
PUBLICATION N° 248

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

00.21118 29/07/2009 Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES SCS

65, boulevard Grande-Duchesse 
Charlotte

1331 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES SCS

2-8, avenue Charles de Gaulle
1653 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

06/06/2017

00.21118 29/07/2009 Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.

2-8, avenue Charles de Gaulle
1653 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

06/06/2017

07.26049 10/05/2007 Société anonyme SAP FRANCE
157-159 rue Anatole France

92309 LEVALLOIS-PERRET
(France)

Société anonyme SAP FRANCE
35, rue d’Alsace

92300 LEVALLOIS-PERRET
(France)

09/06/2017

14.30285 04/02/2014 Société EUROCLEAR PLC
Baarermatte
6340 BAAR

(Suisse)

Société EUROCLEAR PLC
33 Cannon Street

EC4M 5SB LONDRES
(Royaume-Uni)

22/06/2017

97.18154 20/04/2007 Société EUROCLEAR PLC
Baarermatte
6340 BAAR

(Suisse)

Société EUROCLEAR PLC
33 Cannon Street

EC4M 5SB LONDRES
(Royaume-Uni)

22/06/2017

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26049 10/05/2007 Société anonyme BUSINESS 
OBJECTS, S.A.

Société anonyme SAP FRANCE 19/06/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement de nom (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26079 02/06/2017 Société Anonyme BUREAU VERITAS, 
REGISTRE INTERNATIONAL DE 

CLASSIFICATION DE NAVIRES ET 
D’AERONEFS

Société Anonyme BUREAU VERITAS 02/06/2017

07.26081 17/05/2017 Société REED ELSEVIER GROUP PLC Société RELX GROUP PLC, 17/05/2017

08.26745 28/05/2008 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

08.26746 28/05/2008 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

08.26747 28/05/2008 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

11.28326 24/12/2010 Société ANHUI JIANGHUAI 
AUTOMOBILE CO., LTD.

Société ANHUI JIANGHUAI 
AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.

02/06/2017

14.30181 12/11/2013 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

14.30182 12/11/2013 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

14.30570 15/07/2014 Société ACE LIMITED Société CHUBB LIMITED 16/06/2017

98.19349 07/02/2008 Société LA ROCHE-POSAY 
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Société LA ROCHE-POSAY 
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

20/06/2017

Changement de nom et adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18169 13/08/2007 Société PORTUGAL VENTURE 
LIMITED

400 Capability Green
LU1 3LU 6 LUTON, BEDFORDSHIRE

(Royaume-Uni)

Société GEO G. SANDEMAN SONS & 
CO., LIMITED

400 Capability Green
LU1 3AE LUTON, BEDFORDSHIRE

(Royaume-Uni)

12/06/2017
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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

02.23157 20/04/2012 Société MARK ANTHONY 
INTERNATIONAL SRL

Parker House, Wildey Business House, 
Wildey Road

. ST. MICHAEL
(Barbade)

Société BRANDBREW S.A.
15, Breedewues

1259 SENNINGERBERG
(Grand Duché du Luxembourg)

22/06/2017

07.26049 10/05/2007 Société anonyme SAP FRANCE
35, rue d’Alsace

92300 LEVALLOIS-PERRET
(France)

Société BUSINESS OBJECTS 
SOFTWARE LIMITED

1012-1014 Kingswood Avenue
City West Business Campus

 DUBLIN 24
(Irlande)

09/06/2017

14.30285 04/02/2014 Société EUROCLEAR PLC
33 Cannon Street

EC4M 5SB LONDRES
(Royaume-Uni)

Société EUROCLEAR SA/NV
1 Boulevard du Roi Albert II

1210 BRUXELLES
(Belgique)

22/06/2017

97.18154 20/04/2007 Société EUROCLEAR PLC
33 Cannon Street

EC4M 5SB LONDRES
(Royaume-Uni)

Société EUROCLEAR SA/NV
1 Boulevard du Roi Albert II

1210 BRUXELLES
(Belgique)

22/06/2017

98.19070 25/09/2007 Société COSMOPOLITAN 
COSMETICS S.R.L.

Via Larga 4
20122 MILAN

(Italie)

Société MORRIS PROFUMI S.P.A.
Via Maretto 13

43100 RONCOPASCOLO (PR)
(Italie)

09/06/2017

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18014 08/08/2007 Société JOHN HANCOCK LIFE 
INSURANCE COMPANY

John Hancock Place, Post Office Box 
111, 197 Clarendon Street

02116 BOSTON, Massachusetts
(États-Unis d’Amérique)

Société JOHN HANCOCK LIFE 
INSURANCE COMPANY (U.S.A.)

601 Congress Street
02210 BOSTON, Massachusetts

(États-Unis d’Amérique)

22/06/2017
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21258 12/03/2010 Suivant requête en date du 23 juin 2017, il convient de lire : « JOLADOL MODE 
EXPLOITATIE MIJ B.V. » dans la publication n° 244 du Journal de Monaco 
n° 8.324, en date du 7 avril 2017,  à la page 4.

23/06/2017

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18540 28/06/2007 Dans la publication n° 204  au Journal de Monaco n° 7.834, en date du 
16 novembre 2007, à la page 113  pour la marque n° R97.18540, en classe 3 il 
convient de lire «Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, savons de toilette ; 
laits, lotions, sels à usage non médical, huiles à usage non médical, gels pour le 
bain, gels pour la douche, huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, 
crèmes, gels pour le visage et le corps ; poudres et talc pour la toilette ; lotions 
avant-rasage, lotions après–rasage, crèmes, gels et mousses à raser ; shampooings 
et lotions pour les cheveux sous forme de sprays (aérosols), gels structurants pour 
les cheveux, baumes pour les cheveux à usage non médical ; déodorants et anti-
transpirants à usage personnel ; produits cosmétiques pour le maquillage.».

29/06/2017
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15/05/2017
N° 3R97.17903

Société DR PEPPER/SEVEN UP, INC. 
5301 Legacy Drive 
75024 PLANO, Texas 
(États-Unis d’Amérique)

ORANGE CRUSH
Produits et services désignés : Classe 32 : Eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons.

Premier dépôt le : 05/08/1982

29/05/2017
N° 4R97.17907

Société WILLIAM GRANT & SONS LIMITED 
The Glenfiddich Distillery 
DUFFTOWN - Banffshire 
(Royaume-Uni)

GLENFIDDICH
Produits et services désignés : Classe 33 : Whisky 

scotch.

Premier dépôt le : 20/10/1967

22/05/2017
N° 4R97.18005

Société IDEAL STANDARD INTERNATIONAL NV 
Corporate Village - Gent Building 
Da Vincilaan 2 
1935 ZAVENTEM 
(Belgique)

IDEAL STANDARD
Produits et services désignés : Classe 11 : Installations 

d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 21 : 
Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 
cuisine (non en métaux précieux ou  en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 
pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; 
paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d’autres classes.

Premier dépôt le : 09/03/1967

22/05/2017
N° 2R97.18237

Société BRITISH AIRWAYS PLC 
Waterside, P.O. Box 365 
UB7 OGB HARMONDSWORTH 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge.

Produits et services désignés : Classe 39 : Services 
de voyages par avion ; services de transports aériens ; 
l’affrètement aérien ; transports de passagers et services de 
transport par avion ; services de courriers ; transports et 
livraisons de marchandises ; agence de voyages et services 
de réservations ; tourisme, services organisant séjours 
et croisières ; services de vacances à prix forfaitaire ; 
services de locations de voiture ; services d’informations 
touristiques ; tous compris dans la classe 39.

Premier dépôt le : 06/05/1997

12/05/2017
N° 2R97.18263

Société OLYMPUS CORPORATION 
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi 
TOKYO 
(Japon)

MARQUES ENREGISTRÉES
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OLYMPUS
Produits et services désignés : Classe 2 : Toner et 

matériel de développement et de fixage pour photocopieurs, 
y compris des machines à copier électrostatiques. 
Classe 9 : Appareils d’enregistrement, de transmission et 
de reproduction de données, de sons ou d’images, pour 
applications techniques de bureau ; appareils à dicter, 
systèmes centraux de dictée adaptés à une commande 
à distance ; postes téléphoniques automatiques avec 
répondeurs, appareils de lecture et d’écriture de cartes 
optiques ; moyens d’enregistrement magnétiques, 
optiques et électroniques et disques d’enregistrement pour 
applications techniques de bureau ; machines à calculer, 
appareils de traitement de données, ordinateurs, appareils 
périphériques pour ordinateurs, écrans de contrôle, 
imprimantes, trieuses de papier, traçeurs, capteurs à 
balayage, lecteurs de caractères à bâtonnets (lecteurs de 
codes «barres»), appareils d’entrainement de disques 
d’enregistrement, appareils de classement de disques 
d’enregistrement et programmes de traitement de données 
pour applications techniques de bureau, photocopieurs (y 
compris des machines à copier électrostatiques), systèmes 
d’alimentation et de tri de documents ; composants des 
appareils mentionnés ci-dessus ; emballages adaptés au 
transport des produits mentionnés ci-dessus ; petits tapis et 
cache-poussière pour les produits mentionnés ci-dessus ; 
trieuses pour imprimantes ; imprimantes vidéo ; casques 
d’affichages visuels pour écrans de contrôle en couleur, 
lecteurs de codes par points ; dispositifs d’écriture de 
code par points ; enregistreurs sonores (de voix), capteurs 
d’images à balayage, vidéo enregistreurs fixes, lecteurs 
de caractères optiques, organes de traitement de signaux 
numériques, programmes d’ordinateurs pour codage et/ou 
décodage de son, d’images, de caractères et/ou de données, 
programmes tableurs, programmes de bases de données, 
programmes de traitement de textes, programmes d’édition 
électronique, programmes de mise en page, programmes 
d’auteurs, programmes d’ordinateur pour mise en forme 
d’ondes, lecture de caractères optiques, interface musicale 
(interface MIDI), composition musicale, écriture de 
partitions musicales, télécommunication, calcul et analyse 
scientifiques, CAO, FAO et/ou dessin tridimensionnel. 
Classe 16 : Machines de bureau ; machines à écrire, 
duplicateurs et boîtiers portables pour les produits 
susmentionnés et papier, papier pour duplicateur, papier 
carbone, rubans encreurs, publications imprimées, livres, 
périodiques, photographies, programmes de traitement 
de données, journaux, manuels d’instruction, cartes 
de caractères ; cartes de vœux ; photographies, plans ; 
calendriers ; feuilles de musique ; signets ; feuilles 
plastiques pour rétroprojecteurs ; bandes adhésives ; 
étiquettes.

