
PUBLICATION N° 265

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

16.00275 28/04/2016 S.A.R.L. GRIP
«Les Caravelles»

25, boulevard Albert 1er
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.R.L. GRIP
7, rue de l’Industrie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

05/10/2018

98.19910 20/09/2018 Société KANGOL LIMITED
Grenville Court, Britwell Road

SL1 8DF BURNHAM - 
BUCKINGHAMSHIRE

(Royaume-Uni)

Société KANGOL LIMITED
Unit A

Brook Park East
NG20 8RY SHIREBROOK

(Royaume-Uni)

26/09/2018

98.19911 20/09/2018 Société KANGOL LIMITED
Grenville Court, Britwell Road

SL1 8DF BURNHAM - 
BUCKINGHAMSHIRE

(Royaume-Uni)

Société KANGOL LIMITED
Unit A

Brook Park East
NG20 8RY SHIREBROOK

(Royaume-Uni)

26/09/2018

98.20031 15/09/2008 Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
connue également sous le nom de 
SHARP CORPORATION, 22-22, 

Nagaike-cho, Abeno-ku
545-8522 OSAKA

(Japon)

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City

 590-8522 OSAKA
(Japon)

05/10/2018

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21035 15/10/2009 Société VOLCOM, INC. Société VOLCOM, LLC. 27/09/2018

00.21036 15/10/2009 Société VOLCOM, INC. Société VOLCOM, LLC. 27/09/2018

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

01.22419 15/12/2010 Société SOUTHERN COMFORT 
PROPERTIES INC.

4040 Civic Center Drive, Suite 528
94903 SAN RAFAEL

(États-Unis d’Amérique)

Société SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300

40223 LOUISVILLE, Kentucky
(États-Unis d’Amérique)

27/09/2018

09.27484 22/07/2009 SAM AMSTAR
4 impasse du Castelleretto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Adrian MARGOWSKI
31, rue Comte Félix Gastaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

26/09/2018

15.00316 18/06/2015 Société TRIANGL PTE. LTD.
16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong 

Building
048581 SINGAPOUR

(Singapour)

Société TRIANGL IP LIMITED
Ingouville House
Ingouville Lane

JE2 4SG ST. HELIER
(Jersey)

03/10/2018

18.00094 12/01/2018 S.A.R.L. THE THREE DRAGONS 
«Houston Palace»

7, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. GIRAUDI GROUP SERVICES
Le Monte-Carlo Sun - 74 boulevard 

d’Italie
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

25/09/2018

97.17718 22/09/2016 Société WELLA GMBH
Sulzbacher Strasse 40

65824 SCHWALBACH AM TAUNUS
(Allemagne)

Société HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL HOLDING 

SWITZERLAND SARL
chemin Louis-Hubert 1-3

1213 PETIT-LANCY
(Suisse)

03/10/2018

98.19167 23/08/2018 Société INTERCONTINENTAL GREAT 
BRANDS LLC

100 Deforest Avenue,
07936 EAST HANOVER, Etat du New 

jersey
(États-Unis d’Amérique)

Société KONINKLIJKE DOUWE 
EGBERTS B.V.

Oosterdoksstraat 80
1011 AMSTERDAM, DK

(Pays-Bas)

15/10/2018

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20972 22/10/2009 Société DOMPE PRIMARY S.R.L.
Via Santa Lucia, 6

20122 MILAN
(Italie)

Société DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.
Via S. Martino della Battaglia n. 12

20122 MILAN
(Italie)

09/10/2018
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Radiation partielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00002 16/11/2017 L’OLYMPE lettres et trait noirs, MONACO lettre or Pantone 872c ou cyan 20% 
magenta 30% jaune 70% noir 15%. 1er et 3ème losanges rouge cyan 0%magenta 
100% jaune 100% noir 7% ; 2ème losange or Pantone 872c ou cyan 20% magenta 
30% jaune 70% noir 15%

15/10/2018

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19848 15/09/2008 Il convient de lire à la page 21 de l’Annexe du Journal de Monaco du 30/01/2009 
n°7.897, publication n°209, la marque combinée qui suit :

05/10/2018

99.20326 06/11/2008 Il convient de lire à la page 644 de l’Annexe du Journal de Monaco du 14/05/1999 
n°7.390, TOME III, publication n°170, « la marque N°99.20326 qui suit : »

16/10/2018

99.20326 06/11/2008 Il convient de lire à la page 50 de l’Annexe du Journal de Monaco du 30/01/2009 
n°7.897, publication n°209, « classe 9 : Supports d’enregistrement magnétiques, 
cartes téléphone. ».

