
PUBLICATION N° 254

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

97.18833 31/10/2007 Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
«Les Princes» 

7, avenue d’Ostende
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
10, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

16/10/2017

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.17518 30/08/2016 Société ADAM OPEL AG Société ADAM OPEL GMBH 24/11/2017

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

05.24475 13/06/2014 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

05.24854 23/06/2015 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

06.25052 23/06/2015 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

06.25053 23/06/2015 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

07.26261 10/08/2017 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

09.27590 11/11/2009 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

14.30397 24/03/2014 Société GOOGLE INC., Société GOOGLE LLC 28/11/2017

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26722 09/05/2008 Société SILVER DUNES LIMITED
26 New Street - P.O.Box 75

JE4 8PP ST-HELIER
(Jersey)

Société LM SHIPPING LIMITED
Akara Building,

24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, 

 ROAD TOWN, Tortola
(Îles Vierges (britanniques))

04/12/2017

96.17518 30/08/2016 Société ADAM OPEL GMBH
Bahnhofsplatz

 65423 RÜSSELSHEIM
(Allemagne)

Société OPEL AUTOMOBILE GMBH
Bahnhofsplatz

 65423  RÜSSELSHEIM
(Allemagne)

24/11/2017

97.18215 17/03/2017 Société GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road

TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex
(Royaume-Uni)

Société ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED

GBS Plaza,
Cnr. La Salette & Royal Roads

 30549 GRAND BAY
(Maurice)

09/11/2017

97.18833 31/10/2007 Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
10, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Giovanni PAVAN
26, avenue de Grande Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

16/11/2017

98.19853 12/03/2008 Société GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road

TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex
(Royaume-Uni)

Société ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED

GBS Plaza,
Cnr. La Salette & Royal Roads

 30549 GRAND BAY
(Maurice)

09/11/2017

99.20854 28/05/2009 Société GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road

TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex
(Royaume-Uni)

Société ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED

GBS Plaza,
Cnr. La Salette & Royal Roads

 30549 GRAND BAY
(Maurice)

09/11/2017

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23546 29/01/2013 A l’Annexe du Journal de Monaco n° 8.348 du 22 septembre 2017 à la rubrique 
«Changement d’adresse» page 2, il convient de lire «21, rue la Boétie».

21/11/2017
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30/10/2017
N° 4R97.17666

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques pour l’industrie. Classe 3 : Préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
d’industrie et de ménage, savons de toilette ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices.

Premier dépôt le : 01/12/1967

27/10/2017
N° 5R97.17713

Société DAIMLER AG 
Mercedesstrasse 137 
70327 STUTTGART 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs ; accouplements et courroies 
de transmission, grands instruments pour l’agriculture. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau.

Premier dépôt le : 11/07/1957

27/10/2017
N° 5R97.17714

Société DAIMLER AG 
Mercedesstrasse 137 
70327 STUTTGART 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs ; accouplements et courroies 
de transmission, grands instruments pour l’agriculture. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau.

Premier dépôt le : 11/07/1957

27/10/2017
N° 5R97.17715

Société DAIMLER AG 
Mercedesstrasse 137 
70327 STUTTGART 
(Allemagne)

MERCEDES-BENZ

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs ; accouplements et courroies 
de transmission grands instruments pour l’agriculture. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau.

Premier dépôt le : 11/07/1957

17/10/2017
N° 5R97.18304

Société ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC. 
10200 David Taylor Drive 
28262 CHARLOTTE, Caroline du Nord 
(États-Unis d’Amérique)

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.

Premier dépôt le : 18/10/1957

30/10/2017
N° 4R97.18674

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

GAMMA

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 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits 

diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Premier dépôt le : 20/12/1972

26/10/2017
N° 4R97.18839

Société MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD 
3-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 23 : Fils et filets. 
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, linge de 
maison. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures. 
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, 
moutarde ; poivre, vinaigre, sel, sauces, épices, glace.

Premier dépôt le : 02/11/1967

26/10/2017
N° 4R97.18840

Société MITSUBISHI SHOJI KAISHA LTD 
3-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku 
100-8086 TOKYO 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancres, 
enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus, 
rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
chaînes (à l’exception des chaînes motrices pour véhicules), 
câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, 
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d’acier, 
fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non 
précieux) non compris dans d’autres classes, minerais.  
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (excepté 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de 
transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands 
instruments pour l’agriculture, couveuses. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique (y compris 
la T.S.F.) ; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils automatiques 
déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou 
d’un jeton, machines parlantes ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, appareils extincteurs. 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 12 : Véhicules, appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. Classe 16 : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et 
périodiques,  livres, articles pour reliures, photographies, 
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux 
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 17 : Gutta-percha, gomme 
élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces 
matières non compris dans d’autres classes, feuilles, 
plaques et baguettes de matière plastique (produits semi-
finis), matière servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non 
métalliques. Classe 19 : Matériaux de construction  ; 
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, 

plâtre et gravier, tuyaux en grés ou en ciment, produits 
pour la construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; 
maisons transportables  ; monuments en pierre, cheminées. 
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 ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.

Premier dépôt le : 02/11/1967

17/10/2017
N° 3R97.18857

Société SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

SEIKO LASSALE
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou 
en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; 
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres 
instruments chronométriques.

Premier dépôt le : 20/12/1982

02/11/2017
N° 2R98.18899

Société JUDITH LEIBER IP LLC 
15 East North Street 
19901 DOVER - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

JUDITH LEIBER
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 

imitations du cuir, et produits en ces matières et non 
compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles 
et valises ; sacs à main ; bourses, portefeuilles et porte-
monnaie ; parapluies et parasols.

Premier dépôt le : 04/11/1997
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09/11/2017
N° 2R98.18946

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PEDILINE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie, de beauté, produits podologiques d’hygiène, 
de confort. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et plus 
spécialement un produit pour les soins des pieds, sous 
toutes formes : liquide, en crème, en poudre.

Premier dépôt le : 13/11/1997

09/11/2017
N° 2R98.18947

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PODOLINE
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie, de beauté ; produits podologiques d’hygiène, 
de confort. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et plus 
spécialement un produit pour les soins des pieds, sous 
toutes formes ; liquide, en crème, en poudre.

Premier dépôt le : 13/11/1997

30/10/2017
N° 2R98.18950

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

GLADE

Produits et services désignés : Classe 4 : Bougies 
parfumées. Classe 5 : Produits pour le rafraîchissement de 
l’air.

Premier dépôt le : 13/11/1997

30/10/2017
N° 2R98.18951

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

BRISE
Produits et services désignés : Classe 4 : Bougies 

parfumées. Classe 5 : Produits pour le rafraîchissement de 
l’air.

Premier dépôt le : 13/11/1997

30/10/2017
N° 2R98.18957

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

PLEDGE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour nettoyer et polir les sols et les parquets ; préparations 
pour nettoyer et polir les meubles.

Premier dépôt le : 14/11/1997

30/10/2017
N° 2R98.18959

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

OFF!
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Produits et services désignés : Classe 5 : Insectifuges.

Premier dépôt le : 14/11/1997

30/10/2017
N° 2R98.18961

Société S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 Howe Street 
53403-2236 RACINE - Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

RAID
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
insecticides ; produits antimites ; insecticides, fongicides ; 
raticides.

Premier dépôt le : 14/11/1997

24/10/2017
N° 3R98.18993

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

CLUB WORLD
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport 

et entrepôt. Transport de personnes ou de marchandises. 
Distribution d’eau et d’électricité. Déménagement de 
mobilier. Exploitation de transbordeurs. Remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires. 
Conditionnement de produits. Informations concernant les 
voyages (Agences de tourisme et de voyage ; réservation 
de places). 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 : 23/12/1987

24/10/2017
N° 3R98.19016

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

ELAN
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac ; 

articles pour fumeurs, allumettes.

Premier dépôt le : 25/04/1988

24/10/2017
N° 3R98.19017

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

RAFFLES
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 

manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Premier dépôt le : 18/04/1983

07/11/2017
N° 2R98.19031

Société MERIAL  
29, avenue Tony Garnier 
69007 LYON 
(France)
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Revendication de couleurs : Partie supérieure : pantone 
3292 ; partie inférieure : pantone 326

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
vétérinaires.

Premier dépôt le : 17/12/1997

09/11/2017
N° 3R98.19051

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

BIO-CILS
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

maquillage et de soins pour les cils.

Premier dépôt le : 12/01/1988

07/11/2017
N° 5R98.19089

Société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

PANTENE
Caractéristiques particulières : PANTENE

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.

Premier dépôt le : 24/01/1958

24/10/2017
N° 2R98.19120

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries»  
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

STERIDOSE
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ; substances diététiques ; produits alimentaires, 
suppléments nutritionnels ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour adultes et personnes agées. 
Tous ces produits étant à usage pharmaceutique. 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 
règlage ou la commande du courant électrique.

Premier dépôt le : 13/01/1998

07/11/2017
N° 2R98.19164

Société STICHTING AFRICAN MEDICAL 
RESEARCH FOUNDATION NEDERLAND 
Haagse Schouwweg 6g 
2332 KG LEIDEN 
(Pays-Bas)

FLYING DOCTORS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 

et promotion ; organisation d’activités promotionnelles ; 
publication de matériel publicitaire ; services de gestion ; 
marketing. Classe 36 : Services financiers, incluant la 
récolte de fonds, l’investissement de fonds et gestion 
financières de ces fonds monétaires. Classe 42 : La 
fourniture d’informations médicales ; recherche et 
information dans le domaine de la santé individuelle et de 
la santé publique. Classe 44 : Services médicaux, incluant 
le traitement préventif et curatif des patients.

Premier dépôt le : 02/02/1998
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24/10/2017
N° 3R98.19165

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Etiquette fond noir, avec 
les mots RAFFLES, un liseré intérieur et les armoiries de 
PHILIP MORRIS INCORPORATED de couleur dorée ; 
diverses parties des armoiries de couleur rouge et verte.

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes.

Premier dépôt le : 20/06/1983

24/10/2017
N° 3R98.19166

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

PHILIP MORRIS
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 

manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Premier dépôt le : 30/05/1988

07/11/2017
N° 2R98.19395

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries»  
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OCUGEL
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 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical,  désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Solutions, préparations pour le nettoyage et l’entretien 
des verres de contact. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques et 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 et de l’ image ; lentilles de contact, 
verres de contact, étuis pour verre de contact.

Premier dépôt le : 24/04/1998

24/10/2017
N° 3R98.19419

Société PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

NEXT
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou 

manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Premier dépôt le : 01/09/1988

07/11/2017
N° 3R98.19772

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries»  
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LACRIGEL
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, 
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.

Premier dépôt le : 17/06/1988

07/11/2017
N° 3R98.19773

S.A.M. LABORATOIRES EUROPHTA 
«Les Industries»  
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EUROPHTA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

Premier dépôt le : 17/06/1988

24/10/2017
N° R07.26337

Société EVERLAST WORLD’S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION 
1350 Broadway 
10018 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 18 : Bagages, 
sangles de bagage, sacs de voyage, malles, sacs-housses 
pour le voyage, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, 
mallettes pour documents, sacs à main, sacs de soirée 
en cuir et en tissu, pochettes, sacs fourre-tout, sacs de 
sport, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs 
d’équipement, sacs de plage, sacs à chaussures, sacs de 

couchage, trousses de maquillage vendues vides, trousses 
de toilette vendues vides, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs-
bananes, parapluies, porte-monnaie, étuis pour cartes de 
visites, étuis pour cartes de crédits, étuis pour clés, porte-
clés, accroches-clés, sacs à dos à rallonge, sacs à dos 
rembourrés, sacs à dos pour enfants, sacs à bandoulière, 
sacs à casse-croûte, nécessaires de voyage. Classe 25 : 
Vêtements, à savoir chaussures, pantalons, caleçons, 
peignoirs de bain, chemises, shorts, pyjamas, chandails, 
sous-vêtements pour hommes ; corsages (chemisiers), 
chaussures, slips, peignoirs de bain, chemises, shorts, 
pyjamas, chandails, sous-vêtements pour femmes ; 
corsages (chemisiers), chaussures, slips, peignoirs de bain, 
chemises, shorts, pyjamas, chandails, sous-vêtements pour 
filles et garçons ; chaussures, caleçons, chemises, pyjamas, 
chandails pour enfants et nouveaux-nés ; ceintures aérobics 
(habillement), chandails pour la boxe (vêtements), 
chaussures de boxe, slips, ceintures élastiques, vêtements 
pour le sport, shorts, caleçons pour le sport, pardessus pour 
le sport, vestes pour le sport, gants (habillement), vestes, 
vêtements, gilets, costumes pulsants, pulls, chapeaux, 
bonnets, visières (chapellerie), foulards tricotés, mitaines, 
chemises musculaires, vêtements de sauna, chaussettes, 
bas sudorifuges, bonneterie, bretelles, vêtements de 
jogging, jeans, maillots de bain, cache-seins, t-shirts, 
sous-vêtements thermiques, maillots de boxe et de bain, 
gants et ceintures d’haltérophilie. Classe 28 : Protections 
d’oreilles et de sourcils, masques de boxe, odontogardes, 
gants de boxe, sacs frappants, gants de combat, feintes 
d’entraînement, plateformes de sacs frappants, haltères, 
gardes et protections pour footballeurs, rameurs, poids 
de coffre, exerciseur à ressorts, développeurs de prise, 
médecine-ball, casques de protection, sacs de frappe, sacs 
d’entraînement, cordes à sauter, embouchoirs, défenseurs, 
protection pour chaussures, casques, anneaux de boxe et 
de catch, baseballs, gants de baseball, battes de baseball, 
masques de catcheurs, protections pour catcheurs, ballons 
de football, basket, patins à roulette, patins à glace, 
chevaux de gymnase, barres parallèles, cordes d’escalade, 
entraîneurs de bicyclette, bancs de musculation, 
machines de step, gants d’haltérophilie, gants de ski, 
sacs d’équipement, trampolines, équipements d’exercice, 
équipements d’haltérophilie, ceintures d’haltérophilie, 
cordes à sauter, poids libres ; équipements d’aérobie, à 
savoir, ceintures de fitness d’aérobic, vélos d’appartement, 
bandes d’exercice élastique, poids de cheville, poids de 
poignet, tapis roulants, équipements de vélos d’exercice et 
d’arts martiaux, à savoir, kicks, protège-tibia, casques de 
protection, gants de frappe, boucliers de corps, palettes de 
cible, tables de frappe et de kick, jeux vidéo.