Premier dépôt le : 12/05/1997

10/05/2017
N° 2R97.18274

Société TEVA PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL GMBH 
Schlüsselstrasse 12 
8645 JONA 
(Suisse)

MONAZOL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produit 

pharmaceutique à usage gynécologique ou dermatologique 
destiné au traitement des mycoses superficielles sous 
diverses formes à l’exclusion de la forme orale.

Premier dépôt le : 16/05/1997

12/05/2017
N° 2R97.18310

S.A.M. MECAPLAST 
4-6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : rouge, blanc

Produits et services désignés : Classe 7 : Pièces 
d’équipement pour véhicules terrestres destinées à être 
placées sous le capot moteur, telles que pipes d’injection, 
filtres à air, moteurs hydrauliques ou électriques pour le 
fonctionnement des éléments accessoires. Classe 11 : 
Installations de ventilation, de climatisation, d’éclairage, 
de chauffage, de réfrigération, de conditionnement d’air, de 
distribution d’eau  pour véhicules, bouchons de radiateurs, 
feux clignotants. Classe 12 : Pièces d’équipement pour 
véhicules terrestres, destinées à être placées à l’extérieur, 
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dans l’habitacle ou sous le capot moteur d’un véhicule, 
telles que notamment, volants, garnitures de capot, 
garnitures intérieures, sièges, portières, appuis-tête, 
ceintures de sécurité, tableaux de bord, carters, pare-
chocs, dispositifs anti-pollution, pots d’échappement, 
radiateurs de refroidissement, réservoirs, mécanismes de 
transmission, injecteurs, carburateurs, filtres, enjoliveurs 
de roues. Classe 20 : Pièces non métalliques pour véhicules 
terrestres destinées à être placées dans l’habitacle ou sous 
le capot moteur, telles que systèmes de verrouillage, 
serrures, poignées de portes, boulons, écrous, garnitures de 
vitre, garnitures de portes, enjoliveurs de roues, loquets, 
vide-poches, bacs de rangement, réservoirs pour essence, 
huile, liquide lave-glace ou liquide de refroidissement. 
Classe 40 : Services rendus pour la transformation 
mécanique ou chimique de substances inorganiques ou 
organiques en produits finis.

Premier dépôt le : 23/05/1997

12/05/2017
N° 5R97.18315

Société anonyme CLARINS 
9, rue du Commandant Pilot 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
(France)

CLARINS
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 

savons, et notamment des crèmes de beauté. Classe 21 : 
Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

Premier dépôt le : 28/05/1957

10/05/2017
N° 3R97.18338

Société BACARDI & COMPANY LIMITED 
Aeulestrasse 5 
9490 VADUZ 
(Liechtenstein)

DEWAR’S
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux et liqueurs.

Premier dépôt le : 03/09/1987

29/05/2017
N° 2R97.18347

Société MARS ALIMENTAIRE S.A. 
3, chemin de la Sandlach 
67500 HAGENAU Cedex 
(France)

Revendication de couleurs : Jaune, mauve, rouge, blanc, 
marron, bleu

Produits et services désignés : Classe 30 : Farine, 
céréales, céréales pour la consommation de l’homme, riz, 
aussi en sachets à cuire et pré-cuits ou déshydraté, pâte ; 
pâte à tartiner pour le pain, plats prêts ou semi-prêts, 
casse-croûte et collation entre les repas, tout se composant 
principalement des produits mentionnés ci-dessus ou avec 
des additifs de pomme de terre, viande, poisson, volaille, 
légumes, épices ; thé, café, substituts du café, cacao ; 
boisson chocolatée, produits mentionnés ci-dessus aussi 
sous la forme d’extraits (liquide ou déshydraté) comme les 
boissons prêtes, ainsi qu’en briques, qu’à la vente dans les 
distributeurs ou sous la forme de pâtes ou d’épaississants 
pour les produits de la boulangerie ou de la confiserie 
et épaississants pour pâtisseries, tout se composant 
principalement de ces derniers produits ; mélasse, sucre, 
miel, sauces (incluant les sauces pour salade), confiserie 
non médicamenteuse ; glaces, crèmes glacées, produits 
de crème glacée, produits surgelés, pain, café, biscuits, 
patisseries, sucreries, desserts, chocolat, produits 
chocolatés, épaississant pour la boulangerie et les produits 
de la confiserie et épaississant pour la pâtisserie ainsi que 
les casse-croûte fait à partir de ces derniers produits.

Premier dépôt le : 02/06/1997

29/05/2017
N° 3R97.18381

QUICK RESTAURANTS, en abrégé «QUICK» 
Avenue Louise 65, boîte 11 
1050 BRUXELLES 
(Belgique)
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Revendication de couleurs : Lettre Q en blanc sur un 
trapéze isocèle à fond vermillon. A droite et à gauche de ce 
trapèze sont disposés, non accolés, deux parallélogrammes 
de couleur brune, sous le trapèze se trouve la dénomination 
QUICK de couleur brune.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles, conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines 
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace. Classe 32 : Bière, 
ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. Classe 43 : Tous services d’alimentation et 
boisson prêt à la consommation (restaurants, bar, cafés, 
tea-rooms, snack-bars, sandwich bars, cantines, friteries).

Premier dépôt le : 11/06/1982

10/05/2017
N° 3R97.18401

Société THE HERSHEY COMPANY 
100 Crystal A Drive 
17033 HERSHEY, Pennsylvania 
(États-Unis d’Amérique)

HERSHEY’S KISSES
Produits et services désignés : Classe 30 : Café et 

produits à base de café ; thé et produits à base de thé ; 
cacao et produits à base de cacao, chocolats et produits à 
base de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café, farines et préparations faites de céréales ; spaghettis 
et autres pâtes et produits à base de pâtes, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie, bonbons et confiserie ; glaces et sorbets ; 
pudding et crèmes, desserts préparés ; décoration pour 

glaces et desserts et  autres nourritures ; sirops, miel, sirop 
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, aromates, tous les 
produits alimentaires faits entièrement ou principalement 
des produits ci-dessus, tous les ingrédients alimentaires 
compris dans la classe 30.

Premier dépôt le : 20/07/1982

23/05/2017
N° 4R97.18407

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

AIR-BAIL
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances, 

banques ; agences de change, gérance de portefeuille ; prêts 
sur gage ; recouvrement de créances ; émissions de chèque 
de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières 
(vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ; 
expertises immobilières, gérance d’immeubles. Classe 39 : 
Transport de personnes ou de marchandises ; adduction 
d’eau ; distribution de journaux ; déménagement de 
mobilier ; exploitation de transbordeurs ; remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires ; 
conditionnement de produits ; informations concernant 
les voyages ; location de chevaux ; de véhicules de 
transport ; entrepôt ; emmagasinage de marchandises dans 
un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; 
dépôt, gardiennage d’habits, garage de véhicules ; location 
de réfrigérateurs, location de garages.

Premier dépôt le : 30/06/1972

03/05/2017
N° 2R97.18509

Société MICROSOFT CORPORATION 
(WASHINGTON) 
One Microsoft Way 
98052-6399 REDMOND, Whashington 
(États-Unis d’Amérique)

MICROSOFT
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
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d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l’emballage (non comprises 
dans d’autres classes) ;caractères d’imprimerie ; clichés. 
Livres, documentation pour programmes informatiques, 
ordinateurs, composants informatiques, périphériques, 
guides d’utilisation, manuels de référence et manuels 
techniques, fiches d’information, cartes et modèles de 
référence, périodiques ; magazines et bulletins ; étiquettes 
et étiquettes holographiques. Classe 28 : Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 26/06/1997

15/05/2017
N° 2R97.18761

Société FISONS LIMITED 
One Onslow Street 
GU1 4YS GUILDFORD, Surrey 
(Royaume-Uni)

TILADE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 12/09/1997

22/05/2017
N° 3R98.18943

Société TRAVELPORT INTERNATIONAL 
OPERATIONS LIMITED 
Axis One, Axis Park, 
10 Hurricane Way 
SL3 8AG LANGLEY, BERKSHIRE 
(Royaume-Uni)

GALILEO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique. Appareils de traitement de texte et 
de données ; pièces détachées et accessoires pour la totalité 
des produits susmentionnés. Classe 39 : Services de 

transport ; services de réservation de voyages ; services de 
réservations et notamment en matière de transport aérien. 
Classe 41 : Services de divertissement.

Premier dépôt le : 22/09/1987

08/05/2017
N° R07.25884

S.A.M. MR CORPORATE SERVICES 
«Les Terrasses» 
2, avenue de Monte-Carlo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MOORES ROWLAND
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 

affaires commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : 
Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 45 : Services juridiques.

Premier dépôt le : 21/02/2007

10/05/2017
N° R07.25976

S.A.M. MONACO CHECK-IN 
«Le George V» 
14, Avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
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lotions pour les cheveux ; dentifrices. 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 comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. 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. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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.

Premier dépôt le : 05/04/2007

10/05/2017
N° R07.25978

S.A.M. MONACO CHECK-IN 
«Le George V» 
14, Avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 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 comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. 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. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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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Premier dépôt le : 05/04/2007

10/05/2017
N° R07.25979

S.A.M. MONACO CHECK-IN 
«Le George V» 
14, Avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 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 comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. 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. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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.

Premier dépôt le : 05/04/2007

10/05/2017
N° R07.25980

S.A.M. MONACO CHECK-IN 
«Le George V» 
14, Avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 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 
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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 comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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. 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. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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.

Premier dépôt le : 05/04/2007

02/05/2017
N° R07.26035

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

SEDALIMENTO
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie. Classe 3 : Produits 
parfumerie, cosmétiques. Classe 5 : Substances diététiques 
à usage médical.

