; étuis à lunettes ; serrures électriques ; cuillères 
doseuses, verres doseurs ; minuteries de cuisine ; étuis 
pour ordinateurs portables ; étuis pour tablettes tactiles 
(électroniques) ; housses conçues pour ordinateurs blocs-
notes ; matériel informatique, à savoir : périphériques 
adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, modems, 
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mémoires pour ordinateurs, terminaux informatiques, 
imprimantes d’ordinateurs, claviers, vidéodisques, 
écrans. Classe 16 : Papier et carton ; imprimés ; appareils 
et machines pour la reliure [matériel de bureau] ; 
photographies ; articles de papeterie et de bureau, à 
l’exception des meubles ; adhésifs pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; feuilles, films et sacs 
en plastique pour l’emballage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie ; papier, 
carton ; papier d’emballage, sacs-cadeaux, papier de 
soie, cartes, y compris cartes de vœux, machines à 
écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) y 
compris les catalogues, les publications périodiques, les 
magazines ; étiquettes et étiquettes volantes ; pinces à 
billets ; pochette à crayons ; livres pour enfants ; catalogues 
dans les domaines des vêtements, chaussures, chapeaux, 
accessoires vestimentaires, accessoires pour cheveux, sacs, 
équipement d’exercice et bouteilles d’eau ; stylos ; carnets 
d’adresses ; livres de recettes ; papier cadeau ; contenants 
en carton ; albums photographiques en carton ; trousses à 
crayons.

26/08/2021
N° R11.28758

Société CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 
STOCK CO., LTD. 
n° 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District 
CHONGQING 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Wagons ; 
cyclecars ; automobiles ; voitures automobiles ; amortisseurs 
pour véhicules ; pneus pour roues de véhicules ; moteurs 
pour véhicules terrestres ; amortisseurs pour automobiles ; 
motocycles ; bicyclettes. Classe 37 : Information sur la 
construction ; la construction d’usines ; la construction ; 
l’extraction minière ; tapisserie ; entretien et réparation de 
véhicules à moteur ; lavage de véhicules ; stations-service 
de véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; 

le rechapage des pneus ; l’installation, l’entretien et la 
réparation de machines.

Premier dépôt le : 31/08/2011

26/08/2021
N° R11.28761

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

E-VISA
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières et plus particulièrement, services financiers, 
à savoir services bancaires, services de paiement, de 
crédit, de débit, de facturation, de décaissement, de dépôt 
de valeurs, de vérification de chèque, d’encaissement de 
chèques, d’accès aux compte de dépôt et de distribution 
automatique de fonds, services de points de vente et de 
points de transactions ; services d’autorisation de paiement 
et de règlement ; services d’assurance pour les voyages ; 
conservation des dossiers financiers ; services de transfert 
de fonds et de change de devises par voie électronique ; 
services d’authentification et de vérification de 
transactions ; dissémination de renseignements financiers 
par la voie d’un réseau global d’ordinateur. La protection 
est revendiquée pour la totalité des services entrant dans la 
classe 36.

Premier dépôt le : 01/09/2011

30/08/2021
N° R11.28806

Société SOLUTIA INC. 
575 Maryville Centre Drive 
63141 ST. LOUIS, Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

LLUMAR
Produits et services désignés : Classe 17 : Matières 

plastiques semi-transformées ; film plastique non destiné 
à l’emballage ou le conditionnement ; film polyester 
non destine à l’emballage ou le conditionnement ; film 
plastique flexible non destiné à l’emballage ; film de 
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contrôle teinté, non-teinté, réfléchissant, non-réfléchissant, 
laminé, et/ou solaire, principalement en plastique, pour 
utilisation sur vitres de véhicules et d’immeubles ; film 
polymère adhésif pour utilisation extérieure sur surfaces 
automobiles pour protection des surfaces ; film plastique 
transparent ou translucide pour protection anti-graffiti des 
surfaces ; films teintés anti-éblouissement et anti-reflets, 
principalement en plastique pour fenêtres ; film plastique 
adhésif pour utilisation sur verre et vitres d’immeubles et 
d’automobiles ; film plastique réfléchissant pour utilisation 
sur verre et vitres bénéficiant d’une résistance à la chaleur 
et aux rayons ultraviolet.

Premier dépôt le : 07/10/2011

24/08/2021
N° 3R01.22038

Société MAESTRO INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2405 PURCHASE 
(États-Unis d’Amérique)

MAESTRO
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 

financement relatifs à la délivrance et l’utilisation de cartes 
de type bancaires à savoir cartes d’identité (cartes de débit).

Premier dépôt le : 02/09/1991
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1438400 17/06/2009 DYAX CORPORATION
300 Technology Square 8th Floor

  CAMBRIDGE, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1531791 11/08/2010 DYAX CORPORATION
300 Technology Square

  CAMBRIDGE, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1558741 20/02/2008 DYAX CORPORATION
300 Technology Square, 8th Floor

  CAMBRIDGE, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1578903 23/11/2011 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1663281 25/12/2013 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

   BURLINGTON, MA 01803-2756
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1854477 03/08/2016 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1941867 12/10/2011 DYAX CORPORATION
300 Technology Square

  CAMBRIDGE, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP1981519 27/12/2017 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP2093286 27/02/2013 DYAX CORPORATION
300 Technology Square, 8th Floor

  CAMBRIDGE, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

BREVETS D’INVENTION
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2281078 22/10/2014 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP2298278 11/11/2015 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

EP2311432 24/12/2014 DYAX CORPORATION
55 Network Drive

  BURLINGTON, MA 01803
(États-Unis d’Amérique)

DYAX CORPORATION
300 Shire Way

   LEXINGTON, MA 02421
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1633712 25/06/2014 ADVENCHEN LABORATORIES 
NANJING, LTD.

568 Longmian Road, District de 
Jiangning

 211100 NANJING
(Chine)

HLB CO., LTD.
216-53, Dangwol-ro, Onsan-eup, Ulju-

gun
45011 ULSAN

(République de Corée)

24/09/2021