Premier dépôt le : 26/10/2007
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07/11/2017
N° R08.26352

Société JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY 
5757 N. Green Bay avenue 
53209 MILWAUKEE, Etat du Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines et 
machines-outils, à savoir, compresseurs à vis, compresseurs 
à gaz, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
d’air, valves pour pompes, brosses pour balais de dynamo, 
dynamos, moteurs électriques, treuils électriques et 
magnétiques, moteurs électriques et hélices pour treuils 
magnétiques et électriques, composants d’accouplement et 
de transmission non pour véhicules terrestres, à savoir 
courroies et moyeux. Classe 9 : Batteries ; batteries 
électriques rechargeables ; batteries solaires ; chargeurs de 
batteries ; systèmes de contrôle électriques et électroniques 
pour machines ; contrôles électriques et  électroniques et 
systèmes de contrôle  pour systèmes  de  contrôle  de  
gestion  d’installations,  à savoir, chauffage,   ventilation,   
climatisation,   réfrigération, énergie, éclairage, avertisseur 
d’incendie, et systèmes d’accès sécurisé ainsi que leurs 
composants et pièces de rechange, sélecteurs de régulation 
et instruments réagissant à la température et à la pression 
pour chauffage et climatisation, appareils de mesure et de  
contrôle, à savoir dispositifs de contrôle électriques, 
électroniques et pneumatiques, détecteurs pour dispositifs 
de contrôle, thermostats, régulateurs d’humidité, 
activateurs de valves, valves et clapets automatiques, 
dispositifs de contrôle sans fil aux fins de surveillance et de 
contrôle du fonctionnement d’autres dispositifs 
électroniques ; dispositifs de contrôle sans fil intégrés à des 
véhicules ou émetteurs-récepteurs mobiles pour l’activation 
de portes automatiques de garage, de barrières, verrouillages 
de portes d’entrée, éclairage intérieur et extérieur, systèmes 
de sécurité, systèmes de refroidissement et de   chauffage,   
systèmes   d’archivage   et appareils électriques, système 
de contrôle électrique utilisant un émetteur à distance, 
équipés de transporteurs, modules d’interface véhicule, 
modules de lampe, modules d’interrupteurs, modules de 
contrôle d’interrupteur, modules de lampe embrochable, et 

indicateurs de position de porte de garage, systèmes  
électriques  pour l’intérieur de  véhicules terrestres, équipés 
de systèmes d’éclairage intérieur et extérieur, réglage de 
siège, climatisation, sécurité, fonctionnement de vitres et 
portières, réglage de rétroviseur, logiciels et systèmes 
d’exploitation pour activités sur site, à distance et en ligne 
utilisés pour immotiques, à   savoir chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération, énergie, éclairage, avertisseur 
d’incendie et systèmes d’accès sécurisé pour installations 
industrielles, commerciales et gouvernementales ; systèmes 
audio et composants de systèmes audio, à savoir haut-
parleurs, transducteurs de son surround, dispositifs 
d’enregistrement de voix et de lecture, lecteurs de cassettes 
audio, dérouleurs à cassettes, amplificateurs audio, 
égaliseurs audio et lecteurs de disques audio, systèmes 
navigation par satellite de type GPS, boussoles électriques 
pc véhicules équipées de combinaisons d’organes de pilota 
fixes, amovible et interchangeables de   type commande 
principale de radio ou contrôle audio et vidéo intégrés 
tableau de bord, commandes verticales,   commandes 
plancher et dossiers, systèmes modulaires électroniques 
pour véhicules, vendus à l’unité, composés    de modules  
interchangeables motorisés et non motorisés, à savoir 
systèmes et modules supérieurs pour véhicule, à savoir 
pare-sole poignées,   commandes   verticales,   systèmes   
de   rangement verticaux, et garniture de toit, systèmes 
modulaires électroniques pour automobiles, vendus à 
l’unité, composés de modules interchangeables motorisés 
et non motorisés, à savoir radios, lecteurs audio et vidéo, 
dispositifs de jeux, CD, DVD et lecteurs MP3, dispositifs 
de navigation, dispositifs GPS, boussoles électroniques, 
lampes rechargeables, ordinateurs, téléphones mobiles, 
dispositifs de communication sans fil, alarmes, démarreurs, 
amplificateurs, haut-parleur transformateurs, filtres à air et 
détecteurs de radars, équipement de contrôle de la pression 
des pneus, à savoir indications visuelles, capteurs de roue 
(ABS) et alarmes audibles, et pièce pour tous les éléments 
précités ; relais électriques, robinets électromagnétiques ; 
actionneurs de registre de four électrique motorisé ; 
commutateurs électriques automatiques ; en particulier, 
commutateurs à pression, commutateurs à flotteur 
commutateurs à vide ; et commutateurs à humidité ; valves 
électroniques pour le contrôle de gaz ou de fluides ; 
capteurs dispositifs de commandes et systèmes de contrôle 
pour le équipements de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, d’éclairage et de réfrigération. Classe 11 : 
Équipements de contrôle de l’environnement, à savoir 
chauffage, ventilation et conditionnement, pompes à 
chaleur, unités mobiles de refroidissement local, machines 
à condensation pour le refroidissement de l’eau et de l’air, 
armoires de traitement de l’air et déshumidificateurs, 
évaporateurs, séparateurs, canons à neige, à savoir 
conduites souterraines d’eau pressurisée et d’air condensé, 
refroidisseurs d’air vendus à l’unité ; tuyaux de réfrigération 
et raccords ; équipement de chauffage, à savoir fours de 
réchauffage, brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, 
équipements de ventilation, à savoir ventilateurs aspirants, 
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unités de conditionnement d’air et équipements de 
réfrigération, à savoir unités de réfrigération ; ventilateurs, 
refroidisseurs, bobines de refroidissement, pulvérisateurs 
et pompes ; valves utilisées pour la réfrigération ; 
séparateurs non automatiques pour huile ou réfrigérants, 
équipement électrique et mécanique pour l’éclairage, le 
chauffage, la génération de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, la fourniture d’eau 
et les installations sanitaires. Classe 12 : Système modulaire 
d’accessoires intérieurs automobiles, vendu à l’unité, 
composé de modèles d’accessoires interchangeables qui se 
fixent ou se branchent à un socle, planchers, sièges, espaces 
de cargaison et tableaux de bord ; systèmes de stockage 
pour véhicules composés de séparateurs de compartiments, 
planchers avec séparateurs, paniers, compartiments et 
coffres pour la création d’espaces de rangement dans les 
véhicules ; sièges de véhicules et pièces y afférents, à 
savoir dossiers, appuie-tête, et dispositifs mécaniques, 
pneumatiques-mécaniques et électromécaniques montés 
sur sièges automobiles et pièces y afférent, à savoir 
dossiers, appuie-tête, accoudoirs et tablettes, pare-soleil 
pour véhicules. Classe 35 : Gestion d’entreprise et services 
consultatifs de gestion dans le domaine de la gestion 
d’installations, à savoir gestion, notamment la gestion du 
fonctionnement des installations, la gestion des 
informations commerciales toujours dans les secteurs 
industriel, commercial, éducatif, institutionnel et 
gouvernemental, services consultatifs relatifs à 
l’information commerciale ; Gestion d’entreprise et 
services consultatifs destinés aux entreprises industrielles, 
commerciales et gouvernementales dans le domaine du 
lieu de travail, de l’espace de travail et du personnel ; 
services consultatifs commerciaux, à savoir études de 
marché aux fins de maximisation d’actifs immobiliers, et 
services consultatifs relatifs à l’utilisation de l’espace, 
rendus à des entreprises, à savoir l’établissement de 
directives relatives à l’utilisation de l’espace, au mobilier 
et à la spécification des matériels ; services consultatifs aux 
entreprises, à savoir l’analyse, la planification et le contrôle 
de l’investissement en ressources pour programmes 
indispensables utilisés dans le cadre des systèmes de 
contrôle de gestion d’installations pour le contrôle 
automatisé du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de l’éclairage et de l’équipement anti-
incendie ; services de gestion d’installations relatifs à la 
maintenance, à la réparation, au contrôle de 
l’environnement, au nettoyage, à la sécurité des immeubles, 
subdivision de bureaux, installations et équipements 
d’immeubles ; Délocalisation d’entreprises et sélection de 
personnel, à savoir recrutement et placement de personnel ; 
support clientèle dans le domaine de la gestion 
d’installations ; prestation de services électroniques, 
téléphoniques et mobiles relatifs à satisfaction de la 
clientèle et à la résolution des réclamations dans le domaine 
de la gestion d’installations, services de gestion de 
l’énergie, à savoir services d’information relatifs à la 
gestion de l’utilisation d’énergie. Classe 36 : Services de 

gestion immobilière ; services de courtage immobilier, 
planification financière et services de gestion de 
portefeuilles financiers destinés aux entreprises 
industrielles, commerciales et gouvernementales ; services 
de gestion immobilière destinés aux entreprises 
industrielles, commerciales et gouvernementales ; services 
de financement dans le domaine des systèmes de contrôle 
de gestion d’installations, à savoir chauffage, ventilation, 
climatisation, réfrigération, énergie, éclairage, avertisseurs 
d’incendie et systèmes d’accès sécurisé. Classe 37 : 
Installation, maintenance et réparation de systèmes de 
contrôle de l’environnement pour les immeubles ;    
installation, maintenance et réparation de systèmes de 
chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, énergie, 
éclairage, avertisseurs d’incendie et systèmes d’accès 
sécurisé pour les installations industrielles, commerciales 
et gouvernementales ; installation, maintenance et 
réparation de systèmes de réfrigération, systèmes de 
détection d’incendie et d’alarme ; services de gestion de 
construction, à savoir supervision de la construction et de 
la rénovation de locaux ; services de gestion de construction, 
à savoir supervision de la construction et de la rénovation 
de locaux industriels, commerciaux et gouvernementaux ; 
maintenance d’environnements critiques d’installations 
industrielles, commerciales et gouvernementales, services 
consultatifs relatifs au gardiennage. Classe 40 : Services 
de fabrication en sous-traitance dans le domaine des 
batteries ; intérieurs d’automobiles, à savoir sièges, 
climatisation, stockage électronique et systèmes 
audiovisuels et pièces y afférent ; services de fabrication 
personnalisée en sous-traitance dans le domaine des 
batteries, des intérieurs automobiles, sièges, climatisation, 
stockage électronique, systèmes audiovisuels et pièces y 
afférent ; fabrication en sous-traitance de systèmes de 
chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, énergie, 
éclairage, avertisseurs d’incendie, et systèmes d’accès 
sécurisé destinés aux établissements industriels, 
commerciaux et gouvernementaux, et pièces y afférents ; 
fabrication et assemblage de pièces automobiles. 
Classe 41 : Services de formation et d’enseignement dans 
le domaine des batteries ; services de formation et 
d’enseignement dans le domaine des systèmes intérieurs 
automobiles ; services de formation et d’enseignement 
dans les domaines du chauffage,’ de la ventilation, de la 
climatisation, de la réfrigération, de l’énergie, de 
l’éclairage, de l’alarme incendie, et des systèmes d’accès 
sécurisé. Classe 42 : Services d’ingénierie et de conception 
destinés à des tiers dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation, de   la climatisation, de la réfrigération, de 
l’énergie, de l’éclairage, de l’alarme anti-incendie et des 
systèmes d’accès   sécurisé ; services de conception 
générale, services de gestion de système en ligne permettant 
aux utilisateurs de contrôler à distance des systèmes de 
chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, énergie, 
éclairage, alarme anti-incendie, et systèmes d’accès 
sécurisé ; services d’utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeâmes dans le cadre de la gestion de 
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bases de données dans le domaine de l’immobilier ; 
services consultatifs relatifs à l’utilisation d’immeubles, à 
savoir services consultatifs relatifs à la conception    
d’infrastructures immobilières, planification de systèmes 
d’immeubles et d’infrastructures pour la construction, 
planification de site, à savoir étude et ingénierie, conception 
d’immeubles, travaux du bâtiment,   standards   de   
construction, systèmes de gestion d’immeubles, à savoir, 
conception et développement  de logiciels informatiques 
en ligne et intégration de systèmes informatiques  et 
immotiques,  technologie  de  l’information pour 
immeubles, hygiène de l’environnement et sécurité des 
immeubles, environnement des immeubles, qualité 
environnementale des  immeubles ;  conception  de  
logiciels informatiques destinés au contrôle de gestion 
d’installations.

Premier dépôt le : 07/11/2007

07/11/2017
N° R08.26355

Société CORPORACION HABANOS S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

Revendication de couleurs : Jaune, rouge, doré

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac y 
compris les cigares, les cigarettes, les cigarillos, tabac 
haché pour pipes ; articles pour fumeurs, y compris les 
cendriers, les coupe-cigares, les boîtes d’allumettes, les 
boîtes à cigares ; allumettes.

Premier dépôt le : 08/11/2007

07/11/2017
N° R08.26356

Société CORPORACION HABANOS S.A. 
Carretera Vieja de Guanabacoa y linea del ferrocarril 
Final, Guanabacoa 
LA HAVANE 
(Cuba)

Revendication de couleurs : Rouge, orange, noir

Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac y 
compris les cigares, les cigarettes, les cigarillos, tabac 
haché pour pipes ; articles pour fumeurs, y compris les 
cendriers, les coupe-cigares, les boîtes d’allumettes, les 
boîtes à cigares ; allumettes.

Premier dépôt le : 08/11/2007

06/11/2017
N° R08.26382

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

FEATURESELECT
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers, à savoir services bancaires ; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes de facturation et de 
cartes prépayées à valeur mémorisée ; services de transfert 
de fonds et de devises par voie électronique, services de 
paiements électroniques, services de déboursement de 
cash ; services d’assurance, à savoir assistance médicale, de 
voyage, de trajets en automobile et couverture d’assurance 
de location pour les voyageurs, services d’extension 
de garanties, services d’assistance en voyage, à savoir 
fourniture de fonds d’urgence en cash, remplacement 
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de billets et de documents perdus, assistance à la perte 
de bagages, et fourniture d’informations en matière de 
documents de voyage requis, d’immunisation et de taux de 
change pour les pays étrangers ; services de référencement 
juridique ; services de conciergerie relatifs à la gestion et 
la fourniture d’avantages de paiement pour les titulaires de 
cartes, à savoir fourniture de renseignements en matière 
de restauration et de réservations, fourniture de logement 
et de renseignements concernant les réservations sur les 
lignes aériennes, fourniture d’informations et de locations 
de voitures et de limousines, fourniture de services 
de réunions et d’accueil, fourniture de réservations de 
théâtre, de concert et d’événements spéciaux, fourniture 
de renseignements et de réservations sur les terrains de 
golf ; fourniture de cadeaux personnalisés et de primes de 
fidélité pour les titulaires de cartes, services de garantie 
de responsabilité ; gestion et fourniture de programmes de 
paiement de fidélisation et de réductions, rassemblement 
de données sur les dépenses, services d’organisation, de 
revue et de reddition de rapports relatifs à la gestion et à 
la fourniture d’avantages de paiement pour les titulaires de 
cartes ; la totalité des services sus-indiqués étant en relation 
avec la gestion et la fourniture d’avantages aux titulaires de 
carte associés aux cartes de paiement.

Premier dépôt le : 29/11/2007

30/10/2017
N° R08.26401

Société NIGEL BURGESS LIMITED 
Cunard House. 15 Regent Street 
St James’s 
SW1Y 4LR LONDRES 
(Royaume-Uni)

NIGEL BURGESS
Produits et services désignés : Classe 40 : Fabrication 

sur commande de yachts. Classe 42 : Conception de 
yachts. Consultation de plans, travaux d’ingénieurs, études 
techniques dans le domaine maritime.

Premier dépôt le : 07/12/2007

27/10/2017
N° R08.26416

Société PIERRE BALMAIN S.A.S. 
44, rue François Ier 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 26 : Articles 
décoratifs pour la chevelure, articles pour les cheveux, 
bandeaux élastiques pour les cheveux, bandeaux pour 
les cheveux, bandelettes plastiques pour la coloration des 
cheveux, bandelettes plastiques pour la décoloration des 
cheveux, barbes postiches, barrettes (pinces à cheveux), 
bigoudis, bonnets à mèches, cheveux artificiels, cheveux 
naturels, cheveux postiches, cheveux synthétiques, clips 
pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à onduler 
les cheveux, extensions capillaires, filets pour les cheveux, 
matériels pour coiffeurs, moustaches postiches, nattes 
(tresses) de cheveux, papillotes (bigoudis), perruques, 
pinces à cheveux (barrettes), postiches, postiches naturels, 
postiches synthétiques, rouleaux, rubans élastiqués pour 
les cheveux, rubans pour les cheveux, serre-tête, toupets, 
tresses de cheveux.