Premier dépôt le : 02/05/2007

09/05/2017
N° R07.26040

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARIO ROSSI
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles plus tous produits de salaisons. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces 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 : 04/05/2007

09/05/2017
N° R07.26041

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARIOROSSI
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles plus tous produits de salaisons. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces 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.
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Premier dépôt le : 04/05/2007

09/05/2017
N° R07.26042

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ROSSI MARIO
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles plus tous produits de salaisons. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces 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 : 04/05/2007

09/05/2017
N° R07.26043

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ROSSIMARIO
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles plus tous produits de salaisons. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces 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 : 04/05/2007

03/05/2017
N° R07.26044

S.A.R.L. RADIO MONACO 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc et rouge.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications.

Premier dépôt le : 09/05/2007

09/05/2017
N° R07.26046

S.A.M. TECHNI-PHARMA 
7, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TECHNI-PHARMA
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. 
Dépilatoires, produits de maquillage, rouge à lèvres, 
masques de beauté et produits de rasage. Produits capillaires. 
Shampoing, après shampoing, baumes, pommades, laits, 
défrisants. Compléments nutritionnels comprenant des 
protéines, glucides, lipides et/ou minéraux, acides aminés 
et/ou acides gras, à usage cosmétique. Produits cosmétiques 
sous toutes formes galéniques. Tous les produits précités 
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relevant du monopole pharmaceutique. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical. 
Aliments pour bébé et désinfectant relevant du monopole 
pharmaceutique, bains médicinaux, préparations à 
usage médical. Produits et compléments nutritionnels et 
alimentaires à usage médical. Classe 42 : Services rendus 
par un laboratoire pharmaceutique. Services d’études, de 
recherches, de conseils, d’informations scientifiques et 
techniques dans le domaine médical et cosmétologique.

Premier dépôt le : 09/05/2007

17/05/2017
N° R07.26081

Société RELX GROUP PLC, 
1-3 Strand 
WC2N 5JR LONDRES 
(Royaume-Uni)

REED EXHIBITIONS
Produits et services désignés : Classe 35 : 

L’organisation, l’arrangement et la direction de foires, de 
salons et d’expositions professionnels ; approvisionnement 
et diffusion d’information concernant les services ci-
dessus ainsi que le matériel pour expositions, salons et 
foires ; approvisionnement et diffusion d’information, 
d’assistance et de conseils pour surveillants d’expositions, 
visiteurs et exposants, ainsi que diffusion électronique 
des ces renseignements et par web site ; compilation de 
données, ainsi que compilation électronique de données ; 
services de promotion, de publicité et de marketing ; 
prestation de programmes de stimulation et informations 
sur programmes de stimulations ; services d’introduction 
d’affaires et programmes d’affaires en réseau ; informations 
sur services d’introduction d’affaires ; informations sur le 
commerce.

Premier dépôt le : 08/06/2007

11/05/2017
N° R07.26087

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FORCE SUPREME
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

Premier dépôt le : 13/06/2007

11/05/2017
N° R07.26102

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DERMOBIOTIC
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques.

Premier dépôt le : 27/06/2007

15/05/2017
N° R07.26122

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA 
connue également sous le nom de SHARP 
CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku 
545-8522 OSAKA 
(Japon)

AQUOS
Produits et services désignés : Classe 9 : Téléviseurs 

LCD, récepteurs de télévision LCD avec un terminal 
informatique ; moniteurs LCD ; combiné télévision/
moniteur LCD et lecteurs DVD, enregistreurs de disques 
Blu-Ray, lecteurs de disques Blu-Ray, récepteurs de 
télévision LCD, enceintes, amplificateurs audio, tuners, 
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enregistreurs DVD, lecteurs DVD, appareil pour 
enregistrer, transmettre ou reproduire le son et les images, 
pièces et équipement pour les produits sus-mentionnés.

Premier dépôt le : 13/07/2007

03/05/2017
N° 17.00233

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CMB ACADEMIE 
PHILANTROPIE

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles.

03/05/2017
N° 17.00234

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CMB ACADEMIE 
FEMMES ET FINANCE
Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 

formation ; divertissement ; activités culturelles.

04/05/2017
N° 17.00235

Monsieur Espen OEINO 
«Le Testimonio» 
37, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ESPEN ØINO
Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils de 

locomotion par eau ; véhicules nautiques ; yachts ; bateaux ; 

navires, bateaux à moteur ; parties structurelles de bateaux, 
de yachts et de navires. Classe 35 : Publicité et marketing ; 
gestion d’affaires commerciales ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
services d’organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; services publicitaires et promotionnels ; 
distribution de tracts, de prospectus, d’imprimés et 
d’échantillons ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; service de 
vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance 
de véhicules nautiques, de yachts, de bateaux, de navires 
et de parties structurelles de bateaux, de cosmétiques, 
de jouets et modèles réduits de véhicules nautiques, de 
produits de maroquinerie, de sacs, de vêtements, d’articles 
et équipements de sport, d’articles de chapellerie, de 
chaussures, de meubles, de coussins, de tapis, de linge de 
bain, de linge de maison, de linge de lit, de vaisselle et 
couverts, d’objets de décoration, de porte - clefs, de bijoux, 
d’horlogerie, de breloques, d’articles de bureau et de 
papeterie.  Classe 37 : Construction navale ; construction 
de bateaux sur commande ; services de construction 
navale sur mesure ; construction, entretien et réparation 
d’embarcations, de yachts, de bateaux, de navires et de 
véhicules nautiques ; transformation, rénovation, remise 
en état et réparation de yachts et bateaux ; prestation de 
conseils en matière de construction de bateaux et de 
yachts ; aménagement intérieur de yachts ; supervision 
de travaux de construction d’embarcations, de yachts, de 
bateaux, de navires et de véhicules nautiques ; location 
d’outils et de machines de construction de véhicules 
nautiques.  Classe 42 : Conduite d’études de projets 
techniques ; services de conception dans le domaine de la 
construction navale ; dessin industriel ; dessin technique ; 
services d’ingénieurs ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; 
services de conseillers dans le domaine de l’architecture 
et de l’élaboration de plans de construction ; décoration 
intérieure ; stylisme [esthétique industrielle] ; services de 
dessinateurs d’arts graphiques.

04/05/2017
N° 17.00236

Monsieur Espen OEINO 
«Le Testimonio» 
37, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ESPEN OEINO
Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils de 

locomotion par eau ; véhicules nautiques ; yachts ; bateaux ; 
navires, bateaux à moteur ; parties structurelles de bateaux, 



Vendredi 28 juillet 2017 JOURNAL DE MONACO 17

de yachts et de navires. Classe 35 : Publicité et marketing ; 
gestion d’affaires commerciales ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
services d’organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; services publicitaires et promotionnels ; 
distribution de tracts, de prospectus, d’imprimés et 
d’échantillons ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; service de 
vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance 
de véhicules nautiques, de yachts, de bateaux, de navires 
et de parties structurelles de bateaux, de cosmétiques, 
de jouets et modèles réduits de véhicules nautiques, de 
produits de maroquinerie, de sacs, de vêtements, d’articles 
et équipements de sport, d’articles de chapellerie, de 
chaussures, de meubles, de coussins, de tapis, de linge de 
bain, de linge de maison, de linge de lit, de vaisselle et 
couverts, d’objets de décoration, de porte-clefs, de bijoux, 
d’horlogerie, de breloques, d’articles de bureau et de 
papeterie.  Classe 37 : Construction navale ; construction 
de bateaux sur commande ; services de construction 
navale sur mesure ; construction, entretien et réparation 
d’embarcations, de yachts, de bateaux, de navires et de 
véhicules nautiques ; transformation, rénovation, remise 
en état et réparation de yachts et bateaux ; prestation de 
conseils en matière de construction de bateaux et de 
yachts ; aménagement intérieur de yachts ; supervision 
de travaux de construction d’embarcations, de yachts, de 
bateaux, de navires et de véhicules nautiques ; location 
d’outils et de machines de construction de véhicules 
nautiques.  Classe 42 : Conduite d’études de projets 
techniques ; services de conception dans le domaine de la 
construction navale ; dessin industriel ; dessin technique ; 
services d’ingénieurs ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; 
services de conseillers dans le domaine de l’architecture 
et de l’élaboration de plans de construction ; décoration 
intérieure ; stylisme [esthétique industrielle] ; services de 
dessinateurs d’arts graphiques.

04/05/2017
N° 17.00237

Monsieur Espen OEINO 
«Le Testimonio» 
37, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EØ

Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils de 
locomotion par eau ; véhicules nautiques ; yachts ; bateaux ; 
navires, bateaux à moteur ; parties structurelles de bateaux, 
de yachts et de navires. Classe 35 : Publicité et marketing ; 
gestion d’affaires commerciales ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
services d’organisation et tenue de salons professionnels, 
manifestations et expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; services publicitaires et promotionnels ; 
distribution de tracts, de prospectus, d’imprimés et 
d’échantillons ; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail ; service de 
vente au détail, en gros, en ligne et par correspondance 
de véhicules nautiques, de yachts, de bateaux, de navires 
et de parties structurelles de bateaux, de cosmétiques, 
de jouets et modèles réduits de véhicules nautiques, de 
produits de maroquinerie, de sacs, de vêtements, d’articles 
et équipements de sport, d’articles de chapellerie, de 
chaussures, de meubles, de coussins, de tapis, de linge de 
bain, de linge de maison, de linge de lit, de vaisselle et 
couverts, d’objets de décoration, de porte-clefs, de bijoux, 
d’horlogerie, de breloques, d’articles de bureau et de 
papeterie.  Classe 37 : Construction navale ; construction 
de bateaux sur commande ; services de construction 
navale sur mesure ; construction, entretien et réparation 
d’embarcations, de yachts, de bateaux, de navires et de 
véhicules nautiques ; transformation, rénovation, remise 
en état et réparation de yachts et bateaux ; prestation de 
conseils en matière de construction de bateaux et de 
yachts ; aménagement intérieur de yachts ; supervision 
de travaux de construction d’embarcations, de yachts, de 
bateaux, de navires et de véhicules nautiques ; location 
d’outils et de machines de construction de véhicules 
nautiques.  Classe 42 : Conduite d’études de projets 
techniques ; services de conception dans le domaine de la 
construction navale ; dessin industriel ; dessin technique ; 
services d’ingénieurs ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; 
services de conseillers dans le domaine de l’architecture 
et de l’élaboration de plans de construction ; décoration 
intérieure ; stylisme [esthétique industrielle] ; services de 
dessinateurs d’arts graphiques.

