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Swissreg extract - trademarks
Extract date : 28.02.2020

Trademark no. : P-561249
Application no. : 60080/2006
Filing date / beginning of term of protection : 20.07.2007
Expiry date : 20.07.2027
Source of first publication : SOGC no. 170
Date of first publication : 04.09.2007

Owner
GLYCAN INDUSTRIES Corp Ltd
Suite 1
10 St Mary's Gate
Sheffield S1 4LR
GB-United Kingdom

Goods and services
9
Appareils et instruments scientifiques, appareils pour le réglage ou la commande du courant
électrique.
 
40
Traitement de matériaux.

Nice classification no.
9, 40

Trademark register entry date
17.08.2007

Opposition status
No opposition filed
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Status at registration

Trademark no.
561249

Application date / start of protection
20 juillet 2007

Term of protection (years)
10

Application number
60080/2006

Trademark

Owner
GLYCAN PHARMA Switzerland SA
32 Route de Malagnou
1208 Genève

List of goods and/or services
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.
 
40
Traitement de materiaux.

International classification
9,40
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History

17.08.2007 recording

Owner
GLYCAN PHARMA Switzerland SA
32 Route de Malagnou
1208 Genève

Valid until:  08.03.2011

Goods and services
 
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.
 
40
Traitement de materiaux.

Nice classification no.
9, 40

Valid until:  30.11.2007
Published in SOGC no. 170 to 04.09.2007

30.11.2007 Partial cancellation (new register of goods and/or services)

Goods and services
 
9
Appareils et instruments scientifiques, appareils pour le réglage ou la
commande du courant électrique.
 
40
Traitement de matériaux.
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Nice classification no.
9, 40

Published in SOGC no. 8 to 14.01.2008

08.03.2011 transfer

Owner
GLYCAN FINANCE corp Ltd
311 SHOREHAM STREET
SHEFFIELD S2 4F4
GB-United Kingdom

Valid until:  26.10.2016
Published in Swissreg on 15.03.2011

26.10.2016 transfer

Owner
GLYCAN INDUSTRIES Corp Ltd
Suite 1
10 St Mary's Gate
Sheffield S1 4LR
GB-United Kingdom

Published in Swissreg on 27.10.2016

19.10.2017 extension for ten years

Protection à partir du: 20.07.2017

Published in Swissreg on 20.10.2017