Premier dépôt le : 14/12/2007

27/10/2017
N° R08.26417

Société PIERRE BALMAIN S.A.S. 
44, rue François Ier 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 26 : Articles 
décoratifs pour la chevelure, articles pour les cheveux, 
bandeaux élastiques pour les cheveux, bandeaux pour 
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les cheveux, bandelettes plastiques pour la coloration des 
cheveux, bandelettes plastiques pour la décoloration des 
cheveux, barbes postiches, barrettes (pinces à cheveux), 
bigoudis, bonnets à mèches, cheveux artificiels, cheveux 
naturels, cheveux postiches, cheveux synthétiques, clips 
pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles à onduler 
les cheveux, extensions capillaires, filets pour les cheveux, 
matériels pour coiffeurs, moustaches postiches, nattes 
(tresses) de cheveux, papillotes (bigoudis), perruques, 
pinces à cheveux (barrettes), postiches, postiches naturels, 
postiches synthétiques, rouleaux, rubans élastiqués pour 
les cheveux, rubans pour les cheveux, serre-tête, toupets, 
tresses de cheveux.

Premier dépôt le : 14/12/2007

14/11/2017
N° R08.26429

Société INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS 
LLC 
100 Deforest Avenue, 
07936 EAST HANOVER, Etat du New jersey 
(États-Unis d’Amérique)

OREO
Produits et services désignés : Classe 30 : Biscuits, 

cookies et biscuits apéritif.

Premier dépôt le : 20/12/2007

26/10/2017
N° R08.26469

Société PFIZER HEALTH AB 
Vetenskapsvägen 10 
191 90 SOLLENTUNA 
(Suède)

GOQUICK
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques 
pour la médecine. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

Premier dépôt le : 11/01/2008

24/10/2017
N° R08.26519

Société GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai 
GUANGDONG 
(Chine)

GREE
Produits et services désignés : Classe 7 : Compresseurs 

(machines), compresseurs pour réfrigérateurs, 
condensateurs d’air, presses, machines à mouler, 
équipement pour l’industrie électronique, machines outils, 
moteurs électriques, faisceaux de fils (parties de moteurs 
électriques), valves (parties de machines), machines à 
filtrer, filtres (parties de machines ou de moteurs), filtres 
pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs, 
machines à verser le plastique, transporteurs (machines), 
courroies pour machines, machines à envelopper, 
machines à emballer, émulseurs électriques à usage 
ménager, machines à laver. machines à tordre le linge, 
essoreuses, machines à pulvériser la peinture, pistolets 
pour la peinture, machines à imprimer, machines et 
appareils de nettoyage (électriques), dispositifs électriques 
à manœuvrer les rideaux, repasseuses, machines à coudre, 
appareils mécaniques pour l’industrie du cycle, broyeurs, 
machines pour la teinture, machines à ajuster, aspirateurs 
de poussière, extracteurs de jus de fèves à usage ménager, 
appareils électromécaniques pour la préparation de 
boissons, perceuses électriques portables (à l’exception 
des forets électriques pour le charbon). Embrayages 
électromagnétiques, autres que pour les véhicules terrestres, 
joints (parties de moteurs), yaourtières, machines à faire 
le pain, moteurs électriques autres que pour les véhicules 
terrestres, machines à travailler les métaux, pulvérisateurs 
(machines), broyeurs (machines), broyeurs ménagers 
électriques, machines de cuisine électriques. Classe 9 : 
Condensateurs électriques, disques (magnétiques), 
appareils pour le traitement de l’information, radios, 
enregistreurs à bande magnétique, acoustique, haut-
parleurs, appareils pour le divertissement conçus pour 
être utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe, appareils pour le divertissement conçus pour 
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, 
écrans couleurs grand format, électrolyseurs, résistances 
électriques, circuits intégrés, ordinateurs, appareils pour 
le traitement de l’information, programmes d’ordinateurs 
enregistrés, appareils téléphoniques, émetteurs de signaux 
électroniques, appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance de signaux, antennes, appareils 
photographiques, tourne-disques, détecteurs de fausse 
monnaie, timbres avertisseurs électriques, fers à repasser 
électriques, fils de cuivre isolés, fils émaillés, matériel 
pour conduites d’électricité (fils, câbles), fils électriques, 
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câbles électriques, appareils pour le jeu conçus pour être 
utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe, cartouches de jeu vidéo, instruments d’arpentage, 
photocopieurs, prises de courant, disques magnétiques, 
amplificateurs, crayons électroniques pour unités 
d’affichage visuel, logiciels (programmes enregistrés), 
disques acoustiques, batteries d’allumage, fils magnétiques, 
palpeurs électriques de température, indicateurs de 
température, faisceaux de fils électriques. Classe 11 : 
Installations pour le conditionnement de l’air, installations 
et appareils de ventilation (conditionnement de l’air), 
réchauffeurs d’air, radiateurs électriques, accumulateurs 
de chaleur, sécheurs de linge électriques, ventilateurs 
(climatisation), sécheurs d’air, appareils et machines pour 
la purification de l’air, appareils et installations de cuisson, 
hottes aspirantes de cuisine, chauffe-eau au charbon, au 
gaz, chauffe-eau électriques, fours électromagnétiques, 
ustensiles de cuisson électriques, distributeurs électriques 
d’eau potable, bouilloires électriques, humidificateurs 
d’air, marmites autoclaves électriques, installations 
de climatisation pour véhicules, souffleries (parties 
d’installations d’aération), filtres pour le conditionnement 
de l’air, installations de chauffage pour véhicules, sécheurs 
d’air, stérilisateurs d’air, sèche-cheveux électriques, 
évaporateurs, stérilisateurs, armoires de stérilisation, 
échangeurs thermiques, ventilateurs aspirants, chauffe-eau 
à énergie solaire, poêles électriques, chauffe-bains, becs 
de gaz, rafraîchisseurs d’air, réfrigérateurs, appareils de 
cuisson à micro-ondes, installations pour la purification 
de l’eau, machines à laver la vaisselle, machines à cuire 
les œufs, appareils électriques pour la fabrication du 
yaourt, vaporisateurs faciaux (saunas), grille-pains, 
cafetières électriques, bains de pied électriques, fours de 
boulangerie, mijoteuses électriques.  Classe 16 : Papier, 
papier à copier (articles de papeterie), papier hygiénique, 
serviettes en papier, porte-affiches en papier ou en carton, 
carnets, journaux, images, papier d’emballage, appareils 
pour la reliure (matériel de bureau), articles de bureau 
à l’exception des fournitures, encre de Chine préparée, 
timbres (cachets), instruments d’écriture, gommes 
(colles) pour la papeterie ou le ménage, instruments 
de dessin, fournitures pour le dessin, machines à écrire 
(électriques ou non électriques), matériel d’instruction, 
à l’exception   des appareils, maquettes d’architecture, 
chapelets. Classe 35 : Services de publicitaire pour des 
tiers, à savoir préparation et placement de publicités pour 
des tiers dans divers médias (depuis les journaux jusqu’à 
la radio, Internet ou toutes possibilités), agences d’import-
export, promotion de la vente d’appareils électriques pour 
des tiers par divers moyens (depuis l’attribution de points 
d’achat jusqu’à la distribution d’imprimés,  la distribution 
de cadeaux,  la tenue de ventes spéciales comme   l’achat 
de un pour quatre, ou toutes possibilités) et la conduite de 
ventes directes pour des tiers. Systématisation de données 
dans un fichier central. Préparation et/ou coordination 
d’offres pour le compte de tiers dans les processus de 
soumission d’offres ; services de conseil professionnel 

dans le domaine commercial. Consultation professionnelle 
d’affaires. Services de conseil pour la direction des 
affaires. Analyses de marché pour des tiers. Consultation 
personnelle d’affaires. Comptabilité. Aide à la direction 
d’entreprises  commerciales ou industrielles. Vérification 
de comptes. Classe 37 : Installation et réparation 
d’appareils pour le conditionnement de l’air. Rembourrage 
de meubles. Installation et réparation d’appareils de 
chauffage. Installation, entretien et réparation de machines. 
Installation et réparation d’appareils électriques. Installation 
et réparation d’appareils de réfrigération. Installation, 
entretien et réparation d’ordinateurs. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau. Déparasitage 
d’installations électriques. Nettoyage d’habits.

Premier dépôt le : 12/02/2008

24/10/2017
N° R08.26709

Société GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF 
ZHUHAI 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai 
GUANGDONG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; 
papier à copier (articles de papeterie) ; papier hygiénique ; 
essuie-mains en papier ; porte affiches en papier ou en 
carton ; carnets ; journaux ; images ; papiers d’emballage ; 
appareils pour la reliure (matériel de bureau) ; articles de 
bureau à l’exception des meubles ; encre de chine préparée ; 
timbres (cachets) ; instruments d’écriture ; gommes (colles) 
pour la papeterie ou le ménage ; instruments à dessin ; 
fournitures pour le dessin ; machines à écrire (électriques 
ou non électriques) ; matériel d’instruction à l’exception 
des appareils ; maquettes d’architecture ; chapelets. 
Classe 35 : Publicité, à savoir conception de publicités 
et achat pour le compte de tiers d’espace publicitaire sur 
ou dans tous types de média ; agences d’import-export ; 
promotion des ventes d’appareils électriques pour le 
compte de tiers ; conception et gestion administrative d’un 
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programme de fidélité commercial ; distribution de cadeaux 
promotionnels ; diffusion de publicité ; vente au détail 
d’appareils électriques ; systématisation de données dans 
un fichier central ; préparation et/ou coordination d’offres 
d’achats pour le compte de tiers lors d’appels d’offres ; 
services de conseils commerciaux professionnels ; services 
de conseils pour la direction des affaires ; études de marché 
pour le compte de tiers ; consultations pour les questions de 
personnel ; comptabilité ; aide à la direction d’entreprises 
commerciales ou industrielles ; vérification de comptes. 
Classe 37 : Installation et réparation d’appareils pour le 
conditionnement de l’air ; rembourrage de meubles ; 
installation et réparation de chauffage ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation et 
réparation d’appareils électriques ; installation et 
réparation d’appareils de réfrigération ; installation, 
maintenance et réparation d’ordinateurs ; installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau ; déparasitage 
d’installations électriques ; nettoyage de vêtements.

Premier dépôt le : 09/04/2008

17/10/2017
N° 17.00451

Madame Melody Amber VAN OOSTEROM 
«Villa La Lestra» 
13, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 
bijouterie-joaillerie ; chaînes [bijouterie-joaillerie] ; pièces 
de bijouterie ; bracelets ; breloques ; épingles [bijouterie] ; 
colliers [bijouterie] ; articles de bijouterie-joaillerie en 
alliages de métaux précieux ; boucles d’oreilles ; bagues 
[bijouterie]. Classe 16 : Objets d’art, figurines en papier et 
en carton, maquettes d’architecture ; images ; aquarelles ; 
eaux-fortes [gravures] ; photogravures ; dessins 
graphiques ; gravures ; gravures et leurs reproductions ; 
lithographies ; gravures lithographiques ; oléographies ; 
portraits ; peintures [tableaux] ; œuvres de peinture et 

travaux de calligraphie ; peintures [tableaux] encadrées 
ou non ; dessins ; sérigraphies ; produits de l’imprimerie ; 
gravures d’art ; reproductions graphiques ; tirages 
d’arts graphiques. Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; 
chaussures. Classe 42 : Services de conception ; services 
de dessinateurs de mode ; services de conception d’art 
graphique ; services de conception de meubles ; services de 
conception d’emballage ; conception de matériel imprimé ; 
création de bijoux ; conception graphique assistée par 
ordinateur ; conception de produits ; conception de motifs 
textiles ; service de conception graphique de marque ; 
développement de produits.

17/10/2017
N° 17.00452

S.A.M. VOBURO 
«Villa la Lestra» 
13, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VOBURO
Produits et services désignés : Classe 35 : Médiation 

commerciale pour l’établissement de contacts entre 
mandataires et prestataires de services dans le domaine 
juridique, financier et fiscal ; comptabilité administrative ; 
conseil en matière d’établissement de déclarations 
fiscales ; services d’assistance et d’informations en matière 
de comptabilité ; comptabilité ; consultation en matière de 
comptabilité fiscale ; conseils en recrutement de personnel ; 
gestion de ressources humaines ; services d’administration 
de bureau pour le compte de tiers ; services de secrétariat ; 
assistance liée aux fiches de salaire ; préparation de feuilles 
de paye ; services de conseil en matière de planification 
commerciale ; services de conseil en matière de gestion 
et de direction des affaires ; conseils en organisation et en 
économie d’entreprise ; services d’assistance et de conseil 
en matière d’organisation commerciale ; conseils en 
affaires aux sociétés ; services de conseil en organisation 
des affaires aux particuliers ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; services d’aide et de gestion 
des affaires et services administratifs ; comptabilité, tenue 
de livres et audit comptable ; services de gestion des 
ressources humaines et recrutement de personnel ; travaux 
de bureau ; services de consultation et de conseil relatifs 
aux affaires ; mise à disposition de documents de transport 
pour des tiers [services administratifs].  Classe 36 : 
Services de biens immobiliers ; services financiers et 
monétaires, services bancaires ; services de gestion pour 
investissements immobiliers ; administration de fonds et 
d’investissements ; investissements financiers ; services 
de gestion et de conseils financiers ; services de gestion 
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et de conseils financiers ; services d’assistance financière ; 
gestion d’investissements ; services pour l’établissement 
de fiducies ; conseils en matière d’investissements 
immobiliers ; investissements immobiliers ; services de 
prestation de conseils financiers ; services de conseils 
financiers et économiques ; services concernant le 
capital-risque ; gestion de fonds de placement ; services 
de planification financière.  Classe 39 : Planification, 
préparation et réservation de voyages ; voyages organisés.  
Classe 41 : Organisation d’évènements culturels, sportifs 
et récréatifs.  Classe 45 : Services juridiques.

17/10/2017
N° 17.00453

Société APPLE INC. 
1 Infinite Loop 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ANIMOJI
Produits et services désignés : Classe 28 : Jouets 

jeux ; jouets ; cartes à jouer ; unités de jeu électronique 
de poche ; jeux d’ordinateur, jeux vidéo, et appareils de 
jeu d’ordinateur et de jeu vidéo, autre que fonctionnant 
avec des pièces ou ceux adaptés pour une utilisation avec 
des récepteurs de télévision ; appareils de musculation ; 
machines et équipements de conditionnement physique.  
Classe 42 : Conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques et de jeux 
d’ordinateur et de jeux vidéo, services de conseil en matériel 
et logiciel informatique ; programmation informatique ; 
conception de base de données informatiques ; stockage de 
données électroniques ; services d’informatique en nuage ; 
location de matériel, de logiciels et de périphériques 
informatiques ; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables ; services de conseil pour le développement 
de systèmes, de bases de données et d’applications 
informatiques ; conseil en sécurité informatique et en 
sécurité des données ; services de cryptage des données ; 
fourniture de matériel informatique ou d’informations 
logiciel en ligne ; maintenance, réparation et mise à jour 
du matériel informatique, de logiciels, de périphériques et 
d’applications ; services d’assistance technique ;  diagnostic 
et dépannage de matériel informatique ou de problèmes 
de logiciel et services d’aide informatique ; création 
et services de maintenance de site Internet ; services 
d’hébergement de site Internet ; fourniture de moteurs de 
recherche pour obtenir des données via Internet et autres 
réseaux de communication électroniques ; création d’index 
d’informations en ligne et autres ressources disponibles sur 
Internet et autres réseaux de communication électronique ; 
services de réseau social en ligne ; fourniture d’un site 

Internet de réseau social ; services de cartographie ; 
services scientifiques et technologiques ; services de 
conception industrielle ; services d’analyse et de recherche 
industrielle ; services de conseil et de consultance liés à 
tout ce qui a été mentionné ci-dessus.