05/05/2017
N° 17.00238

Madame Maria HEFFERNAN 
«Le Suffren» 
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Coques pour 
smartphone. Classe 14 : Boutons de manchette, bijoux, 
épingles de cravate. Classe 18 : Portefeuilles. Classe 25 : 
Chapeau. Vêtements. Ceintures.

05/05/2017
N° 17.00239

Madame Naouel KSOURI 
«Les Carmes» 
31, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SMART GARDEN
Produits et services désignés : Classe 1 : Préparations 

fertilisantes. Classe 16 : Papeterie et articles de bureau à 
l’exception des meubles. Classe 25 : Vêtements de sport. 
Classe 44 : Services de création, réalisation et entretien 
d’espaces verts et de jardins. Culture de plantes.

09/05/2017
N° 17.00240

Madame Verena MEYER 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

WIENER BALL 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 41 : Services dont 
le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la 
récréation d’individus.

10/05/2017
N° 17.00241

Société GENEVA LABORATORIES LIMITED 
Palm Grove House, P O Box 438  
Road Town 
TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 
non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux.

12/05/2017
N° 17.00242

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

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 ; 
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supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs. Logiciels de jeux électroniques dans 
le domaine du basketball ; matériel informatique pour jeux 
électroniques dans le domaine du basketball ; 
enregistrements audio et vidéo avec divertissement et 
informations dans le domaine du basketball ; disques 
audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, tous dotés de 
divertissements et d’informations sur le basketball ; 
accessoires informatiques, à savoir des clés USB vierges ; 
des clés préenregistrés contenant des informations dans le 
domaine du basketball ; supports adaptés aux ordinateurs, 
ordinateurs portables et tablettes, tapis de souris, souris 
informatiques, boîtiers de disques compacts, mallettes de 
transport pour ordinateur, housses de protection pour 
ordinateurs portables et tablettes, repose-poignets à utiliser 
avec des ordinateurs, l’ensemble étant lié au basketball ; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; 
programmes informatiques pour visualiser des 
informations, des statistiques ou des informations sur le 
basketball ; logiciels, à savoir des économiseurs d’écran 
présentant des thèmes de basketball ; logiciels permettant 
d’accéder et de voir un fond d’écran d’ordinateur ; logiciels 
de navigateur informatique utilisés pour visualiser et 
afficher des données sur Internet ; peaux d’ordinateur, à 
savoir des films plastiques adaptés pour recouvrir et 
apporter une barrière anti-rayures aux appareils 
informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; logiciel de 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo ; radios, haut-parleurs 
audio électroniques, casques d’écoute et écouteurs, 
téléphones sans fil, téléphones ; accessoires de téléphones 
cellulaires, à savoir des casques d’écoute, films plastiques 
préformés connus comme des peaux pour couvrir et 
protéger les téléphones cellulaires, faces et housses de 
téléphones cellulaires ; accessoires électroniques, à savoir 
des films plastiques adaptés connus sous le nom de peaux 
permettant de recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, à savoir des lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils assistés numériques portables ; 
housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils d’aide numérique personnels 
portables ; couvercles de plaques d’interrupteur décoratifs, 
écrans vidéo, écrans informatiques, jumelles ; lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; cordons et chaînettes de 
lunettes ; étuis à lunettes et lunettes de soleil ; aimants ; 
appareils photos jetables ; cartes de crédit et cartes 
téléphoniques prépayées magnétiquement codées ; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements de 
flux vidéo et enregistrements audio téléchargeables 
proposés sur Internet dans le domaine du basketball ; 
logiciels téléchargeables à utiliser comme économiseur 

d’écran et fond d’écran pour accéder et afficher des 
navigateurs informatiques, à utiliser pour visualiser des 
données sur Internet, à utiliser dans la conception de peaux 
d’ordinateur en film plastique pour protéger des écrans 
d’ordinateur, à utiliser dans la création d’avatars pour des 
jeux et pour l’utilisation de curseurs informatiques sur 
Internet manipulés à distance ; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de magazines, lettres 
d’information, livres à colorier, grilles de jeux dans le 
domaine du basketball fournis sur Internet ; catalogues 
téléchargeables proposés sur Internet avec une gamme de 
produits sur le thème du basketball ; cartes de vœux 
téléchargeables fournies sur Internet ; protège-dents pour 
le sport ; combinaison de plongée ; manches à air en tissu 
décoratif.  Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes et matériel de dessin ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Publications et imprimés, à savoir 
des cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, papiers pour 
transfert de tatouages éphémères, timbres de basket-ball 
commémoratifs, disques à collectionner en carton, 
tableaux-mémo, presse-papiers, dessous de verre en papier, 
cartes postales, napperons en papier, mouchoirs en papier, 
fiches de notes, carnets mémo, blocs-notes, stylos à bille, 
crayons, marqueurs à pointe de feutre, élastiques de bureau, 
stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, porte stylos et 
papier, porte-documents de bureau, albums-souvenirs, 
timbres en caoutchouc, règles graduées, bannières et 
drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, papiers à lettres, 
carnets de notes reliés, porte-documents, photographies 
non collées et collées, lithographies, reproductions d’art, 
affiches, calendriers, autocollants pour voitures, 
couvertures de livres, signets, papier d’emballage, livres 
d’activités pour enfants, livres de coloriage pour enfants, 
livres de statistiques, guides et ouvrages de référence dans 
le domaine du basketball ; magazines dans le domaine du 
basket-ball, catalogues dans le domaine du basket-ball, 
jeux commémoratifs et programmes-souvenirs liés au 
basket-ball, fanions en papier, papeterie, porte-documents 
de type papeterie, cartes d’invitation, certificats imprimés, 
cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles 
de statistiques d’information concernant le basketball ; 
lettres d’information, brochures, dépliants et grilles de jeux 
dans le domaine du basket-ball ; chèques bancaires, 
couvertures de chéquier, porte-chéquiers, bandes 
dessinées ; cartes de crédit non codées magnétiquement, 
cartes-cadeaux et cartes téléphoniques prépayées et non 
codées magnétiquement ; pinces à billets ; tickets imprimés 
pour événements sportifs et de divertissement ; supports de 
cartes à collectionner et souvenirs de guerre sous la forme 
de supports de tickets, supports de cartes à collectionner.  
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Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Habillement, à savoir chaussettes, chaussures, chaussures 
de basket-ball, tee-shirts de basket-ball, chemises, polos, 
pulls molletonnés, pantalons de survêtement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
chemises de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises 
de nuit, chapeaux, casquettes, visières, vêtements 
d’échauffement, pantalons d’échauffement, hauts 
d’échauffement surmaillots, vestes, vestes coupe-vent, 
parkas, manteaux, bavoirs non en papier, bandeaux de tête, 
bandeaux pour poignets, tabliers, sous-vêtements, caleçons, 
pantalons de sport, couvre-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises en tissu et en tricot, robes en jersey, 
robes, robes et uniformes d’animation, vêtements de 
natation, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain (tankinis), shorts de natation, shorts de 
bain, shorts de surf, tuniques de plage, tenues de bain, 
paréos de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de 
plage, visières pare-soleil, bonnets de natation, bonnets de 
bain, chapellerie de fantaisie avec perruques.  Classe 28 : 
Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de 
gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël. 
Jouets, jeux et articles de sport, à savoir des ballons de 
basket, ballons de golf, ballons de jeux, balles de sport, 
balles en caoutchouc et en mousse, balles de jeu en peluche, 
balles en plastique pour le jeu, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux de basket-ball 
miniatures, pompes pour gonfler des ballons de basket-ball 
et leurs aiguilles ; clubs de golf, sacs de golf, putters de 
golf, accessoires de golf, à savoir des outils de réparation 
des mottes de gazon, tees, marqueurs de balle, housses de 
sacs de golf, housses de tête de club, gants de golf, pochettes 
pour balles de golf, greens d’entraînement de golf ; porte-
queues de billard, boules de billard, triangles de boules de 
billard, placards de jeu de fléchettes, jeux électroniques de 
table sur le basketball, construction, décorations de Noël et 
bas pour les cadeaux de Noël ; véhicules (jouets) sous 
forme de voitures, camions, trains et fourgonnettes, 
contenant tous des thèmes liés au basket-ball, jouets de 
fantaisie en mousse sous forme de doigts et trophées, 
trophées (jouets), cartes à jouer, jeux de cartes, crécelles 
(jouet), jouets pour animaux de compagnie ; jouets de 
plage, à savoir des ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux, pelles, jouets de plage, jouets de bac à sable, pistolets 
à eau ; accessoires de piscine, à savoir des flotteurs de 
natation, flotteurs pour la piscine, radeaux (jouets), 
flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de piscine, 
bouées en mousse, planches bodyboard, planches de surf, 
palmes, ailerons planches de surf, brassards et accessoires 
de natation sous forme de flotteurs, le tout à usage récréatif ; 
kits pour jouer au volleyball composés d’un ballon, d’un 
filet, de lignes de touche et d’un sifflet, et kits pour jouer au 
water-polo composés d’un ballon, d’un filet et d’un sifflet ; 
reproductions de stade miniatures, à savoir de petites 
figurines en plastique d’un stade ; boules à neige ; machines 
de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur et jeux vidéo à 
commande manuelle à utiliser avec des systèmes de jeux 

vidéo pour console ; tapis roulant d’exercice ; tirelires 
(jouets).  Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Services de divertissement 
et d’éducation sous forme de programmes télévisés et 
radiophoniques continus dans le domaine du basket-ball et 
de diffusions en direct de matchs de basket-ball et 
d’expositions sur le basket-ball ; production et distribution 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles présentant des 
matchs de basket-ball, événements et programmes relatifs 
au basket-ball ; organisation et conduite de stages de 
basket-ball et de stages d’entraîneurs et d’événements de 
basket-ball ; services de divertissement sous forme 
d’apparitions personnelles par une mascotte costumée et/
ou une équipe de danse dans des jeux et démonstrations de 
basket-ball, stages, promotions et autres événements liés 
au basket-ball, événements spéciaux et matchs ; services 
de fan club ; services de divertissement à savoir la 
fourniture d’un site web contenant des matériaux 
multimédia non-téléchargeables sous la forme de 
programmes télévisuels marquants, interactifs ou non, 
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements d’images 
vidéo, de morceaux choisis de vidéos interactives, de 
programmes radio, de programmes radio marquants et 
d’enregistrements audio dans le domaine du basket-ball ; 
fourniture d’actualités et d’informations sous forme de 
statistiques et informations sur le basket-ball ; jeux en ligne 
non-téléchargeables à savoir des jeux d’ordinateur, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, 
jeux de société pour adultes et enfants, jeux de plateaux, 
puzzles et jeux de questions-réponses, services de 
publication électronique, à savoir la publication de 
magazines, guides, lettres d’information, livres de 
coloriage et grilles de jeux d’autres publications en ligne 
via Internet, le tout dans le domaine du basket-ball ; la 
fourniture d’une base de données informatique en ligne 
dans le domaine du basket-ball.