Revendication de priorités : Liechtenstein N° 2017-458 
du 2017-06-13.

17/10/2017
N° 17.00454

Monsieur Gregory DELHAYE 
Dubai Media City 
P.O. Box 502385 
DUBAI 
(Émirats arabes unis)

Caractéristiques particulières : Plaque signalétique 
professionnelle de porte, ou plaque de nom de rue, de 
2 couleurs prédominantes, à savoir : un fond noir et la 
dénomination «PLATINUM» écrite en majuscules en 
couleur argent, centrée au milieu de la plaque signalétique

Revendication de couleurs : Noir et argent.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; 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. 
Produits de l’imprimerie, y compris billets [tickets], 
guides de divertissement et programmes d’événements de 
divertissement, cartes de menus, bavoirs, mouchoirs et le 
linge de table en papier. Publications imprimées, y compris 
journaux, revues spécialisées, dépliants et brochures 
publicitaires, catalogues d’expositions, et documents de 
travail des conférences.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Gestion, 
organisation, réalisation, et animation d’événements, à 
savoir : organisation de conférences et de séminaires à des 
fins d’éducation ; organisation et animation d’expositions 
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et de congrès à des fins d’éducation ; planification de 
fêtes et organisation et réalisation de spectacles à des 
fins de divertissement, à savoir : de concerts, de fêtes, et 
plus particulièrement des fêtes de mariage y compris, de 
déjeuners, de dîners, et de soirées de mariage, de défilés de 
mode ; organisation et réalisation de concours de beauté, 
de concours de cuisine, de concours d’organisation de 
fêtes. Conseils en matière de planification d’évènements 
spéciaux. Mise à disposition d’installations pour le 
divertissement ; activités de clubs de divertissement, 
d’éducation, des activités sportives ou culturelles. 
Location d’appareils d’éclairage pour des studios de 
télévision ; Location d’appareils de reproduction de son ; 
services de réservation de places pour des événements 
de divertissement ou d’éducation fournis en ligne, par 
téléphone ou en boutique, à savoir : services de réservation 
de places et vente de billets (tickets), pour des spectacles et 
manifestations récréatives, sportives, musicales, culturelles. 
Préparation, organisation, animation et hébergement de 
manifestations récréatives à caractère social.  Classe 43 : 
Services de restaurants et de restauration (alimentation) ; 
services d’hôtels et d’hébergement temporaire ; services 
de réservation d’hébergement temporaire, y compris ceux 
fournis en ligne ; agences de logement (hôtels et pensions) ; 
réservations hôtelières ; services d’agences en matière de 
chambres d’hôtels. Services de location d’installations 
et de salles pour conférences, concerts, spectacles, fêtes, 
et pour manifestations récréatives, sportives, musicales, 
et culturelles. Mise à disposition et location de salles, 
d’installations pour des conférences et manifestations 
culturelles.

18/10/2017
N° 17.00455

Monsieur Marc DESSI 
«Les Amandiers» 
10, rue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.  
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; 
pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, 
miel. sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices : 
glace à rafraîchir.  Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons.

19/10/2017
N° 17.00456

Monsieur Erwin Leo HIMMEL 
Peter Melcherstr. 61 
9524 VILLACH 
(Autriche)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries pour 
véhicules à moteur ; moteurs pour véhicules terrestres ; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; sièges 
de véhicules ; sièges de véhicules terrestres ; garde-boue 
pour véhicules terrestres [pièces de véhicules terrestres] ; 
pare-chocs de véhicules [pièces de véhicules terrestres] ; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; panneaux 
intérieurs pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; 
voitures ; voitures de sport ; véhicules tout terrain ; voitures 
électriques ; voitures hybrides ; caravanes ; autocaravanes ; 
golfettes ; landaus ; motocyclettes ; motocyclettes 
électriques ; scooters ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; 
traîneaux [véhicules] ; autoneiges ; véhicules aériens ; 
avions ; hélicoptères ; planeurs ; bateaux ; navires ; yachts ; 
bateaux à moteur ; bateaux à voiles ; sous-marins ; scooters 
des mers ; véhicules nautiques personnels.
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Revendication de priorités : Région administrative 
spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) 
N° 304118652 du 2017-04-24.

20/10/2017
N° 17.00457

Monsieur Michael Alexander SMURFIT 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 30 : Pizzas. 
Classe 35 : Organisation d’opérations promotionnelles 
pour la fidélisation de la clientèle ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; publicité ; 
conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; 
aide dans la gestion d’affaires commerciales et aide à 
la commercialisation de produits dans le cadre d’un 
contrat de franchise ; services d’aide à l’exploitation 
d’une entreprise commerciale dans le cadre de réseaux 
de franchise ; promotion des ventes pour des tiers ; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; recueil de données commerciales 
ou publicitaires dans un fichier central ; services de 
commande en ligne pour le domaine de la vente à 
emporter et de la livraison de produits de restauration. 
Classe 39 : Service de livraison de pizzas, de boissons et 
de préparations alimentaires commandées par téléphone, 
par correspondance, sur Internet ou sur appareils mobiles 
tels que smartphones et tablettes numériques ; emballage et 
conditionnement de produits alimentaires, de boissons, de 
pizzas et préparations alimentaires.  Classe 43 : Pizzerias ; 
services de restaurants ; services de restauration rapide ; 
services de traiteurs ; services de snack-bars ; services 
de cafés ; services de bars ; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile.

20/10/2017
N° 17.00458

Monsieur Michael Alexander SMURFIT 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THE PIZZA AFFAIR
Produits et services désignés : Classe 30 : Pizzas. 

Classe 35 : Organisation d’opérations promotionnelles 
pour la fidélisation de la clientèle ; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs ; publicité ; 
conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ; 
aide dans la gestion d’affaires commerciales et aide à 
la commercialisation de produits dans le cadre d’un 
contrat de franchise ; services d’aide à l’exploitation 
d’une entreprise commerciale dans le cadre de réseaux 
de franchise ; promotion des ventes pour des tiers ; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; recueil de données commerciales 
ou publicitaires dans un fichier central ; services de 
commande en ligne pour le domaine de la vente à 
emporter et de la livraison de produits de restauration. 
Classe 39 : Service de livraison de pizzas, de boissons et 
de préparations alimentaires commandées par téléphone, 
par correspondance, sur Internet ou sur appareils mobiles 
tels que smartphones et tablettes numériques ; emballage et 
conditionnement de produits alimentaires, de boissons, de 
pizzas et préparations alimentaires.  Classe 43 : Pizzerias ; 
services de restaurants ; services de restauration rapide ; 
services de traiteurs ; services de snack-bars ; services 
de cafés ; services de bars ; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile.

06/10/2017
N° 17.00459

S.A.R.L. IONTEC 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

OSTEOSIL
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques à usage industriel ; dérivés de silicium et 
phosphore utilisés dans l’industrie alimentaire.  Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage 
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médical ; dérives de silicium et phosphore à usage médical 
ou diététique.

24/10/2017
N° 17.00460

Société AMGEN INC. 
One Amgen Center Drive  
91320-1799 THOUSAND OAKS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques.

Revendication de priorités : États-Unis d’Amérique 
N° 87/614,186 du 2017-09-19.

24/10/2017
N° 17.00461

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu canard (Pantone n° 
3282), noir et blanc

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés 
à savoir publicités, bulletins d’information, brochures, 
affiches, papeterie et bannières en papier dans le 
domaine de la santé, de la médecine, pharmaceutique et 
de l’industrie pharmaceutique.  Classe 44 : Fourniture 
d’informations dans le domaine de la santé, de la médecine, 
pharmaceutique et de l’industrie pharmaceutique.

25/10/2017
N° 17.00462

S.A.M. PRIVATAM 
«l’Albatros», bloc D,  
9, Boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Nuance de bleu et noir

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
(programmes enregistrés) et programmes informatiques ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement 
des données bancaire ; logiciels à usage commercial, 
d’enseignement et de formation ; logiciels de simulation 
et de diagnostic à partir de données bancaires ; logiciels 
de financement et de simulation de crédit ; appareils 
et équipements pour le traitement de l’information ; 
appareils de traitement de données bancaires ; interfaces 
[informatique) ; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; 
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes 
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
indicateurs de données bancaires et financières ; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines 
bancaire et financier. Classe 35 : Services d’expertise 
en productivité d’entreprise ; services d’expertises 
comptables ; comptabilité ; vérification comptable ; 
services de conseillers et prestations de conseils en matière 
de comptabilité ; services d’informations en matière de 
comptabilité ; services de conseillers et prestations de 
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conseils dans le domaine des acquisitions, des fusions 
et du désinvestissement ; audits d’entreprises (analyses 
commerciales) ; réalisation d’audits financiers internes ; 
estimation en affaires commerciales ; audit de comptes 
pour le compte de tiers ; Systématisation des données dans 
des bases de données informatiques ; Étude de marché ; 
recherche de marché ; analyse de marché ; gestion de 
fichiers informatisés ; analyses et prévisions économiques 
et financières ; Audit dans le domaine des affaires ; 
services d’informations en matière des affaires ; aide à la 
direction des affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; 
gestion administrative externalisée d’entreprises ; services 
d’établissement et de déclarations fiscales ; établissement 
de statistiques.  Classe 36 : Analyse financière ; 
affaires financières ; services d’assistance, de conseil, 
d’information et de recherche en gestion financière ; conseil 
en stratégie financière ; consultation en matière financière ; 
gestion financière ; informations financières ; conseils 
en investissement de capitaux ; conseils en matière de 
placements financiers ; placement de fonds ; investissement 
de capitaux ; services d’estimations financières dans les 
domaines des entreprises commerciales, stocks, actifs, 
équipements, concessions de licences, biens immobiliers ; 
gestion de risques financiers ; services fiduciaires ; gestion 
de patrimoine ; services de conseillers et prestations de 
conseils dans le domaine de la gestion de patrimoine ; 
estimations et expertises fiscales ; conseils en matière de 
planification fiscale optimale ; Conseils dans le domaine 
de la restructuration d’entreprises ; Services de conseillers 
dans le domaine des régimes de prévoyance sociale en 
matière d’assurances et de finances ; services bancaires.  
Classe 42 : Conception, développement, installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels et 
d’applications logicielles informatiques téléchargeables 
dans le domaine bancaire et de systèmes informatiques 
pour la gestion de données et des images bancaire ; 
conception et développement de méthodes d’études de 
données bancaires et d’analyses de données bancaires via 
une simulation informatique ; recherche et développement 
de logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine bancaire ; exploitation de 
données bancaires à savoir analyse, chiffrement, stockage, 
conseil ; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de logiciels bancaires, d’applications 
logicielles informatiques téléchargeables et d’exploitation 
de données bancaires ; programmation pour ordinateurs ; 
récupération de données informatiques ; services de 
chiffrement de données bancaires ; stockage électronique 
de données bancaires et financières ; logiciel-services 
[SaaS] ; informatique en nuage ; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d’accès non autorisés 
ou d’atteintes à la protection de données bancaires ou 
financières ; surveillance électronique d’opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par internet.  
Classe 45 : Services juridiques, y compris services de 
conseils et de recherche juridiques et fiscaux ; Services 

de vérification de la conformité réglementaire en tant que 
services d’assistance à des tiers, à savoir examen de normes 
et pratiques pour le respect des lois, réglementations et 
règles gouvernementales dans les domaines bancaire et 
des marchés de capitaux, des assurances, de la gestion 
d’actifs, de la fiscalité, de la comptabilité, de la vérification 
de comptes, des services financiers, du contrôle des 
exportations et des douanes ; administration juridique de 
licences, concession de licence de propriété intellectuelle, 
services d’élaboration de documents juridiques.

25/10/2017
N° 17.00463

Monsieur Ludovic CESARI 
20 boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PRACTICE
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes de 

sport ; lunettes de soleil ; montres intelligentes ; montres 
GPS permettant la navigation par satellite ; télémètres ; 
agendas électroniques ; ordinateurs bloc-notes ; cartes 
de score électroniques pour le golf ; tableaux d’affichage 
de score électroniques ; porte-clés électroniques scoreurs 
pour le golf. Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art 
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres 
de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour 
l’horlogerie ; médailles.  Classe 16 : Cartes de score pour 
le golf ; supports de cartes de score pour le golf ; pochoirs 
et marqueurs de balles (articles de papeterie). Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir ; sacs ; sacs de sport ; parapluies ; 
parapluies de golf ; parasols ; porte-documents ; porte-
cartes de score ; sacs à main ; porte-monnaie . Classe 24 : 
Matières textiles ; matières filtrantes [matières textiles] ; 
serviettes de golf ; serviettes de toilette en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; tee-shirts ; 
débardeurs de sport ; pantalons d’entraînement ; tenues 
d’échauffement ; vestes ; vestes et chemises coupe-vent ; 
pantalons ; pull-overs ; chemises ; polos (vêtements) ; 
shorts ; bermudas ; jupes ; chaussettes ; fixe-chaussettes ; 
chandails ; gilets ; vêtements imperméables ; chaussures ; 
chaussures de golf ; chaussures de sport ; chapeaux ; 
visières (chapellerie) ; visières de casquette ; casquettes ; 
ceintures ; foulards. Classe 28 : Équipements de sport ; 
équipements d’entrainement pour le golf ; crosses de golf 
(clubs de golf) ; cannes de golf ; fers de golf ; manches 
de club de golf ; poignées de club de golf ; têtes de club 
de golf ; chariots pour sacs de golf ; sacs pour crosses de 
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golf, avec ou sans roulettes ; housses pour sac de golf ; 
balles de golf ; gants de golf ; tapis de practice de golf 
(articles de sport) ; outils de remise en place des mottes 
de terre [accessoires de golf] ; appareils de ramassage de 
balles de golf. Classe 35 : Informations commerciales sur 
les produits dans le domaine du golf ; services de vente 
en ligne, de vente au détail ou en gros de vêtements 
pour hommes, femmes, enfants, de lunettes de sport, 
lunettes de soleil, montres intelligentes, montres GPS 
permettant la navigation par satellite, télémètres, agendas 
électroniques, ordinateurs bloc-notes, cartes de score 
électroniques pour le golf, tableaux d’affichage de score 
électroniques, porte-clés électroniques scoreurs pour le 
golf, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie 
et instruments chronométriques, métaux précieux et 
leurs alliages, monnaies, objets d’art en métaux précieux, 
coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs 
de fantaisie, étuis ou écrins pour l’horlogerie, médailles, 
cartes de score pour le golf, supports de cartes de score 
pour le golf, pochoirs et marqueurs de balles (articles de 
papeterie), cuir et imitations du cuir et produits entièrement 
ou principalement en ces matières, sacs, sacs de sport, 
parapluies, parapluies de golf, parasols, porte-documents, 
porte-cartes de score, sacs à main, porte-monnaie, matières 
textiles, matières filtrantes [matières textiles], serviettes de 
golf, serviettes de toilette en matières textiles, vêtements, 
vêtements de sport, tee-shirts, débardeurs de sport, 
pantalons d’entraînement, tenues d’échauffement, vestes, 
vestes et chemises coupe-vent, pantalons, pull-overs, 
chemises, polos (vêtements), shorts, bermudas, jupes, 
chaussettes, fixe-chaussettes, chandails, gilets, vêtements 
imperméables, chaussures, chaussures de golf, chaussures 
de sport, chapeaux, visières (chapellerie), visières de 
casquette, casquettes, ceintures, foulards, d’équipements 
de sport ; d’équipements d’entrainement pour le golf ; 
crosses de golf ( clubs de golf) ; de cannes de golf ; fers 
de golf ; manches de club de golf ; poignées de club de 
golf ; têtes de club de golf ; de chariots pour sacs de golf ; 
sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; housses 
pour sac de golf ; balles de golf ; gants de golf ; tapis de 
practice de golf (articles de sport) ; d’outils de remise en 
place des mottes de terre [accessoires de golf] ; d’appareils 
de ramassage de balles de golf.

26/10/2017
N° 17.00464

Société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 
2711 centerville Road, suite 300 
19808 WILMINGTON - Etat du Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu, rouge, blanc et gris

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes ; 
tabac, tabac brut ou manufacturé ; produits du tabac ; 
succédanés du tabac ( à usage non médical) ; cigares ; 
cigarillos ; briquets ; allumettes ; Articles pour fumeurs ; 
papier à cigarettes, tubes de cigarettes, filtres à cigarettes ; 
appareils de poche à rouler les cigarettes ; machines 
portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier ; 
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques ; Produits du tabac destinés à être chauffés.

26/10/2017
N° 17.00465

Société MON ROS INTERNATIONAL FOR 
GENERAL TRADING & CONTRACTING SALEM 
H.A. ASHKANANI & HIS PARTNER W.L.L. 
Salmiya. Block (185) Building (1) Office (9) 
 KOWEIT 
(Koweït)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lentilles de 
contact ; Étuis pour lentilles de contact ; Verres correcteurs 
[optique] ; Lentilles optiques ; Objectifs (produits 
optiques) ; Lunettes [optique].
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12/10/2017
N° 17.00466

S.A.M. SUISSCOURTAGE 
12, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police de caractères : 
ATELan

Revendication de couleurs : Jaune 70/Noir 0

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

27/10/2017
N° 17.00467

Société APPLE INC. 
1 Infinite Loop 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ANIMOJI
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

matériel informatique ; ordinateurs de poche ; 
tablettes électroniques ; appareils et instruments de 
télécommunication ; téléphones ; téléphones portables ; 
smartphones ; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de voix, données, images, sons audio, vidéo, 
et de contenus multimédias ; appareils de communication 
en réseau ; appareils électroniques numériques de poche 
capables de fournir un accès à internet et capable d’envoyer, 
de recevoir, d’enregistrer des appels téléphoniques, des 
courriers électroniques, et autres données numériques ; 
matériel informatique portable ; appareils électroniques 
numériques portables capables de fournir un accès à 
Internet et capables d’envoyer, de recevoir, d’enregistrer 
des appels téléphoniques, des courriers électroniques, 
et autres données numériques ; montres connectées ; 

lunettes connectées ; bagues connectées ; moniteurs 
d’activité portables ; bracelets connectés (instruments 
de mesure) ; liseuses électroniques ; logiciels ; logiciels 
d’installation, de configuration, d’exploitation et de 
contrôle des ordinateurs, des périphériques d’ordinateur, 
des appareils mobiles, des téléphones portables, des 
montres connectées, des lunettes connectées, des 
appareils portables, des écouteurs, des casques audio, des 
télévisions, des décodeurs, les lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, des systèmes «home-cinema », et des 
systèmes de divertissements ; logiciels de développement 
d’application ; logiciels de jeux vidéo ; contenu audio, vidéo 
et multimédia pré-enregistré téléchargeable ; appareils 
périphériques informatiques ; appareils périphériques 
pour ordinateur ; téléphones portables, appareils 
électroniques mobiles, appareils électroniques portables, 
montres connectées, lunettes connectées, écouteurs, 
casques audio, télévisions, décodeurs et lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo ; périphériques pour utilisation 
avec des ordinateurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, montres connectées, lunettes 
connectées, bagues connectées, écouteurs, casques audio, 
télévisions, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio 
et vidéo ; appareils d’identification et d’authentification 
biométriques ; accéléromètres ; altimètres ; appareils de 
mesure de la distance ; appareils d’enregistrement de la 
distance ; podomètres ; appareils de mesure de la pression ; 
indicateurs de pression ; moniteurs, écrans d’affichage, 
visiocasques, et casques audio utilisés avec des ordinateurs, 
des smartphones, des appareils électroniques mobiles, des 
appareils électroniques portables, des montres connectées, 
des lunettes connectées, des télévisions, des décodeurs, 
et des lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; écrans, 
lunettes, commandes et casques de réalité virtuelle et 
augmentée ; lunettes 3D ; lunettes ; lunettes de soleil ; 
verres de lunettes ; verres optiques ; produits d’optiques ; 
appareils et instruments d’optique ; appareils photos ; 
flash pour appareils photos ; claviers ; souris ; tapis de 
souris ; imprimantes : lecteurs de disques et disques durs ; 
appareils d’enregistrement et de reproduction de son ; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numérique ; haut-
parleurs ; récepteurs et amplificateurs audio ; appareils 
audio pour véhicule motorisé ; appareils d’enregistrement 
vocal et de reconnaissance vocale ; écouteurs ; casques 
audio ; microphones ; télévisions ; récepteurs et écrans de 
télévision ; décodeurs ; radios ; transmetteurs et récepteurs 
audio ; interfaces utilisateur pour ordinateur et appareils 
électroniques de bord de véhicule motorisé, à savoir les 
panneaux de commande électroniques, les moniteurs, les 
écrans tactiles, les télécommandes, les stations d’accueil, 
les connecteurs, les interrupteurs, les commandes vocales, 
les systèmes mondiaux de localisation (appareils GPS), les 
instruments de navigation, les appareils de navigation pour 
les véhicules ( ordinateurs de bord) ; télécommandes pour 
commander les ordinateurs, les téléphones portables, les 
appareils électroniques mobiles, les appareils électroniques 
portables, les montres connectées, les lunettes connectées, 
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les écouteurs, les casques audio, les lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, les télévisions, les décodeurs, les haut-
parleurs, les amplificateurs, les systèmes « home-cinema 
» et les systèmes de divertissement, les appareils portables 
pour contrôler les ordinateurs, les téléphones portables, les 
appareils électroniques mobiles, les montres connectées, 
les lunettes connectées, les écouteurs, les casques audio, 
les lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, les télévisions, 
les décodeurs, les haut-parleurs, les amplificateurs, 
les systèmes « home-cinema » et les systèmes de 
divertissement ; les appareils de stockage de données ; 
les puces informatiques ; les batteries ; les chargeurs de 
batterie ; les connecteurs, les coupleurs, les fils, les câbles, 
chargeurs, stations d’accueil et adaptateurs électriques et 
électroniques utilisés avec les ordinateurs, les téléphones 
portables, les ordinateurs de poche, les périphériques 
informatiques, les appareils électroniques mobiles, les 
appareils électroniques portables, les montres connectées, 
les lunettes connectées, les écouteurs, les casques audio, 
les lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, les télévisions 
et les décodeurs ; les écrans tactiles interactifs ; les 
interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, 
téléphones portables, appareils électroniques mobiles, 
appareils électroniques portables, les montres connectées, 
les lunettes connectées, les télévisions, les décodeurs et 
les lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; les films de 
protection adaptés pour les écrans d’ordinateur, les écrans 
de téléphone portable et les écrans de montre connectée ; 
les pièces et accessoires pour ordinateurs, périphériques 
informatiques, téléphone portables, appareils électroniques 
mobiles, appareils électroniques portables, montres 
connectées, lunettes connectées, écouteurs, casques audio, 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, télévisions et 
décodeurs ; les couvercles, sacs, étuis, pochettes, sangles et 
cordons pour ordinateurs, téléphones portables, appareils 
électroniques mobiles, appareils électroniques portables, 
montres connectées, lunettes connectées, écouteurs, 
casques audio, décodeurs et lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo ; perches à selfie ; chargeurs de cigarettes 
électroniques ; colliers électroniques pour dresser les 
animaux ; agendas électroniques ; appareils pour vérifier 
l’affranchissement du courrier ; caisses enregistreuses ; 
mécanismes pour les appareils fonctionnant avec des 
pièces ; dictaphones ; marqueurs d’ourlet ; machine à 
voter ; étiquettes électroniques pour les marchandises ; 
machines de sélection de prix ; télécopieurs ; appareils et 
instruments de pesage ; mesures ; panneaux d’affichage 
électronique ; appareils de mesure ; tranches de silicium ; 
circuits intégrés ; amplificateurs ; écrans fluorescents ; 
télécommandes ; filaments conducteurs de lumière (fibres 
optiques) ; installations électriques pour la commande 
à distance d’opérations industrielles ; parafoudres ; 
électrolyseurs ; extincteurs de feu ; appareils de radiologie à 
des fins industrielles ; appareil et équipement de sauvetage ; 
alarme sonore ; dessins animés ; mire-œufs ; sifflets pour 

chien ; aimants décoratifs ; clôtures électrifiées ; freins de 
voie portables contrôlés à distance.

Revendication de priorités : Liechtenstein N° 2017-296 
du 2017-04-18.

19/10/2017
N° 17.00468

Monsieur Philip CULAZZO 
15, rue Louis Aureglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Or, bleu minuit, orange, 
vert, crème.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
t-shirts, chaussures, chapellerie.  Classe 29 : Confitures, 
compotes, fruits confits, gelées, milk shakes (boissons 
frappées à base de lait).  Classe 30 : Pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires, bonbons, gâteaux.  
Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops, 
et autres préparations pour faire des boissons, apéritifs sans 
alcool, préparations pour faire des liqueurs.  Classe 33 : 
Boisons alcoolisées, amers (liqueurs), anis (liqueurs), 
apéritifs, boissons distillées, boissons alcoolisées contenant 
des fruits, cocktails alcoolisés préparés, cocktails à base de 
vin blanc, curaçao, digestifs (alcools et liqueurs), eaux de 
vie, essences alcooliques, liqueurs, spiritueux.

30/10/2017
N° 17.00469

Société SOCRI LIMITED 
6 rue Eugène Ruppert 
2453 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)
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Caractéristiques particulières : Traduction de la marque : 
«Azur, la vraie nature du shopping».

Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs, (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; boîtes 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments 
d’écriture.  Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour 
des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de 
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de textes 
publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; relations publiques.  Classe 36 : 
Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de 
biens immobiliers.

03/11/2017
N° 17.00470

S.A.R.L. THE THREE DRAGONS  
«Houston Palace» 
7, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CURRY SAFARI
Produits et services désignés : Classe 43 : Service de 

restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon 

de dégustation (services de bar). Services de traiteurs. 
Services de sandwicheries.

03/11/2017
N° 17.00471

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

MEDIA COVERAGE 
SPORT NETWORK MC 

SPORT NETWORK
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 35 : Publicité.  
Classe 38 : Télécommunications, diffusion de programmes 
télévisés et de programmes radiophoniques. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

03/11/2017
N° 17.00472

S.A.R.L. NIMAF 
«Méridien» - Lot 70 - 1 Etg - 
8, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THE FORGE
Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures ; 

chaussures de sport ; vêtements de gymnastique, sportifs 
et urbains à savoir, casquettes, chapellerie, visières 
(chapellerie), bonneterie, bandeaux pour la tête contre la 
transpiration, sous-vêtements absorbant la transpiration, 
chemises de sport, pantalons de sport, poignets éponge 
(vêtements), tee-shirts, polos, tenues de jogging, vestes de 
jogging, ceintures, chaussettes, combinaisons (vêtements), 
short de sport, jupes-shorts, débardeurs de sport, gilet, 
sweat-shirts à capuche, leggins (pantalons), maillots de 
sport, maillot de bains, peignoirs de bain. Classe 35 : 
Prestations de conseils commerciaux en rapport avec 
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l’établissement et l’exploitation de franchises ; publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques ; services d’abonnement 
à des services de télécommunication pour les tiers ; 
fourniture de conseils liés à la gestion commerciale 
et à l’exploitation de clubs de santé et de remise en 
forme ; gestion de fichiers informatiques ; organisation 
d’exposition à buts commerciaux ; 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 compléments alimentaires, barres 
de céréales, boissons vitaminées naturelles, porte-clefs, 
breloques pour porte-clés, mélangeurs manuels [shakers], 
crayons, calendrier, serviettes, chaussure, chaussures 
de sport, vêtements de gymnastique, sportifs et urbains 
à savoir, casquettes, chapellerie, visières (chapellerie), 
bonneterie, bandeaux contre la transpiration, bandeaux 
pour la tête contre la transpiration, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, chemises de sport, pantalons de 
sport, poignets éponge, tee-shirts, polos, tenues de jogging, 
vestes de jogging, tee-shirts, ceintures, chaussettes, 
combinaisons [vêtements], short de sport, jupes-shorts, 
débardeurs de sport, gilet, sweat-shirts à capuche, leggins 
[pantalons], maillots de sport, peignoirs de bain, maillots 
de bain.  Classe 41 : Services de clubs de santé et de 
remise en forme [fitness] ; services de cours de yoga, 
clubs de culture physique, clubs de gymnastique ; services 
de loisirs ; enseignement dans le domaine de la danse, 
activités sportives et culturelles ; coaching [formation] ; 
enseignement de la gymnastique ; formation pratique 
(démonstration) ; stages de perfectionnement sportif ; 
location de bandes vidéo ; location de magnétoscopes ou de 
postes de radio ou de télévision ; location d’enregistrements 
sonores ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
mise à disposition d’installations sportives ; location 
d’équipements pour les sports à l’exception de véhicules ; 
montage de bandes vidéo ; production de films sur bandes 
vidéo ; services de photographie ; organisation de concours 
(éducation, sportif ou divertissement) ; encadrement 
(enseignement) de personnes sur des appareils de 
musculation et cardio-vasculaire ; fourniture de cours dans 
le domaine de l’exercice physique à des fins de santé et de 
remise en forme (formation, enseignement, et instruction) ; 
fourniture d’équipements dans le domaine dans le domaine 
de l’exercice physique à des fins de santé et de remise 
en forme physique ; vidéo d’entraînements physiques et 
sportifs ; services d’exploitation d’installations sportives 
(clubs de remise en forme) ; location de matériel de sport 
(à l’exception des véhicules) ; informations en matière 

de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.

18/10/2017
N° 17.00473

S.A.M. EDITIONS ET PROMOTIONS 
INTERNATIONALES 
«Le Coronado» 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police de caractère : 
Times New Roman.

Revendication de couleurs : Rouge, jaune, orange, bleu 
ciel.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton ; 
catalogues. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. Classe 39 : 
Organisation de voyages. Classe 41 : Divertissement, 
activités culturelles.