06/04/2017
N° 17.00243

Monsieur Lorenzo Trinitino Luciano SCACCHETTI 
Résidence «Saint Martin» - Bloc D 
43bis, avenue Paul Doumer 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

ETHYDIA
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.  
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, bracelets et cordons 
en cuir, sacs à main et portefeuilles ; peaux d’animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets 
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et selleries.  Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

06/04/2017
N° 17.00244

Monsieur Lorenzo Trinitino Luciano SCACCHETTI 
Résidence «Saint Martin» - Bloc D 
43bis, avenue Paul Doumer 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

007 DIAMOND

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.  
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, bracelets et cordons 
en cuir, sacs à main et portefeuilles, peaux d’animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets 
et selleries.  Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

06/04/2017
N° 17.00245

Monsieur Lorenzo Trinitino Luciano SCACCHETTI 
Résidence «Saint Martin» - Bloc D 
43bis, avenue Paul Doumer 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
(France)

0.07 DIAMOND

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.  
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, bracelets et cordons 
en cuir, sacs à main et portefeuilles ; peaux d’animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets 
et selleries.  Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

10/05/2017
N° 17.00246

Société GENEVA LABORATORIES LIMITED 
Palm Grove House, P O Box 438  
Road Town 
TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

BI-OIL
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons 

non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux.

15/05/2017
N° 17.00247

Société LARIDEL PARTICIPATIONS S.A. 
8, rue de Beggen 
1220 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

Revendication de couleurs : Bleu et gris.

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
discothèques ; services de salons de karaoké. Classe 43 : 
Services de restaurants ; services de restauration ; services 
de bars.

15/05/2017
N° 17.00248

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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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 ; disques compacts, DVD et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs ; 
logiciels ; extincteurs. Logiciels de jeux électroniques dans 
le domaine du basketball ; matériel informatique pour jeux 
électroniques dans le domaine du basketball ; 
enregistrements audio et vidéo avec divertissement et 
informations dans le domaine du basketball ; disques 
audio, disques vidéo, disques laser informatiques, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques 
laser informatiques préenregistrés, tous dotés de 
divertissements et d’informations sur le basketball ; 
accessoires informatiques, à savoir des lecteurs clés USB 
vierges ; des clés préenregistrés contenant des informations 
dans le domaine du basketball ; supports adaptés aux 
ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes, tapis de 
souris, souris informatiques, boîtiers de disques compacts, 
mallettes de transport pour ordinateur, housses de 
protection pour ordinateurs portables et tablettes, repose-
poignets à utiliser avec des ordinateurs, l’ensemble étant 
lié au basketball ; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires ; programmes informatiques pour visualiser des 
informations, des statistiques ou des informations sur le 
basketball ; logiciels, à savoir des économiseurs d’écran 
présentant des thèmes de basketball ; logiciels permettant 
d’accéder et de voir un fond d’écran d’ordinateur ; logiciels 
de navigateur informatique utilisés pour visualiser et 
afficher des données sur Internet ; peaux d’ordinateur, à 
savoir des films plastiques adaptés pour recouvrir et 
apporter une barrière anti-rayures aux appareils 
informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; logiciel de 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo ; radios, haut-parleurs 
audio électroniques, casques d’écoute et écouteurs, 

téléphones sans fil, téléphones ; accessoires de téléphones 
cellulaires, à savoir des casques d’écoute, films plastiques 
préformés connus comme des peaux pour couvrir et 
protéger les téléphones cellulaires, faces et housses de 
téléphones cellulaires ; accessoires électroniques, à savoir 
des films plastiques adaptés connus sous le nom de peaux 
permettant de recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, à savoir des lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils assistés numériques portables ; 
housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils d’aide numérique personnels 
portables ; couvercles de plaques d’interrupteur décoratifs, 
écrans vidéo, écrans informatiques, jumelles ; lunettes de 
soleil ; montures de lunettes ; cordons et chaînettes de 
lunettes ; étuis à lunettes et lunettes de soleil ; aimants ; 
appareils photos jetables ; cartes de crédit et cartes 
téléphoniques prépayées magnétiquement codées ; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements de 
flux vidéo et enregistrements audio téléchargeables 
proposés sur Internet dans le domaine du basketball ; 
logiciels téléchargeables à utiliser comme économiseur 
d’écran et fond d’écran pour accéder et afficher des 
navigateurs informatiques, à utiliser pour visualiser des 
données sur Internet, à utiliser dans la conception de peaux 
d’ordinateur en film plastique pour protéger des écrans 
d’ordinateur, à utiliser dans la création d’avatars pour des 
jeux et pour l’utilisation de curseurs informatiques sur 
Internet manipulés à distance ; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de magazines, lettres 
d’information, livres à colorier, grilles de jeux dans le 
domaine du basketball fournis sur Internet ; catalogues 
téléchargeables proposés sur Internet avec une gamme de 
produits sur le thème du basketball ; cartes de vœux 
téléchargeables fournies sur Internet ; protège-dents pour 
le sport ; combinaison de plongée ; manches à air en tissu 
décoratif. Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes et matériel de dessin ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Publications et imprimés, à savoir 
des cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, papiers pour 
transfert de tatouages éphémères, timbres de basket-ball 
commémoratifs, disques à collectionner en carton, 
tableaux-mémo, presse-papiers, dessous de verre en papier, 
cartes postales, napperons en papier, mouchoirs en papier, 
fiches de notes, carnets mémo, blocs-notes, stylos à bille, 
crayons, marqueurs à pointe de feutre, élastiques de bureau, 
stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, porte stylos et 
papier, porte-documents de bureau, albums-souvenirs, 
timbres en caoutchouc, règles graduées, bannières et 
drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, papiers à lettres, 
carnets de notes reliés, porte-documents, photographies 
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non collées et collées, lithographies, reproductions d’art, 
affiches, calendriers, autocollants pour voitures, 
couvertures de livres, signets, papier d’emballage, livres 
d’activités pour enfants, livres de coloriage pour enfants, 
livres de statistiques, guides et ouvrages de référence dans 
le domaine du basketball ; magazines dans le domaine du 
basket-ball, catalogues dans le domaine du basket-ball, 
jeux commémoratifs et programmes-souvenirs liés au 
basket-ball, fanions en papier, papeterie, porte-documents 
de type papeterie, cartes d’invitation, certificats imprimés, 
cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de vacances, feuilles 
de statistiques d’information concernant le basketball ; 
lettres d’information, brochures, dépliants et grilles de jeux 
dans le domaine du basketball ; chèques bancaires, 
couvertures de chéquier, porte-chéquiers, bandes 
dessinées ; cartes de crédit non codées magnétiquement, 
cartes-cadeaux et cartes téléphoniques prépayées et non 
codées magnétiquement ; pinces à billets ; tickets imprimés 
pour événements sportifs et de divertissement ; supports de 
cartes à collectionner et souvenirs de guerre sous la forme 
de supports de tickets, supports de cartes à collectionner.  
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Habillement, à savoir chaussettes, chaussures, chaussures 
de basket-ball, tee-shirts de basket-ball, chemises, polos, 
pulls molletonnés, pantalons de survêtement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de sport, 
chemises de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises 
de nuit, chapeaux, casquettes, visières, vêtements 
d’échauffement, pantalons d’échauffement, hauts 
d’échauffement/surmaillots, vestes, vestes coupe-vent, 
parkas, manteaux, bavoirs non en papier, bandeaux de tête, 
bandeaux pour poignets, tabliers, sous-vêtements, caleçons, 
pantalons de sport, couvre-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises en tissu et en tricot, robes en jersey, 
robes, robes et uniformes d’animation, vêtements de 
natation, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain (tankinis), shorts de natation, shorts de 
bain, shorts de surf, tuniques de plage, tenues de bain, 
paréos de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de 
plage, visières pare-soleil, bonnets de natation, bonnets de 
bain, chapellerie de fantaisie avec perruques.  Classe 28 : 
Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de 
gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël. 
Jouets, jeux et articles de sport, à savoir des ballons de 
basket, ballons de golf, ballons de jeux, balles de sport, 
balles en caoutchouc et en mousse, balles de jeu en peluche, 
balles en plastique pour le jeu, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux de basket-ball 
miniatures, pompes pour gonfler des ballons de basket-ball 
et leurs aiguilles ; clubs de golf, sacs de golf, putters de 
golf, accessoires de golf, à savoir des outils de réparation 
des mottes de gazon, tees, marqueurs de balle, housses de 
sacs de golf, housses de tête de club, gants de golf, pochettes 
pour balles de golf, greens d’entraînement de golf ; porte-
queues de billard, boules de billard, triangles de boules de 
billard, placards de jeu de fléchettes, jeux électroniques de 