03/11/2017
N° 17.00474

Monsieur Thomas Pierre Cyril GRIFFITHS 
«La Colline» 
10, rue Paul Morillot 
06500 MENTON 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments photoqraphiques ; appareils d’enregistrement 
d’images, appareils de reproduction d’images ; logiciels 
(programmes enregistrés). Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; photographies ; affiches ; brochures. 
Classe 40 : Services d’imprimerie, tirages photographiques, 
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie. 
Classe 41 : Divertissement ; locations de décors de 
spectacle ; services de photographie.

20/10/2017
N° 17.00475

ASSOCIATION MONEGASQUE POUR 
L’AMERIQUE LATINE 
6, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pantone 1797 U, couleur 
rouge kiss, Pantone 5 C couleur cool gris.

Produits et services désignés : 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.  Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

08/11/2017
N° 17.00476

Monsieur Maxime PERODEAU 
«Palais Héraclès» 
17, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BYMAX
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

vente en gros de vêtements ; services de vente au détail de 
vêtements ; service de vente en ligne de vêtements ; service 
de vente au détail par correspondance de vêtements ; 
services de vente au détail en ligne de vêtements ; 
service de vente au détail de vêtements et d’accessoires 
vestimentaires ; services d’intermédiation commerciale 
(conciergerie).  Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
enseignement de la natation ; information en matière 
d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; 
organisation de concours(éducation et divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; publication électronique de livres et périodiques 
en ligne.  Classe 44 : Prestation de conseil en nutrition ; 
service de conseillers en nutrition ; conseils professionnels 
en nutrition ; service de conseil en en nutrition ; prestation 
de conseil en matière de nutrition ; services de conseillers 
en matière de nutrition ; service d’informations en matière 
de nutrition ; service de conseils en diététique et nutrition ; 
services de conseillers dans le domaine de la nutrition ; 
prestation d’informations sur les compléments alimentaires 
et la nutrition ; conseils dans les domaines de la diététique 
et de la nutrition ; mise à disposition d’informations en 
matière de compléments nutritionnels et alimentaires ; mise 
à disposition en matière de services de recommandations 
en diététique et nutrition.
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08/11/2017
N° 17.00477

Madame Jane FISHER-GEMAYEL 
«George V»  
14, avenue de Grande Bretagne  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NEWS AS MUSE
Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures à 

l’eau, à l’huile pour travaux d’art ; peintures pour la 
céramique ; peintures acryliques pour artistes ; aquarelles 
[peintures] ; pigments. Classe 16 : Illustrations d’art ; 
instruments de dessin ; matériel pour artistes et matériel 
de dessin ; planches à dessin [ articles de peinture] ; toiles 
pour la peinture ; blocs à dessin ; affiches ; bacs à peinture ; 
crayons ; crayons fusains ; pastels [crayons] ; fournitures 
pour le dessin ; images ; journaux ; périodiques ; 
papier journal ; journaux quotidiens ; prospectus ; 
catalogues ; objets d’art lithographiés ; photographies 
[imprimées] ; produits de l’imprimerie ; publications 
imprimées ; représentations graphiques. Classe 35 : 
Direction professionnelle des affaires artistiques ; 
gestion d’activités commerciales d’artistes ; conception 
de matériels publicitaires ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
marketing ; organisation d’expositions artistiques à buts 
commercial, de publicité ou à but non lucratif ; mise 
en place et réalisation d’expositions artistiques à des 
fins commerciales, publicitaires ou à but non lucratif ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; recherche de parraineurs ; relations 
publiques ; reproduction de documents ; galeries d’art à 
buts commerciaux ; services de vente au détail d’oeuvres 
d’art ; services de magasins de vente au détail proposant 
des oeuvres d’art. Classe 36 : Services de collecte de 
bienfaisance ; organisation de collectes de bienfaisance ; 
mise à disposition d’informations en matière de collectes 
de bienfaisance ; collectes de dons de bienfaisance et 
collectes de bienfaisance pour des tiers. Classe 41 : 
Services de divertissement ; informations en matière de 
divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ; 
planification de réceptions [divertissement] ; publication de 
livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; 
services de réalisation d’ateliers et de séminaires sur le 
thème de l’appréciation d’oeuvres artistiques ; galeries 
d’art à buts culturels ; services de musées [présentation, 
expositions] ; location d’œuvres d’art ; services de modèles 
pour artistes. Classe 42 : Création artistique à des fins 
commerciales et non commerciales ; conception d’œuvres 
d’art ; authentification d’œuvre d’art.

08/11/2017
N° 17.00478

Société K11 GROUP LIMITED 
10th floor, Inter-Continental Plaza, 
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; location et affermage de biens 
immobiliers, agences immobilières, gérance de biens 
immobiliers, financement en matière de promotion 
immobilière, évaluation (estimation) de biens immobiliers, 
courtage en biens immobiliers, placements immobiliers, 
investissements immobiliers, location et affermage 
d’appartements, de bureaux et de logements ; services 
immobiliers, à savoir, affermage, location et gestion de 
maisons de vacances, d’immeubles et de villas, et gestion 
de propriétés immobilières ; services d’associations de 
propriétaires de maisons, à savoir, gestion de propriétés 
ayant pour objectif le respect des règles de vie en 
communauté en particulier pour les biens communs 
et les infrastructures de base ; gestion d’appartements 
d’habitation ; services financiers ; investissement de 
capitaux ; services d’évaluations financières ; organisation 
de remises et privilèges financiers pour des membres de 
clubs ; services de paiement électronique ; services de 
paiement de factures fournis par le biais d’un site Web ; mise 
à disposition d’un portefeuille digital basé sur le système 
du cloud (informatique en nuage) permettant de stocker les 
informations bancaires des consommateurs et leur délivrer 
un accès à des coupons, bons, bons codés et rabais chez 
des vendeurs et d’obtenir des récompenses de fidélité ou 
des récompenses monétaires pouvant être créditées sur leur 
compte bancaire grâce à un système de remboursement ; 
services de paiement à distance ; services d’administration 
de paiement pour des tiers, à savoir gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers ; parrainage 
financier pour des événements de compétitions sportives ; 
émission de bons de valeur ; émission de bons d’achat et de 
bons cadeau ; remboursement de bons d’achat et de bons 
cadeau ; délivrance de cartes de débit et de cartes de crédit ; 
mise à disposition de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes prépayées, services de cartes 
de réduction ; mise à disposition de cartes de réduction et 



Vendredi 12 janvier 2018 JOURNAL DE MONACO 31

autres services de remises commerciales proposées dans 
le cadre de programmes de fidélité de consommateurs ; 
services de conseil et d’assistance relatifs à tous les services 
précités.  Classe 41 : Education ; formation ; services de 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services 
de production de spectacles ; services de production de 
théâtre et services de billetterie ; services de concerts de 
musique ; représentation de spectacles ; production de 
films cinématographiques et de programmes de télévision ; 
organisation et conduite d’activités culturelles et sportives ; 
organisation et conduite de conférences et conventions ; mise 
à dispositions d’installations de divertissement telles que les 
multiplex (cinémas multisalles), cinémas, patinoires, salles 
de spectacles et d’expositions, centres de jeux mécaniques 
et électroniques, manèges mécaniques et électroniques ; 
services de galeries d’art ; publication de livres, magazines 
et produits de l’imprimerie, autres que textes publicitaires ; 
services de critiques cinématographiques ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement ; production de films ; 
organisation de compétitions ; organisation de spectacles : 
expositions d’œuvres d’art ; conduite de lectures relatives 
à l’art et aux films ; organisation d’expositions artistiques ; 
présentation de travaux d’art visuel ou d’œuvres littéraires 
au public à des fins culturelles ou éducatives ; location 
d’œuvres d’art ; organisation de compétitions artistiques ; 
organisation d’événements culturels et artistiques ; services 
d’éducation en lien avec les arts ; services scolaires pour 
l’enseignement de l’art ; services d’éducation académique 
pour l’enseignement de l’histoire de l’art : conduite d’ateliers 
et de séminaires dans le domaine de la pédagogie de l’art et 
du cinéma ; organisation et préparation de manifestations 
musicales et d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ; présentation au public d’œuvres d’arts visuels 
et littéraires à des fins culturelles ou éducatives ; services 
de cinémas ; studios de cinéma ; services de bibliothèques ; 
production et enregistrement audio ; production de disques 
laser et de cassettes audio digitales compactes, studios 
d’enregistrement photographique ; location d’équipements 
de production et de projection de film, de tourne-disque, 
d’appareils d’enregistrement du son, de cassettes vidéo ; 
services d’enregistrement audio pour des événements de 
divertissement et éducatifs ; informations en matière de 
divertissement ; production et mise à disposition de nouvelles 
et d’informations en matière de divertissement par le biais 
de réseaux de communication et de réseaux d’ordinateurs ; 
mise à disposition de services de divertissement via Internet, 
via des réseaux de communication électronique, via des 
réseaux d’ordinateurs et des réseaux de communication 
sans fil tels que des jeux en ligne et des sites web fournissant 
une quantité importante d’informations d’intérêt général 
en matière de divertissement en rapport avec les films 
cinématographiques, les vidéos, les vidéos musicales, les 
animations, les clips vidéos, les photographies, les images et 
d’autres supports multimédias ; services de divertissement 
et éducatifs, à savoir, mise à disposition de films, vidéos, 
vidéos musicales, animations, enregistrements musicaux, 

programmation radio et contenus multimédias dans le 
domaine du divertissement et de l’éducation ; mise à 
disposition d’informations, à savoir, classements, revues et 
recommandations aux utilisateurs à propos d’événements 
et d’activités dans le domaine du divertissement et de 
l’éducation via Internet, via des réseaux de communications 
électroniques, via des réseaux d’ordinateurs et des 
réseaux de communication sans fil ; mise à disposition 
d’informations en ligne dans le domaine du divertissement 
concernant des films, vidéos, vidéos musicales, animations 
et programmation radio ; organisation de services de 
divertissement incluant les expositions artistiques, le sport, 
la musique, les événements culturels et récréatifs et les 
compétitions ; publication et édition de textes (autres que 
textes publicitaires) en ligne à partir de bases de données 
informatiques ou d’Internet ; réservation de tickets pour 
des activités de divertissement ; services de réservation de 
tickets en ligne pour des événements de divertissement ; 
services de centres de loisirs ; information en matière de 
divertissement et de récréation ; location d’enregistrement 
sonores, de films, de projecteurs de films, d’enregistrement 
vidéo, d’appareils d’enregistrement vidéo, d’appareils 
radio et vidéo et leurs accessoires.

08/11/2017
N° 17.00479

Monsieur Erwin Leo HIMMEL 
Peter Melcherstr. 61 
9524 VILLACH 
(Autriche)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
parfumerie ; Lingettes parfumées ; Produits de toilettes ; 
Cosmétiques ; Lotions après-rasage ; Anti-transpirants à 
usage personnel ; Huiles aromatiques ; Produits aromatiques 
à usage domestique ; Huiles essentielles ; produits pour 
polir les voitures ; Shampooings pour voitures ; Produits 
cosmétiques pour le bain ; Produits pour polir le chrome ; 
Nettoyants pour chrome ; Crèmes à raser ; Produits de 
toilette contre la transpiration ; Bois odorants ; Parfums 
pour véhicules automobiles ; Produits odorants ; Parfums 
d’ambiance ; Gel pour la douche et le bain ; Eau de parfum ; 
Eaux de toilette ; Préparations pour nettoyer les véhicules ; 
Compositions nettoyantes pour vitres ; Savons liquides ; 
Shampooings ; Savons pour les mains ; Crèmes pour la 
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peau ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Préparations 
pour le soin de la peau ; Produits nettoyants pour la peau ; 
Cire de carnauba destinée à l’industrie automobile ; 
Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; 
Crèmes pour le cuir ; Produits pour la conservation du cuir 
[ cirages] ; Produits lustrants pour le cuir ; Lotions de 
beauté ; Matières à astiquer ; Parfums domestiques ; 
Liquides pour lave-glaces ; Préparations pour nettoyer le 
cuir ; Produits de nettoyage pour métaux ; Abrasifs, à 
savoir carbures métalliques [abrasifs], corindon [abrasif], 
diamantine [abrasif], carbure de silicium [abrasif], toile de 
verre [toile abrasive], papiers abrasifs, produits pour 
aiguiser, toile à polir [rendre lisse] ; Crèmes pour l’entretien 
du cuir ; Savons ; Shampooings pour véhicules ; 
Préparations d’écrans solaires ; Détergents pour 
automobiles ; Préparations pour blanchisseries ; 
Préparations décolorantes ; Matières à astiquer ; Composés 
de polissage ; Préparations pour dégraisser ; Préparations 
abrasives.  Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; 
Articles de bijouterie-joaillerie ; Pendentifs ; Pierres 
précieuses ; Pierres fines ; Strass ; Chronoscopes ; 
Instruments de mesure du temps ; Horloges et montres ; 
Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Étuis pour 
montres et horloges ; Bracelets [bijouterie] ; Boutons de 
manchettes ; Écrins ; Réveille-matin ; Porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet] ; Chaînes porte-clés 
sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés] ; Breloques 
porte-clés en métal ; Breloques porte-clés en cuir.  
Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; 
Fourrures [peaux d’animaux] ; Bagages de voyage ; 
Housses à vêtements de voyage ; Sacs ; Caisses de voyage ; 
Sacs à main ; Bourses ; Portefeuilles ; Porte-cartes de crédit 
[portefeuilles] ; Porte-clés sous forme d’étuis ; Caisses en 
cuir ou en carton-cuir ; Boîtes à chapeaux en cuir ; 
Étiquettes à bagages [maroquinerie] ; Porte-documents ; 
Mallettes pour documents ; Coffrets destinés à contenir des 
articles de toilette dits «vanity cases» ; Trousses de toilette ; 
Sets de voyage [maroquinerie] ; Parapluies ; Parasols ; 
Cannes ; Fouets ; Harnais ; Articles de sellerie ; Colliers 
pour animaux ; Laisses pour animaux ; Couvertures pour 
animaux ; Habits pour animaux de compagnie.  Classe 25 : 
Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Bonneterie ; Sous-
vêtements ; Maillots de bain ; Bikinis ; Caleçons de bain ; 
Peignoirs de bain ; Ceintures [habillement] ; Gants 
[habillement] ; Pochettes [habillement] ; Écharpes [ 
vêtements] ; Foulards ; Masques pour dormir ; Vêtements 
de sport ; Gaines [sous-vêtements] ; Vêtements de 
protection contre les intempéries.  Classe 35 : Services de 
vente au détail et de vente en gros [y compris par le biais de 
téléachat] et services de vente au détail par le biais de 
catalogues et en ligne des produits suivants : Produits de 
parfumerie, Lingettes parfumées, Produits de toilettes, 
Cosmétiques, Lotions après-rasage, Antitranspirants à 
usage personnel, Huiles aromatiques, Produits aromatiques 
à usage domestique, Huiles essentielles, produits pour 
polir les voitures, Shampooings pour voitures, Produits 
cosmétiques pour le bain, Produits pour polir le chrome, 

Nettoyants pour chrome, Crèmes à raser, Produits de 
toilette contre la transpiration, Bois odorants, Parfums 
pour véhicules automobiles, Produits odorants, Parfums 
d’ambiance, Gel pour la douche et le bain, Eau de parfum, 
Eaux de toilette, Préparations pour nettoyer les véhicules, 
Compositions nettoyantes pour vitres, Savons liquides, 
Shampooings, Savons pour les mains, Crèmes pour la 
peau, Lotions pour la peau [cosmétiques], Préparations 
pour le soin de la peau, Produits nettoyants pour la peau, 
Cire de carnauba destinée à l’industrie automobile, 
Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures, 
Crèmes pour le cuir, Produits pour la conservation du cuir 
[cirages], Produits lustrants pour le cuir, Lotions de beauté, 
Matières à astiquer, Parfums domestiques, Liquides pour 
lave-glaces, Préparations pour nettoyer le cuir, Produits de 
nettoyage pour métaux, Abrasifs, Crèmes pour l’entretien 
du cuir, Savons, Shampooings pour véhicules, Préparations 
d’écrans solaires, Détergents pour automobiles, 
Préparations pour blanchisseries, Préparations 
décolorantes, Matières à astiquer, Composés de polissage, 
Préparations pour dégraisser, Préparations abrasives, 
Véhicules terrestres, Châssis de véhicules, Carrosseries 
pour véhicules à moteur, Moteurs pour véhicules terrestres, 
Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, 
Sièges de véhicules, Sièges de véhicules terrestres, Garde-
boue pour véhicules terrestres [pièces de véhicules 
terrestres], Pare-chocs de véhicules [pièces de véhicules 
terrestres], Garnitures intérieures de véhicules 
[capitonnage], Panneaux intérieurs pour véhicules, Jantes 
de roues de véhicules, Voitures, Voitures de sport, Véhicules 
tout terrain, Voitures électriques, Voitures hybrides, 
Caravanes, Autocaravanes, Golfettes, Landaus, 
Motocyclettes, Motocyclettes électriques, Scooters, 
Bicyclettes, Bicyclettes électriques, Traîneaux [véhicules], 
Autoneiges, Véhicules aériens, Avions, Hélicoptères, 
Planeurs, Bateaux, Navires, Yachts, Bateaux à moteur, 
Bateaux à voiles, Sous-marins, Scooters des mers, 
Véhicules nautiques personnels, Pièces et parties 
constitutives de véhicules terrestres, Pièces et parties 
constitutives de véhicules aériens, Pièces et parties 
constitutives de véhicules nautiques, Alliages de métaux 
précieux, Articles de bijouterie-joaillerie, Pendentifs, 
Pierres précieuses, Pierres fines, Strass, Chronoscopes, 
Instruments de mesure du temps, Horloges et montres, 
Bracelets de montres, Chaînes de montres, Étuis pour 
montres et horloges, Bracelets [bijouterie], Boutons de 
manchettes, Écrins, Réveille-matin, Porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet], Chaînes porte-clés sous 
forme de bijoux [breloques ou porte-clés], Breloques 
porte-clés en métal, Breloques porte-clés en cuir, Cuir et 
imitations cuir, Peaux d’animaux, Fourrures [peaux 
d’animaux], Bagages de voyage, Housses à vêtements de 
voyage, Sacs, Caisses de voyage, Sacs à main, Bourses, 
Portefeuilles, Porte-cartes de crédit [portefeuilles], Porte-
clés sous forme d’étuis, Caisses en cuir ou en carton-cuir, 
Boîtes à chapeaux en cuir, Étiquettes à bagages 
[maroquinerie], Porte-documents, Mallettes pour 
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documents, Coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits «vanity cases», Trousses de toilette, Sets de 
voyage [maroquinerie], Parapluies, Parasols, Cannes, 
Fouets, Harnais, Articles de sellerie, Colliers pour animaux, 
Laisses pour animaux, Couvertures pour animaux, Habits 
pour animaux de compagnie, Vêtements, Chaussures, 
Chapellerie, Bonneterie, Sous-vêtements, Maillots de bain, 
Bikinis, Caleçons de bain, Peignoirs de bain, Ceintures 
[habillement], Gants [habillement], Pochettes 
[habillement], Écharpes [vêtements], Foulards, Masques 
pour dormir, Vêtements de sport, Gaines [sous-vêtements], 
Vêtements de protection contre les intempéries ; Publicité ; 
Publicité par correspondance ; Services de gestion 
commerciale ; Administration commerciale ; Services de 
secrétariat ; Marketing ; Services de relations publiques ; 
Mise en relation entre contacts commerciaux et 
professionnels ; Présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail.

09/11/2017
N° 17.00480

S.A.M. SUISSCOURTAGE 
12, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police de caractère : 
ATElan

 
Couleurs : Jaune 70 / Noir

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

09/11/2017
N° 17.00481

S.A.R.L. ESPRESSO MONTE CARLO 
«Tour Odéon» - bloc B1 - 4ème étage 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

L’EXCELLENCE AU 
NATUREL

Produits et services désignés : Classe 11 : Machines à café 
électriques ; torréfacteurs à café ; cafetières et percolateurs 
électriques ; machines à café express électriques.  
Classe 21 : Ustensiles non électriques pour la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué) ; porcelaine ; faïence ; 
verres (récipients) ; vaisselle non en métaux précieux ; 
machines à café cafetières et percolateurs non électriques 
et non en métaux précieux ; filtres à café non électriques et 
non en métaux précieux ; tasses non en métaux précieux ; 
bols non en métaux précieux ; assiettes non en métaux 
précieux ; soucoupes non en métaux précieux ; sucriers 
non en métaux précieux ; services à café non en métaux 
précieux ; boules à thé non en métaux précieux, boîtes à 
thé non en métaux précieux ; services à thé non en métaux 
précieux ; théières non en métaux précieux.  Classe 30 : 
Café ; extraits de café, préparations et boissons à base 
de café ; café moulu sous forme de pastille, de dosette 
ou de sachet pré-dosé ; cafés solubles ; cafés verts, cafés 
torréfiés, cafés en grains, décaféiné ; succédanés du café ; 
sucre ; chocolat ; thé ; extraits de thé ; cacao ; préparations 
et boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de 
thé ; sucreries ; confiserie ; chicorée (succédané de café) ; 
gâteaux, biscuits.

09/11/2017
N° 17.00482

Monsieur Matteo DOMENICUCCI 
«Les Résidence du golf» 
13, route du Mont Agel 
06320 LA TURBIE 
(France)

ALTRYD
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de 

consultation en matière de financement dans le domaine de 
la marine marchande ; Assurance maritime ; Souscription 
d’assurances contre les accidents maritimes ; Souscription 
d’assurances en matière de transport maritime.  Classe 37 : 
Entretien de navires ; Réparation navale ; Construction 
navale ; Démantèlement de navires ; Conversion de 
bateaux ; Entretien et réparation de navires ; Services de 
revêtement pour l’entretien de bateaux ; Réparation ou 
entretien de bateaux ; Mise à disposition d’informations en 
matière de réparation ou d’entretien de navires.  Classe 39 : 
Services de sauvetage de navires ; Renflouage de navires ; 
Services d’expédition de fret maritime international ; 
Mise à disposition d’informations en matière de location 
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d’embarcations maritimes.  Classe 42 : Conception de 
bateaux ; Conseils en matière de conception de bateaux ; 
Service de conseil technique relatif à l’industrie navale ; 
Services de conception dans le domaine de la construction 
navale ; Conception de navires marins.

17/10/2017
N° 17.00483

Société HILL DICKINSON LLP 
N°1 St Paul’s Square 
L3 9SJ LIVERPOOL 
(Royaume-Uni)

HILL DICKINSON
Produits et services désignés : Classe 35 : Recherches 

dans le domaine des affaires ; demandes de renseignements 
et enquêtes liées au domaine des affaires ; compilation 
et mise à disposition d’informations commerciales ; 
prestation de conseils en matière de gestion d’entreprise, 
d’organisation d’entreprise, de fusions et acquisitions ; 
services de conseil aux entreprises en matière d’insolvabilité 
d’entreprises ; conseils commerciaux liés aux liquidations ; 
élaboration de rapports se rapportant tous au commerce ; 
services de conseil et d’information se rapportant à tous 
les services précités. Classe 36 : Affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Services 
d’assurance ; Services de conseil en matières financières 
spécifiques à la fiscalité, aux pensions, aux régimes 
d’options d’achat d’actions, aux testaments, aux fiducies, 
aux fondations ; conseils en matières d’investissement et 
à l’investissement de fonds ; services en rapport avec les 
affaires monétaires, assurés par des agents fiduciaires ; 
services fiduciaires ; Services d’études sur les polices 
assurances ; estimations financières [assurances, banques, 
immobilier] ; Traitement et évaluation des sinistres 
d’assurance ; services d’agences immobilières ; services 
d’administrateurs d’immeubles, services de location 
de biens immobiliers, services d’estimation de biens 
immobiliers ou de bailleurs de fonds. Services financiers 
fournis par des avocats ; investissements, services en 
matière d’actuariat et de retraite ; services portant sur les 
aspects financiers de l’imposition, la planification fiscale 
et l’évaluation de l’imposition ; recouvrement de créances ; 
élaboration de rapports se rapportant tous à la finance ; 
services de conseil et d’information se rapportant à tous 
les services précités.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Services 
éducatifs dans les domaines du droit, de la finance, de 
l’immobilier et du commerce ; organisation, animation, 
et conduite de séminaires, cours, discours, symposiums, 
conférences, expositions, de colloques et de congrès ; 
représentation de forums éducatifs ; production de matériel 

pédagogique ; services d’édition et d’édition électronique. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de représentation 
juridique ; services de conseil et d’information dans le 
domaine du droit ; recherche technique et juridique ; 
services d’élaboration de documents juridiques ; services 
de contentieux ; services juridiques ayant trait aux 
entreprises ; services juridiques de création, de constitution 
et d’immatriculation des sociétés ; prestation de conseils 
en matière d’octroi de licences et franchises ; services 
d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de résolution 
des différends et autres services de règlement de litiges ; 
services extrajudiciaires de résolution de différends ; 
services portant sur les aspects juridiques de l’imposition, 
la planification fiscale et l’évaluation de l’imposition ; 
établissement, suivi et gestion de droits de propriété 
intellectuelle, services d’agences pour brevets et marques ; 
services de notaire ; services d’exécuteur testamentaire ; 
élaboration de rapports se rapportant tous à la législation ; 
services de conseil et d’information se rapportant à tous les 
services précités.

13/11/2017
N° 17.00484

Monsieur Rachid BENCHAOUIR 
18, rue la Fontaine 
92120 MONTROUGE 
(France)

CORALIOTECH
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

biochimiques à usage scientifique ; produits biochimiques 
à usage scientifique in vitro et in vivo protéine [matière 
première] ; protéines à usage industriel ; protéines à 
utiliser pour la fabrication de produits cosmétiques ; 
protéines, matières plastiques à l’état brut ; protéines 
utilisées au cours d’opérations de fabrication ; enzymes 
issus de procédés biotechnologiques à usage industriel ; 
ingrédients chimiques actifs à utiliser dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques ; ingrédients chimiques actifs 
utilisés dans la fabrication de médicaments anticancéreux ; 
produits chimiques utilisés au cours d’opérations de 
fabrication biotechnologiques. 

 Classe 42 : Recherche et développement scientifiques ; 
analyses biologiques et recherche en biologie ; recherche, 
développement et essai industriels ; recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie ; 
recherche et développement de produits ; recherches 
pour le développement de nouveaux produits ; 
recherche et développement en biochimie ; recherche 
et développement pour l’industrie pharmaceutique ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
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des tiers ; recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique et du génie génétique ; services de recherche et 
développement dans le domaine des systèmes d’expression 
des gènes ; services de recherche et développement dans 
le domaine des systèmes d’expression génique ; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et développement s’y rapportant ; préparation 
d’échantillons biologiques pour essais et analyses dans 
des laboratoires de recherche ; services de recherche dans 
le domaine des protéines, anticorps, micro-organismes 
et cellules. Classe 45 : Concession de licences ; octroi 
de licences ; concession de licences de recherche et 
développement ; octroi de licences de recherche et 
développement ; concession de licences de technologie ; 
octroi de licences de technologie ; octroi de licences de 
propriété intellectuelle ; concession de licences de brevets 
et demandes de brevets ; octroi de licences sur des droits de 
propriété industrielle. 

13/11/2017
N° 17.00485

S.A.R.L. WALT 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Translitération : 
Discompte italien

Revendication de couleurs : Blanc, rouge, vert, bleu

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
conseillers et d’intermédiaires commerciaux.

13/11/2017
N° 17.00486

Monsieur Jérome, André , Pierre SOLAMITO 
«Le Montaigne» 
2, avenue de la Madone 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Dénomination 
«Solamito» écrit en rouge et «Properties» écrit en gris sous 
un logotype combiné d’un cercle gris dans lequel se trouve 
une figure composée de la lettre «S» en rouge

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels ; services publicitaires dans le domaine de 
l’immobilier.  Classe 36 : Services d’agences immobilières ; 
services d’agences de logement [appartements] ; analyse 
financière ; location d’appartements ; location de biens 
immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; consultation 
en matière financière ; estimations immobilières/ 
évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations 
financières [assurances, banques, immobilier] ; gérance de 
biens ; immobiliers gérance d’immeubles d’habitation ; 
recouvrement de loyers.

13/11/2017
N° 17.00487

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

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

13/11/2017
N° 17.00488

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LE GRILL
Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 

et conduite de colloques, de séminaires, de conférences et 
de réceptions.  Classe 43 : Services de bars ; services de 
restaurants, service de bistrots, cafés-restaurants ; salons de 
thé ; services de traiteurs avec ou sans mise à disposition de 
salles de séminaires et de salles de réception et de service 
de réservation ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services de réservation en ligne 
sur un portail internet de prestations commerciales en 
rapport avec la restauration, les salles de séminaires et de 
réception ; conseils concernant la cuisine et en particulier 
la préparation des aliments ; conseils dans le domaine de 
l’art culinaire.

13/11/2017
N° 17.00489

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CAFE PROMENADE
Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 

et conduite de colloques, de séminaires, de conférences et 
de réceptions.  Classe 43 : Services de bars ; services de 
restaurants, service de bistrots, cafés-restaurants ; salons de 
thé ; services de traiteurs avec ou sans mise à disposition de 
salles de séminaires et de salles de réception et de service 
de réservation ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services de réservation en ligne 
sur un portail internet de prestations commerciales en 
rapport avec la restauration, les salles de séminaires et de 
réception ; conseils concernant la cuisine et en particulier 

la préparation des aliments ; conseils dans le domaine de 
l’art culinaire.