table sur le basketball, construction, décorations de Noël et 
bas pour les cadeaux de Noël ; véhicules (jouets) sous 
forme de voitures, camions, trains et fourgonnettes, 
contenant tous des thèmes liés au basket-ball, jouets de 
fantaisie en mousse sous forme de doigts et trophées, 
trophées (jouets), cartes à jouer, jeux de cartes, crécelles 
(jouet), jouets pour animaux de compagnie ; jouets de 
plage, à savoir des ballons de plage, ballons gonflables, 
seaux, pelles, jouets de plage, jouets de bac à sable, pistolets 
à eau ; accessoires de piscine, à savoir des flotteurs de 
natation, flotteurs pour la piscine, radeaux (jouets), 
flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de piscine, 
bouées en mousse, planches bodyboard, planches de surf, 
palmes, ailerons planches de surf, brassards et accessoires 
de natation sous forme de flotteurs, le tout à usage récréatif ; 
kits pour jouer au volleyball composés d’un ballon, d’un 
filet, de lignes de touche et d’un sifflet, et kits pour jouer au 
water-polo composés d’un ballon, d’un filet et d’un sifflet ; 
reproductions de stade miniatures, à savoir de petites 
figurines en plastique d’un stade ; boules à neige ; machines 
de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur et jeux vidéo à 
commande manuelle à utiliser avec des systèmes de jeux 
vidéo pour console ; tapis roulant d’exercice ; tirelires 
(jouets).  Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Services de divertissement 
et d’éducation sous forme de programmes télévisés et 
radiophoniques continus dans le domaine du basket-ball et 
de diffusions en direct de matchs de basket-ball et 
d’expositions sur le basket-ball ; production et distribution 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles présentant des 
matchs de basket-ball, événements et programmes relatifs 
au basket-ball ; organisation et conduite de stages de 
basket-ball et de stages d’entraîneurs et d’événements de 
basket-ball ; services de divertissement sous forme 
d’apparitions personnelles par une mascotte costumée et/
ou une équipe de danse dans des jeux et démonstrations de 
basket-ball, stages, promotions et autres événements liés 
au basket-ball, événements spéciaux et matchs ; services 
de fan club ; services de divertissement à savoir la 
fourniture d’un site web contenant des matériaux 
multimédia non-téléchargeables sous la forme de 
programmes télévisuels marquants, interactifs ou non, 
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements d’images 
vidéo, de morceaux choisis de vidéos interactives, de 
programmes radio, de programmes radio marquants et 
d’enregistrements audio dans le domaine du basket-ball ; 
fourniture d’actualités et d’informations sous forme de 
statistiques et informations sur le basket-ball ; jeux en ligne 
non-téléchargeables à savoir des jeux d’ordinateur, jeux 
vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, 
jeux de société pour adultes et enfants, jeux de plateaux, 
puzzles et jeux de questions-réponses, services de 
publication électronique, à savoir la publication de 
magazines, guides, lettres d’information, livres de 
coloriage et grilles de jeux d’autres publications en ligne 
via internet, le tout dans le domaine du basket-ball ; la 



24 JOURNAL DE MONACO Vendredi 28 juillet 2017

fourniture d’une base de données informatique en ligne 
dans le domaine du basket-ball.

15/05/2017
N° 17.00249

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THE RADIO ICON
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, cinématographiques, 
optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques.  Classe 16 : Produits en papier et/ou en carton 
à savoir boîtes-cadeaux et pochettes en carton, sacs en 
papier, et articles de bureau à l’exception des meubles.  
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : 
Publicité, services des établissements de publicités se 
chargeant essentiellement de communications au public, 
des déclarations ou d’annonces par tous les moyens de 
diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou 
de services.  Classe 38 : Télécommunications, services 
qui consistent en la diffusion de programmes de radio 
ou de télévision.  Classe 41 : Education ; formation, 
divertissement ; activités sportives et culturelles.  
Classe 42 : Services de programmations informatiques.

15/05/2017
N° 17.00250

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THE MUSIC ICON
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, cinématographiques, 
optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques.  Classe 16 : Produits en papier et/ou en carton 
à savoir boîtes-cadeaux et pochettes en carton, sacs en 

papier, et articles de bureau à l’exception des meubles.  
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : 
Publicité, services des établissements de publicités se 
chargeant essentiellement de communications au public, 
des déclarations ou d’annonces par tous les moyens de 
diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou 
de services.  Classe 38 : Télécommunications, services 
qui consistent en la diffusion de programmes de radio 
ou de télévision.  Classe 41 : Education ; formation, 
divertissement ; activités sportives et culturelles.  
Classe 42 : Services de programmations informatiques.

16/05/2017
N° 17.00251

S.A.M. TELIS 
«Le George V»  
14, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police : Myriad pro 
regular.

Revendication de couleurs : Noir (Pantone black C), 
Rouge (Pantone 1795 C)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) ; 
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, clés USB (support 
de stockage amovible) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; programmes informatiques et logiciels de 
toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement 
ou de diffusion, les logiciels enregistrés et sur support 
magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique 
externe ; ordinateurs et équipements de traitement de 
données, câbles électriques et à fibres optiques, caméras 
vidéos, cartes magnétiques d’identification, cartes-
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clés codées, circuits intégrés, matériel pour conduites 
d’électricité, connecteurs, écrans, écrans vidéo, matériel 
informatique, mémoires pour ordinateurs, programmes 
d’ordinateurs enregistrés, programmes du système 
d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, publications 
électroniques téléchargeables, supports de données 
magnétiques, tablettes électroniques, appareils de 
traitement de données, boitiers électroniques, appareils pour 
l’enregistrement de temps.  Classe 35 : Publicité, gestion 
des affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, distribution et diffusion de matériel 
publicitaire tels que tracts, prospectus, guides, plaquettes, 
imprimés, échantillons, dossiers de presse ; promotion de 
services par tout système informatique ou électronique, 
présentation de produits sur tout support et par tout 
moyen de communication ; organisation d’expositions, 
évènements à buts commerciaux ou de publicité, relations 
publiques ; gestion de fichiers informatiques, publicité 
en ligne sur un réseau informatique et sur le réseau 
internet, publication de textes publicitaires ; compilation 
d’information dans des bases de données informatiques, 
conception de matériel publicitaire, conseils en organisation 
et direction des affaires, consultation professionnelle 
d’affaires, démonstration de produits, estimation en 
affaires commerciales, informations commerciales par le 
biais de site web, marketing, mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données informatiques, 
publicité, relations publiques et systématisation 
d’informations dans des bases de données informatiques.  
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
location d’appareils de télécommunication et de temps 
d’accès à des réseaux informatique mondiaux ; services 
de visioconférences ; services de messagerie électronique ; 
transmission de courriels électroniques, fichiers numériques 
et de cartes de vœux en ligne, services de téléconférences, 
services téléphoniques, services de diffusion sans fil, 
location d’appareils pour la transmission de messages, mise 
à disposition de réseaux sociaux en ligne, mise à disposition 
d’un outil de télétravail, connexion à distance.  Classe 41 : 
Éducation, formation, divertissement, activités culturelles, 
organisation et conduite de colloques, salons, séminaires, 
conférences ou congrès, planification de réceptions ; 
organisation et conduite d’ateliers de formation, services 
de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
mise à disposition de publication électronique, rédaction 
de textes autres que textes publicitaires, services de 
publication électronique pour des tiers, services de 
divertissements interactifs et contenu de réalité virtuelle.  
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 

recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers, études de projets techniques, conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels, hébergement 
de serveurs et de sites informatiques, location de serveurs 
web, services de centre de données (data center), 
services de conseils en technologies informatiques et 
des télécommunications ; consultation en matière de 
logiciels, de sécurité informatique, de conception et de 
développement d’ordinateurs ; création et entretien de sites 
web pour des tiers, installation et conception de site web, 
logiciels et systèmes informatiques, services externalisés 
et conseils en matière de sites web, technologie de 
l’information ; hébergement de sites informatiques, 
informatique en nuage ; services de logiciel-service [SaaS], 
maintenance et mise à jour de logiciels, programmation 
pour ordinateurs, récupération de données informatiques, 
sauvegarde externe de données, location de serveurs web, 
stockage électronique de données, conversion de données 
ou de documents d’un support physique vers un support 
électronique, conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique ; duplication 
de programmes informatiques et services de conception 
d’art graphique ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
informations en matière technologique informatique et de 
programmation par le biais de sites web.

16/05/2017
N° 17.00252

Monsieur Thierry LERAY 
«Le Chantemerle» 
780, rue Antoine Peglion 
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
(France)

FROM RISK TO 
RESILIENCE

Produits et services désignés : Classe 9 : Instruments 
et appareils de mesure, appareils d’enregistrement, de 
transmission et de reproduction d’images ; ordinateurs 
et équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels ; périphériques d’ordinateurs ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; logiciels 
et systèmes informatiques ; dispositifs de sécurité et 
de contrôle pour ordinateur ; réseaux informatiques et 
équipements de télécommunication ; dispositifs de sécurité 
et de contrôle pour ordinateurs ; clés USB (support de 
stockage amovible) ; logiciels de sécurité informatique ; 
logiciels pour la détection et l’élimination des logiciels 
malveillants ; alimentations électroniques ; logiciels 
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électromécaniques. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes 
publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises et 
analyses commerciales en matière de sécurité informatique 
et physique ; conseils commerciaux ; conseil en gestion 
des risques d’entreprise relatifs à la sécurité informatique, 
électronique et des réseaux et de l’information ; compilation 
de données statistiques ; service d’analyse de données 
commerciales.  Classe 38 : Informations et conseils en 
matière de télécommunication ; services de conseils en 
matière de transmission de messages et d’images assistés 
par ordinateur sur réseaux informatiques ; transmission 
électronique de données et de messages instantanés ; 
transmission électronique de logiciels antivirus et d’autres 
logiciels de sécurité informatique et de réseau par le biais 
d’un réseau informatique mondial.  Classe 41 : Éducation, 
formation, organisation et conduite de colloques, 
formations, salons, séminaires, conférences ou congrès 
dans les domaines de la gestion des risques, de la sureté, de 
la sécurité des réseaux et de l’information et de la sécurité 
informatique ; planification de réceptions, organisation 
d’évènement et conduite d’ateliers de formation ; 
entraînement, simulation à la gestion de crise informatique ; 
mise à disposition de publication électronique ; rédaction 
de textes autres que publicitaires.  Classe 42 : Conception 
d’ordinateurs pour des tiers, développement d’ordinateurs, 
conception de logiciels, développement de logiciels, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, services d’études de projets techniques, élaboration 
(conception) de logiciels, installation, maintenance, mise à 
jour, location de logiciels ; programmation pour ordinateurs, 
analyse et conception de systèmes informatiques ; analyse 
et investigation d’incidents et d’intrusions sur des 
ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs ; investigation 
informatique, analyse d’incidents informatiques et mesures 
de remédiation ; consultation en matière de sécurité 
informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en 
nuage ; expertise informatique ; conseils en technologie 
des réseaux et de l’information ; services de conseils en 
matière de conception et de développement de matériel 
informatique, de sécurité sur internet, de sécurité des 
données, de sécurité des réseaux et de l’information ; 
services de conseils en technologie de l’information ; 
services de conseils technologiques ; services de conseils 
en technologies des télécommunications ; services de 
sécurité pour réseaux informatiques ; accès informatique 
et transactions informatisées ; recherche de fraude ; 
consultation en matière de sécurité informatique et 
électroniques ; opérations de sécurité électronique (OSE) ; 
contrôle de sécurité des produits ; conseils techniques en 
matière de sécurité ; services d’évaluation conduisant à la 
délivrance d’un certificat de conformité à des exigences 
spécifiées (standards, normes) dans le domaine des 
risques informatiques et physiques ; ingénierie de la sureté 

physique des sites et installations, services d’audit et de 
contrôle de la sécurité informatique ; élaboration et mise 
en œuvre de schémas directeurs pour la prévention des 
risques d’intrusion et de malveillance dans les domaines 
des technologies de l’information et des appareils 
électroniques ; détection de failles et des alertes en sécurité 
informatique ou de logiciels malveillants ; services de 
conseils et d’assistance dans le domaine du diagnostic 
informatique ; services de consultants en projets de 
technologie et de sécurité de l’information, étude de 
produits, conception de logiciels, services d’assistance en 
matière de logiciels, consultation et services de conseil 
en matière de sécurité des réseaux et de l’information.  
Classe 45 : Services et conseils juridiques ; expertise 
informatique ; conseils en propriété intellectuelle ; services 
de surveillance de droits de propriété intellectuelle à 
des fins de conseil juridique ; concession de licences de 
logiciels services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus ; évaluation des risques en matière de sécurité 
des réseaux et de l’information ; services d’informations 
liés à la sécurité ; évaluation de la sécurité de dispositifs 
et systèmes dans les domaines des technologies de 
l’information et des appareils électroniques.

16/05/2017
N° 17.00253

Société CLEIDE’S S.R.L. 
Piazzale Leonardo Da Vinci, 8 
VENISE 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 3 : Eau de 
Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; autocollants de 
stylisme ongulaire ; adhésifs [matières collantes] à usage 
cosmétique ; bains non médicamenteux pour le corps ; 
mousses pour la douche et le bain ; baumes après-rasage ; 
produits revitalisants pour la peau ; baumes de rasage ; 
après-shampooings ; beurre de cacao à usage cosmétique ; 
poudre pour le maquillage ; crèmes teintées pour la peau ; 
crèmes cosmétiques pour le soin de la peau ; crèmes 
dépilatoires ; crèmes de beauté pour le visage et le corps ; 
crèmes après-rasage ; préparations et crèmes après-soleil ; 
fonds de teint crèmes ; poudres, gels, lotions, laits et crèmes 
pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique ; 
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crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage 
cosmétique ; crèmes non médicamenteuses pour les pieds ; 
déodorants [parfumerie] ; nettoyants pour les mains ; eau 
de parfum ; exfoliants pour la peau ; fard à joues ; fonds 
de teint ; produits odorants et produits de parfumerie ; 
gels de massage autres qu’à usage médical ; laques pour 
les cheveux ; huiles, gels et laits bronzants et après soleil 
à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; brillants à lèvres ; masques de beauté ; crayons 
à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; 
huiles de massage ; ombres à paupières ; pots-pourris 
odorants ; préparations de collagène à usage cosmétique ; 
préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain, 
non à usage médical ; préparations de soin anti-âge pour 
la peau ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; 
préparations de massage non médicamenteuses ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; dépilatoires ; 
produits de rasage ; parfums ; parfums d’ambiance ; rouge 
à lèvres ; sels pour le bain non à usage médical ; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes ; savon à barbe ; 
savons de toilette ; shampooings ; laques pour les ongles ; 
dissolvants pour vernis à ongles ; talc pour la toilette ; 
teintures cosmétiques ; fards ; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; savons non médicamenteux ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques 
non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour 
les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.  Classe 5 : 
Pilules autobronzantes ; eaux thermales ; aliments 
diététiques à usage médical ; amidon à usage diététique 
ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; pilules 
antioxydantes ; barres alimentaires utilisées comme 
substituts de repas à usage médical ; barres de vitamines 
et minéraux à usage médical ; mélanges pour boissons 
utilisés comme substituts de repas à usage médical ; 
boissons enrichies en vitamines à usage médical ; boissons 
enrichies en éléments nutritionnels à usage médical ; 
boissons diététiques à usage médical ; boissons utilisées 
comme compléments diététiques ; gélules amaigrissantes ; 
mélanges de compléments nutritionnels pour boissons 
sous forme de poudres ; vitamines en comprimés ; 
dépuratifs ; boues médicinales ; infusions médicinales ; 
compléments alimentaires pour l’alimentation humaine ; 
compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments 
de vitamines et minéraux ; pilules amaigrissantes ; 
préparations multivitaminiques ; préparations vitaminées 
et minérales ; substances et préparations de vitamines ; 
préparations médicales pour l’amincissement ; préparations 
thérapeutiques pour le bain ; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés ; substances diététiques à usage 
médical ; thé amaigrissant à usage médical ; tisanes ; 
vitamines ; produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.  
Classe 44 : Acupuncture ; analyses comportementales à 
des fins médicales ; analyse de la composition corporelle 
d’êtres humains ou animaux à des fins médicales ou 
vétérinaires ; tests médicaux ; analyses médicales pour 
le diagnostic et le traitement de personnes ; services de 
recommandations en diététique et nutrition ; chirurgie 
cosmétique ; réalisation d’examens médicaux ; services 
de conseillers dans le domaine de la nutrition ; services 
de conseillers en matière d’aide médicale fournis par des 
médecins et autres membres du corps médical ; services 
de conseillers en esthétique ; conseils en matière de santé ; 
services de conseil en matière de nutrition ; prestation de 
conseils en alimentation ; services de conseillers fournis 
par le biais d’Internet dans le domaine des soins du corps 
et de beauté ; services de conseillers dans le domaine de la 
cosmétique ; services de conseillers dans le domaine des 
soins du corps et de beauté ; soins médicaux, d’hygiène 
et de beauté ; épilation à la cire ; services d’électrolyse 
cosmétique ; physiothérapie ; prestation d’informations 
en matière de beauté ; mise à disposition d’informations 
en matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; 
mise à disposition d’informations en matière de massages ; 
mise à disposition d’informations en matière de location 
de machines et d’appareils médicaux ; mise à disposition 
d’informations en matière de services de salons de beauté ; 
mise à disposition de programmes d’amaigrissement ; 
services d’information en matière de massages ; massage ; 
location d’équipements médicaux ; location d’équipements 
pour soins cutanés ; services de cosméticiens ; services 
cosmétiques de bronzage de la peau pour êtres humains ; 
services de stations thermales ; services de bains turcs ; 
services de soins esthétiques ; services de stations 
thermales pour la santé et le bien-être physiques et 
psychiques ; services de consultation et d’application dans 
le domaine du maquillage ; services de consultation en 
esthétique ; services de consultation en matière de soins 
de la peau ; services de conseillers en matière de soins 
esthétiques ; prestation de conseils en matière de contrôle 
du poids ; services de consultation dans le domaine du 
maquillage ; prestation de conseils en matière de perte 
de poids ; prestation de conseils en matière de nutrition ; 
prestation de conseils diététiques ; services de consultation 
dans le domaine du maquillage fournis en ligne ou en 
personne ; services de soins de beauté fournis par des 
stations thermales ; services d’épilation définitive et de 
réduction de la pilosité ; services d’esthéticiennes ; services 
de manucure et pédicure ; salons de beauté ; services 
de saunas ; services de solariums ; tests médicaux pour 
l’évaluation du fitness ; services de visagistes ; services 
de santé ; services de diététiciens ; services d’esthétique ; 
services de traitements esthétiques ; services médicaux ; 
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 



28 JOURNAL DE MONACO Vendredi 28 juillet 2017

êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture.

17/05/2017
N° 17.00254

Monsieur José EISENBERG 
24, Avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

POUR LES JEUNES - 
FOR THE YOUNG ONES

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons non 
médicamenteux, savons à usage cosmétique, savons 
corporels, shampooings ; produits de parfumerie, parfums, 
déodorants [parfumerie] à usage cosmétique ; cosmétiques 
non médicamenteux, produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, lotions à usage cosmétique, masques de beauté, 
produits de démaquillage, huiles à usage cosmétique, 
préparations cosmétiques pour l’amincissement ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits de maquillage, rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fards, mascara, laques pour les 
ongles, poudres pour le maquillage, fond de teint ; lotions 
non médicamenteuses pour les cheveux ; laques pour les 
cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et 
sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets 
et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux.  
Classe 25 : Vêtements, sous-vêtements, chaussures, 
chapellerie, collants, bas, body, tee-shirts, foulards, paréos.

18/05/2017
N° 17.00255

Monsieur Alberto Adonai RENZI 
«Le Bahia» 
39, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Satenik VARDANYAN 
Via Giorgio Merula 9/1 
20121 MILAN 
(Italie)

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 ; disques compacts, disque optique 
numérique (DVD) et autres supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de 
traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.  
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ;  joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ; horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

19/05/2017
N° 17.00256

S.A.M. GIRAUDI MEATS 
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

HMBRGRS
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier. Extraits de viande. Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes. Œufs, lait et produits laitiers ; beurre, fromages. 
Huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires. 
Charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants).  Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisserie et confiserie. Levure, poudre pour faire lever. 
Aromates autres que huiles essentielles. Préparations 
aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements. Pâtes 
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alimentaires. Quiches, tartes. Pizza. Sandwiches ; crêpes 
(alimentation) ; crèmes glacées, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; ketchup, sauce tomate ; condiment à 
base de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces. 
Sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à 
salades ; épices. Gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.  
Classe 43 : Service de restauration (alimentation) ; services 
de bars ; services de traiteurs ; café-restaurants ; cafétérias ; 
cantines ; restaurants à services rapide et permanent (snack 
bars) ; restaurants libre-service ; salon de dégustation 
(services de bar). Services de traiteurs.