07/11/2017
N° 17.00490

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 ; 
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, incluant des lecteurs flash USB 
vierges ; des lecteurs flash préenregistrés contenant des 
informations dans le domaine du basketball ; supports 
adaptés aux ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes, 
équipement informatique, tapis de souris, souris 
informatiques, boîtiers de disques compacts, mallettes de 
transport pour ordinateur, bagages à main pour ordinateurs, 
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housses pour ordinateurs portables et tablettes, housses de 
protection pour ordinateurs portables et tablettes, clavier et 
souris, repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs et 
tapis pour souris, 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 incluant 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 
incluant 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 incluant 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 incluant 
des films plastiques adaptés connus sous le nom de peaux 
permettant de recouvrir et protéger des appareils 
électroniques incluant des lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils assistés numériques portables ; 
peaux, 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. 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 comprenant 
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 (articles 
de bureau), stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, 
porte stylos et papier, porte-documents de bureau, albums 
souvenir, 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, programmes imprimés liés au basket-ball, 
fanions en papier, papeterie, porte-documents de type 
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats 
imprimés, cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de 
souhaits, 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 incluant des 
chaussettes, chaussures, chaussures de basket-ball, 
pantoufles, 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, 
tankinis, shorts de natation, shorts de bain, shorts de surf, 
combinaison de plongée, tuniques de plage, tenues de bain, 
paréos de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de 
plage, visières pare-soleil, bonnets de natation, bonnets de 
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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 comprenant 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 comprenant 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, jeux de table sur le 
basket-ball, jeux de plateau ayant trait au basket-ball, jeux 
d’adresse, jeux de société pour adultes et enfants, jeux de 
questions-réponses et machines de jeux vidéo d’arcade 
électroniques, kits de basket-ball comprenant un filet et un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de 
collection, figurines d’action, figurines d’action à tête 
branlante, peluches, jouets en peluche, puzzles, blocs de 
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 comprenant des ballons de 
plage, ballons gonflables, seaux, pelles, jouets de plage, 
jouets de bac à sable, pistolets à eau ; accessoires de piscine 
comprenant 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 ; manches à 
vent en tissu décoratif (jouet) ; 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 ; coffres à 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 fournis par le biais 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 ; mise à disposition de jeux en ligne non-
téléchargeables comprenant 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 comprenant 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 de services d’évènements, de programmes, de 
formation, de divertissement dans le domaine du basket-
ball via une base de données informatique en ligne ; 
services d’information, de conseil se rapportant à tous les 
services sus-mentionnés ; la mise à disposition de tous les 
services sus-mentionnés sous forme électronique, par le 
biais d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou Internet 
(incluant les connexions en ligne).

Revendication de priorités : Nouvelle-Zélande 
N° 1067219 du 2017-05-20.

07/11/2017
N° 17.00491

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, incluant des lecteurs flash USB 
vierges ; des lecteurs flash préenregistrés contenant des 
informations dans le domaine du basketball ; supports 
adaptés aux ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes, 
équipement informatique, tapis de souris, souris 
informatiques, boîtiers de disques compacts, mallettes de 
transport pour ordinateur, bagages à main pour ordinateurs, 
housses pour ordinateurs portables et tablettes, housses de 
protection pour ordinateurs portables et tablettes, clavier et 
souris, repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs et 
tapis pour souris, 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 incluant 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 
incluant 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 incluant 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 incluant 
des films plastiques adaptés connus sous le nom de peaux 
permettant de recouvrir et protéger des appareils 
électroniques incluant des lecteurs MP3, tablettes 
électroniques et appareils assistés numériques portables ; 

peaux, 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. 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 comprenant 
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 (articles 
de bureau), stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, 
porte stylos et papier, porte-documents de bureau, albums-
souvenir, 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, programmes imprimés liés au basket-ball, 
fanions en papier, papeterie, porte-documents de type 
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats 
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imprimés, cartes de vœux, cartes de Noël, cartes de 
souhaits, 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 incluant des 
chaussettes, chaussures, chaussures de basket-ball, 
pantoufles, 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, 
tankinis, shorts de natation, shorts de bain, shorts de surf, 
combinaison de plongée, 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 comprenant 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 comprenant 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, jeux de table sur le 
basket-ball, jeux de plateau ayant trait au basket-ball, jeux 
d’adresse, jeux de société pour adultes et enfants, jeux de 
questions-réponses et machines de jeux vidéo d’arcade 
électroniques, kits de basket-ball comprenant un filet et un 
sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de 
collection, figurines d’action, figurines d’action à tête 
branlante, peluches,jouets en peluche, puzzles, blocs de 
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 comprenant des ballons de 
plage, ballons gonflables, seaux, pelles, jouets de plage, 
jouets de bac à sable, pistolets à eau ; accessoires de piscine 
comprenant 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 ; manches à 
vent en tissu décoratif (jouet) ; 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 ; coffres à 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 fournis par le biais 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 ; mise à disposition de jeux en ligne non-
téléchargeables comprenant 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 comprenant 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 de services d’évènements, de programmes, de 
formation, de divertissement dans le domaine du basket-
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ball via une base de données informatique en ligne ; 
services d’information, de conseil se rapportant à tous les 
services sus-mentionnés ; la mise à disposition de tous les 
services sus-mentionnés sous forme électronique, par le 
biais d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou Internet ( 
incluant les connexions en ligne).

Revendication de priorités : Nouvelle-Zélande 
N° 1067218 du 2017-05-20.

13/11/2017
N° 17.00492

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Cuivre (Pantone 876C) et 
gris (Pantone 877C)

Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 
et conduite de colloques, de séminaires, de conférences 
et de réceptions ; organisation d’évènements culturels 
notamment expositions, bals, galas. Classe 43 : Services 
de bars, de restaurants ; service de bistrots, cafés-
restaurants ; salons de thé ; services de traiteurs ; services 
de chef de cuisine personnel ; services de cuisiniers à 
domicile ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services de réservation en ligne 
sur un portail internet de prestations commerciales en 
rapport avec la restauration, les salles de séminaires et de 
réception ; conseils concernant la cuisine et en particulier 
la préparation des aliments ; conseils dans le domaine de 
l’art culinaire.

Revendication de priorités : Union Européenne 
N° 017388166 du 2017-10-24.

14/11/2017
N° 17.00493

S.A.R.L. NOVAX PHARMA 
«Le Coronado»  
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu ciel, variation de bleu, 
bleu marine

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparation 
pharmaceutiques ophtalmiques et vétérinaires 
ophtalmiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmique ; 
sparadraps et matériel de pansement spécialement 
destinés aux condition ophtalmiques et à leur traitement.  
Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires destinés à traiter les conditions 
ophtalmiques et destinés à la chirurgie ophtalmique et 
au traitement ophtalmique médical/vétérinaire ; yeux 
artificiels ; matériel de suture spécialement conçu pour 
les procédures ophtalmiques.  Classe 35 : Services 
de consultation visant à fournir des informations aux 
clients relatifs aux produits à des fins commerciales ou 
publicitaires ; administration et gestion d’ entreprise 
commerciale dans le domaine des services médicaux 
et de la santé ; administration commerciale de licences 
de produits et de services de tiers ; compilation d’index 
d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; 
informations commerciales par le biais de sites web ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
publicité ; étude de marché ; marketing ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; services de vente au détail, en ligne, sur Internet 
ou en gros de préparation pharmaceutiques ophtalmiques 
et vétérinaires ophtalmiques, produits hygiéniques à 
usage ophtalmique, sparadraps et matériel de pansement 
spécialement destinés aux condition ophtalmiques et à 
leur traitement, instruments et appareils chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires destinés à traiter les conditions 
ophtalmiques et destinés à la chirurgie ophtalmique et 
au traitement ophtalmique médical/vétérinaire, yeux 
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artificiels, matériel de suture spécialement conçu pour les 
procédures ophtalmiques. Classe 42 : Services de recherche 
et développement dans le secteur pharmaceutique.

14/11/2017
N° 17.00494

Monsieur Patrice PASTOR 
27 avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; transcription de 
communications [travaux de bureau] ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
services de promotion publicitaire de projets immobiliers ; 
services de petites annonces publicitaires ; services de 

promotion publicitaire de vente de projets immobiliers ; 
analyse marketing immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; marketing de biens immobiliers ; publicité 
de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; 
organisation et réalisation de services d’enchères de 
biens immobiliers.  Classe 36 : Services d’estimation, de 
gestion et de courtage immobiliers ; prêts [financement] ; 
estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; 
estimations immobilières ; évaluation de terrains ; services 
d’agences immobilières ; services immobiliers en matière 
de vente, d’achat et de location immobilière, analyse, 
gestion et information financière ; affaires immobilières ; 
gérance de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers 
et logements ; services de financement de projets de 
promotion immobilière ; investissements immobiliers ; 
services de syndics immobiliers ; placements immobiliers ; 
acquisition de biens immobiliers, de terrains pour des tiers ; 
location de biens immobiliers, de logements permanents, 
de bâtiments, de bureaux, de locations avec option d’achat, 
de locaux commerciaux ; mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers ; consultation en matière 
immobilière ; préparation de baux et contrats de location 
pour des biens immobiliers, services d’opérations 
financières électroniques ayant pour objet la réalisation 
de biens immobiliers ; services de conseillers en matière 
de biens immobiliers ; Mise à disposition d’informations 
en matière de biens immobiliers.  Classe 42 : Décoration 
intérieure ; conduite d’études de projets techniques ; 
services d’architecture ; planification en matière 
d’urbanisme ; établissement de plans pour la construction ; 
planification de travaux de construction ; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction ; services 
de recherche en rapport avec la construction de bâtiments ; 
établissement de plans de construction et services de 
conseillers s’y rapportant ; préparation de rapports relatifs 
à des études de projets techniques pour des projets de 
construction.
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1307457 07/04/2004 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

1 Place Louis Renault
 92500 Rueil Malmaison

(France)

ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

21/11/2017

EP1341533 15/02/2006 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

 4056 Basel
(Suisse)

23/11/2017

EP1480644 13/10/2010 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

1 Place Louis Renault
 92500 Rueil Malmaison

(France)

ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

21/11/2017

EP1557421 09/05/2007 ALFA WASSERMANN S.P.A.
Contrada S. Emidio
 65020 Alanno (PE)

(Italie)

ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

14/12/2017

EP1586309 24/02/2010 TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
701 Centre Avenue

 Fort Collins, CO 80525
(États-Unis d’Amérique)

TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
701 Centre Avenue

 Fort Collins, CO 80526
(États-Unis d’Amérique)

04/12/2017

EP1626275 12/09/2007 RUDOLF WILD GMBH & CO. KG
Postfach 106220

 69052 Heidelberg
(Allemagne)

RUDOLF WILD GMBH & CO. KG
Rudolf-Wild-Str. 107-115

 69214 Eppelheim
(Allemagne)

12/12/2017

EP1676847 28/01/2009 ALFA WASSERMANN S.P.A.
Contrada S. Emidio
 65020 Alanno (PE)

(Italie)

ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

14/12/2017

EP1676848 28/01/2009 ALFA WASSERMANN S.P.A.
Contrada S. Emidio
 65020 Alanno (PE)

(Italie)

ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

14/12/2017

BREVETS D’INVENTION
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1948643 05/06/2013 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

 4056 Basel
(Suisse)

23/11/2017

EP2279737 31/10/2012 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

1 Place Louis Renault
 92500 Rueil Malmaison

(France)

ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

21/11/2017

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP0993821 04/02/2004 TAISEI CHEMICAL INDUSTRIES 
LTD

TAISEI HOLDINGS CO., LTD. 04/12/2017

EP1126822 11/02/2004 ASPEN ACQUISITION II CORP. QLT USA, INC. 04/12/2017

EP1128815 18/10/2006 TAKEDA NYCOMED AS TAKEDA AS 21/11/2017

EP1586309 24/02/2010 QLT USA, INC. TOLMAR THERAPEUTICS, INC. 04/12/2017

EP1626275 12/09/2007 RUDOLF WILD GMBH & CO. KG ADM WILD EUROPE GMBH & CO. 
KG

12/12/2017

EP1888059 17/12/2014 EDISON PHARMACEUTICALS, INC BIOELECTRON TECHNOLOGY 
CORPORATION

04/12/2017

Changement de nom et adresse

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1126822 11/02/2004 QLT USA, INC.
2579 Midpoint Drive

 Fort Collins, Colorado 80525
(États-Unis d’Amérique)

TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
701 Centre Avenue

 Fort Collins, CO 80526
(États-Unis d’Amérique)

04/12/2017
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Changement de nom et adresse (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1267965 22/12/2004 QLT USA, INC.
2579 Midpoint Drive

 Fort Collins, CO 80525
(États-Unis d’Amérique)

TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
701 Centre Avenue

 Fort Collins, CO 80526
(États-Unis d’Amérique)

04/12/2017

EP1269096 30/11/2005 QLT USA, INC.
2579 Midpoint Drive

 Fort Collins, CO 80525
(États-Unis d’Amérique)

TOLMAR THERAPEUTICS, INC.
701 Centre Avenue

 Fort Collins, CO 80526
(États-Unis d’Amérique)

04/12/2017

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1200390 27/08/2008 NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

 4056 Bâle 
(Suisse)

NODEN PHARMACEUTICALS DAC
56 Fitzwilliam Square

 Dublin 2
(Irlande)

23/11/2017

EP1307457 07/04/2004 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

PFIZER IRELAND 
PHARMACEUTICALS

Operations Support Group
 Ringaskiddy, Co. Cork

(Irlande)

21/11/2017

EP1341533 15/02/2006 NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

 4056 Basel
(Suisse)

NODEN PHARMACEUTICALS DAC
56 Fitzwilliam Square

 Dublin 2
(Irlande)

23/11/2017

EP1480644 13/10/2010 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

PFIZER IRELAND 
PHARMACEUTICALS

Operations Support Group
 Ringaskiddy, Co. Cork

(Irlande)

21/11/2017

EP1733994 22/04/2009 INGENIEURSBUREAU HAAK EN 
VAN HAM B. V.

Camplaan 41
 2103 GV Heemstede

(Pays-Bas)

HOLLAND LIFT INTERNATIONAL 
B.V.

Anodeweg 1
1627 LJ Hoorn

(Pays-Bas)

14/12/2017
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1948643 05/06/2013 NOVARTIS AG
Forum 1, Novartis Campus

 4056 Basel
(Suisse)

NODEN PHARMACEUTICALS DAC
56 Fitzwilliam Square

 Dublin 2
(Irlande)

23/11/2017

EP2142138 06/04/2016 Monsieur Jean DIAMOND
10 Riverwood Dale 

Carpenterstown
 Dublin 15
(Irlande)

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE (UK) IP LIMITED

980 Great West Road 
Brentford

 Middlesex TW8 9GS
(Royaume-Uni)

04/12/2017

EP2279737 31/10/2012 ASTRA ZENECA HOLDING 
FRANCE

Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles

92400 Courbevoie
(France)

PFIZER IRELAND 
PHARMACEUTICALS

Operations Support Group
 Ringaskiddy, Co. Cork

(Irlande)

21/11/2017

EP2599232 21/05/2014 UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
Jardin du Pharo 

58 boulevard Charles Livon
 13284 Marseille Cedex 07

(France)

BESPOON
17 rue du lac St André, Technolac

73372 Le Bourget du Lac
(France)

04/12/2017

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1126822 11/02/2004 ATRIX LABORATORIES, INC.
2579 Midpoint Drive

 Fort Collins, Colorado 80525
(États-Unis d’Amérique)

ASPEN ACQUISITION II CORP.
2579 Midpoint Drive

 Fort Collins, Colorado 80525
(États-Unis d’Amérique)

04/12/2017

EP1200390 27/08/2008 SPEEDEL PHARMA AG
Petersgraben 35

 4051 Basel
(Suisse)

NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

 4056 Bâle 
(Suisse)

23/11/2017

EP1557421 09/05/2007 ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca n.223

 Milano (MI)
(Italie)

14/12/2017
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Fusion-Scission (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1676847 28/01/2009 ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca n.223

 Milano (MI)
(Italie)

14/12/2017

EP1676848 28/01/2009 ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca n.223

 Milano (MI)
(Italie)

14/12/2017

EP1898876 24/12/2008 ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca n.223

 Milano (MI)
(Italie)

14/12/2017

EP2322190 03/04/2013 ALFA WASSERMANN S.P.A.
 Via Enrico Fermi n.1

 Alanno (PE)
(Italie)

ALFASIGMA S.P.A.
Viale Sarca n.223

 Milano (MI)
(Italie)

14/12/2017

 