19/05/2017
N° 17.00257

Monsieur Alain DUPRAT 
«Les Bougainvilliers» 
9, allée Lazare Sauvaigo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Nathalie DUPRAT 
«Les Bougainvilliers» 
9, allée Lazare Sauvaigo 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : Touchez et 
souriez.

Produits et services désignés : Classe 9 : Bornes 
d’affichage interactives à écran tactile.  Classe 25 : 
Tee-shirts, chemisettes, chemises, caleçons de bain, 
caleçons, slips, culottes, soutien-gorges. Classe 35 : 
Diffusion d’annonces publicitaires, location de panneaux 
publicitaires, services publicitaires facturables au clic.  
Classe 40 : Services d’impression.  Classe 41 : Services 
de photographie.  Classe 42 : Location de logiciels 
informatiques.

19/05/2017
N° 17.00258

S.A.R.L. LA MAISON DE L’ETANCHEITE 
4, rue des Oliviers 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, gris, blanc et noir.

Produits et services désignés : Classe 37 : Réparation des 
toitures de bâtiments. Services d’étanchéité et d’isolation 
des bâtiments.

12/04/2017
N° 17.00259

Société EVERGATE STABLES LLC 
10230 NE Points Drive, Ste. 200 
98033 KIRKLAND, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

EVERGATE STABLES
Produits et services désignés : Classe 35 : Vente de 

chevaux. Classe 36 : Expertises, crédit-bail de chevaux.  
Classe 39 : Location de chevaux. Classe 41 : Services 
de divertissement, à savoir spectacles équestres, dressage 
de chevaux, organisation et animation d’évènements 
équestres ; revues en ligne à savoir des blogs mettant en 
scène des chevaux, le dressage des chevaux, l’élevage de 
chevaux et le spectacle de chevaux.  Classe 43 : Pensions 
pour chevaux. Classe 44 : Services d’élevage et de saillies 
de chevaux.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,398 du 2016-10-12. États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,401 du 2016-10-12. États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,404 du 2016-10-12.
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12/04/2017
N° 17.00260

Société EVERGATE STABLES LLC 
10230 NE Points Drive, Ste. 200 
98033 KIRKLAND, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Vente de 
chevaux. Classe 36 : Expertises, crédit-bail de chevaux.  
Classe 39 : Location de chevaux. Classe 41 : Services 
de divertissement, à savoir spectacles équestres, dressage 
de chevaux, organisation et animation d’évènements 
équestres ; revues en ligne à savoir des blogs mettant en 
scène des chevaux, le dressage des chevaux, l’élevage de 
chevaux et le spectacle de chevaux.  Classe 43 : Pensions 
pour chevaux. Classe 44 : Services d’élevage et de saillies 
de chevaux.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,405 du 2016-10-12. États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,407 du 2016-10-12. États-Unis d’Amérique 
N° 87/201,408 du 2016-10-12.

09/05/2017
N° 17.00261

S.A.M. MONACO CHECK-IN 
«Le George V» 
14, Avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparation 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
savons de nettoyage ; produits de toilette et de parfumerie ; 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
savons de toilette ; dentifrices non médicamenteux.  
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 de billets 
et de tickets, et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
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 à savoir : joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.  
Classe 16 : Papier carton et produits en ces matières à 
savoir : boites-cadeaux en carton, matériel de filtrage en 
papier, cartons d’archivage ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes), caractères d’imprimerie, 
clichés.  Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
produits, non compris dans d’autres classes, en bois, en 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques tels que les garniture 
de portes en matières plastiques, les figurines en bois.  
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sport non 
compris dans d’autres classe ; décorations pour arbres 
de Noël. Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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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22/05/2017
N° 17.00262

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

GENRYZON
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine.

19/05/2017
N° 17.00263

Société AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 
410 Terry Ave N, 
ATTN : Trademarks 
98109 SEATTLE, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

AMAZON PRIME
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

pour le stockage, l’organisation, l’édition et le partage 
de photos ; logiciels pour la reconnaissance de l’image 
et de la parole ; logiciels pour la domotique ; logiciels 
pour l’achat, l’accès et l’affichage de films, émissions 
de télévision, vidéos, musique et contenus multimédias ; 
logiciels de jeux ; logiciel de navigateur internet ; fichiers 
de musique téléchargeables ; des films téléchargeables, des 
émissions télévisées et des vidéos ; supports numériques 
téléchargeables ; des fichiers audio numériques 
téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles et 
des enregistrements vocaux et vocaux sur divers sujets ; 
livres téléchargeables, livre-électronique (e-books) et 
livres audio ; cartes-cadeaux à codage magnétique.
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1280541 12/04/2006 THE MICROBIOTA COMPANY 
LIMITED

74 Gartside Street
M3 3EL MANCHESTER

(Royaume-Uni)

THE MICROBIOTA COMPANY 
LIMITED

c/o 4D PHARMA PLC
THIRD FLOOR 9 BOND COURT

LS1 2JZ LEEDS
(Royaume-Uni)

16/06/2017

EP1427427 08/06/2011 LEADIANT BIOSCIENCES S.A.
Via alla Campagna 2a

6900 Lugano
(Suisse)

LEADIANT BIOSCIENCES S.A.
Via Motta 2a

6850 Mendrisio
(Suisse)

29/06/2017

EP1904631 16/05/2012 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA

1000 Westgate Drive, Suite 160
 Saint Paul, MN 55114-8658

(États-Unis d’Amérique)

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
MINNESOTA

200 Oak Street SE, Suite 600
 Minneapolis, Minnesota 55455

(États-Unis d’Amérique)

02/06/2017

EP2343077 17/07/2013 LEADIANT BIOSCIENCES S.A.
Via alla Campagna 2a

6900 Lugano
(Suisse)

LEADIANT BIOSCIENCES S.A.
Via Motta 2a

6850 Mendrisio
(Suisse)

29/06/2017

EP2343982 22/03/2017 CHIASMA INC.
831 Beacon Street 

Suite 313
 Newton Centre, MA 02459

(États-Unis d’Amérique)

CHIASMA INC.
275 Wyman Street

Suite 250
  Waltham, MA 02451

(États-Unis d’Amérique)

20/06/2017

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1343542 23/03/2005 TAKEDA NYCOMED AS TAKEDA AS 02/06/2017

EP1368419 16/11/2005 TAKEDA NYCOMED AS TAKEDA AS 02/06/2017

EP1427427 08/06/2011 SIGMA-TAU Research Switzerland 
S.A.

LEADIANT BIOSCIENCES S.A. 29/06/2017

EP1567811 10/05/2006 Hovalwerk AG Hoval Aktiengesellschaft 27/06/2017

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1589987 23/04/2014 LIPOPEPTIDE AB PROMORE PHARMA AB 09/06/2017

EP2147122 16/07/2014 SIGMA-TAU RARE DISEASE LTD LEADIANT BIOSCIENCE LIMITED 29/06/2017

EP2204286 26/08/2015 MGI FRANCE MGI DIGITAL TECHNOLOGY 14/06/2017

EP2343077 17/07/2013 SIGMA-TAU Research Switzerland 
S.A.

LEADIANT BIOSCIENCES S.A. 29/06/2017

EP2468274 01/07/2015 ACINO AG LUYE PHARMA AG 06/06/2017

EP2844253 23/03/2016 ORPHAN SYNERGY EUROPE - 
PHARMA

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 06/06/2017

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1883465 20/01/2010 Odyssea Pharma S.A.
Rue du Travail 16

4460 Grâce-Hollogne
(Belgique)

ODYSSEA PHARMA S.P.R.L.
Rue du Travail 16

4460 Grâce-Hollogne
(Belgique)

22/06/2017

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1280541 12/04/2006 THE MICROBIOTA COMPANY 
LIMITED

c/o 4D PHARMA PLC
THIRD FLOOR 9 BOND COURT

LS1 2JZ LEEDS
(Royaume-Uni)

4D PHARMA PLC
THIRD FLOOR 9 BOND COURT

LS1 2JZ LEEDS
(Royaume-Uni)

16/06/2017

EP1381432 15/02/2012 NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, INC.

2711 centerville Road, Suite 400
 Wilmington, DE 19808
(États-Unis d’Amérique)

GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS SA
rue de l’Institut 89

 1330 Rixensart
(Belgique)

30/06/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1905694 08/06/2011 Madame LANFRANCHI Elda
Via Dante, 14

 43022 Basilicanova (PR)
(Italie)

Madame GELMINI Chiara
Via dei Boschi 17

43037 Lesignano de’ Bagni (PR)
(Italie)

GELMINI S.R.L.
Via G. Di Vittorio n.19
43013 Langhirano (PR)

(Italie)

13/06/2017

EP2049562 27/02/2013 PHARMAPHELIX S.r.l
Via Madonna della Grazie, 6

 80040 Cercola (NA)
(Italie)

KALEYDE PHARMACEUTICALS 
AG

Rütihof
5423 Freienwil

(Suisse)

16/06/2017

EP2408647 02/10/2013 Monsieur CADDICK, Carl
17 Helmsdale Close Darlington

 Durham DL1 3TT
(Royaume-Uni)

PIPE AND PILING FABRICATION 
LIMITED

Suite 4a, Buko Tower,
Dalton Road

KY6 2SS Glenrothes 
(Royaume-Uni)

14/06/2017
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Mutation

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1905694 08/06/2011 Monsieur GELMINI Antonio
Via Dante, 14

 43030 Basilicanova Montechiarugolo
(Italie)

Madame LANFRANCHI Elda
Via Dante, 14

 43022 Basilicanova (PR)
(Italie)

Madame GELMINI Chiara
Via dei Boschi 17

43037 Lesignano de’ Bagni (PR)
(Italie)

13/06/2017