16/10/2018
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22/08/2018
N° 18.00498

Monsieur Christian COLLANGE 
11, rue Louis Auréglia 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : vert/ jaune/ brique

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

23/08/2018
N° 18.00499

Monsieur Jean Philippe MOURENON 
«Le Richmond» 
22, Boulevard Princesse-Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur José GIANNOTTI 
«Le Richmond» 
22, Boulevard Princesse-Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : Pantone 2443CP ; 
Gris or : Pantone 13-0607 TCX ; Blanc.

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 de dessin et 
matériel pour artistes ; 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 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs 
de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et 
sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

24/08/2018
N° 18.00500

Monsieur Jean Philippe MOURENON 
«Le Richmond» 
22, Boulevard Princesse-Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur José GIANNOTTI 
«Le Richmond» 
22, Boulevard Princesse-Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Caractéristiques particulières : La marque se compose 
d’un ensemble de formes ovoïdal à 4 couleurs, orienté 
horizontalement et présente également des expressions 
textuelles.

Revendication de couleurs : Les couleurs Pantone 
utilisées sont le «rouge» 2443 CP, le gris, le noir et le blanc.

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 de dessin et 
matériel pour artistes ; 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 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs 
de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et 
sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

27/08/2018
N° 18.00501

Madame Sonia Sheherazade GARELLI 
«Résidence Les Mélèzes» 
9, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARSEILLAISEMENT
Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie et 

articles de bureau à l’exception des meubles. Classe 18 : 
Imitations du cuir, sac de sport, parasols (parapluie). 
Classe 21 : Ustensiles de cuisson et vaisselles à l’exception 
des fourchettes, couteaux et cuillères. Classe 24 : Linge 
de maison. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.

27/08/2018
N° 18.00502

Madame Sonia Sheherazade GARELLI 
«Résidence Les Mélèzes» 
9, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PARISIENNEMENT
Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie et 

articles de bureau à l’exception des meubles. Classe 18 : 
Imitations du cuir, sac de sport, parasols (parapluie). 

 Classe 21 : Ustensiles de cuisson et vaisselle à l’exception 
des fourchettes, couteaux et cuillères. Classe 24 : Linge de 
maison. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales.

27/08/2018
N° 18.00503

Madame Kateryna KULISHOVA 
10, Sichovich Strilziv Str., apt. 32 
04050 KYIV 
(Ukraine)

KATRINE K.
Produits et services désignés : Classe 25 : Antidérapants 

pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux 
pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la 
transpiration ; bavoirs non en papier/ bavettes non en 
papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bonneterie ; 
bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes ; bottines ; 
bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; 
cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; 
camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; 
carcasses de chapeaux ; casquettes ; bonnets ; barrettes 
[bonnets] ; coiffes ; ceintures [habillement] ; ceintures 
porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non 
chauffées électriquement ; chapeaux ; chapeaux en papier 
[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes 
absorbant la transpiration ; chaussures ; chaussures 
de football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; coiffures 
[chapellerie] ; chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons 
de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons 
[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements de 
dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; 
costumes ; costumes de mascarade ; costumes de plage ; 
couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures 
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de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; 
culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-
bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées 
[parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ; empeignes 
de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; 
étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-
chaussettes ; supports-chaussettes ; foulards ; fourrures 
[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-
vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; 
gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour 
automobilistes ; habillement pour cyclistes ; hauts-de-
forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [ 
vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; 
kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; 
livrées ; maillots de bain ; costumes de bain ; maillots de 
sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; 
manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour 
dormir ; mitons ; mitaines ; mitres [habillement] ; pantalons ; 
pantoufles ; chaussons ; pardessus ; paletots ; surtouts 
[vêtements] ; parkas ; peignoirs de bain ; peignoirs ; robes 
de chambre ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; 
poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; 
pull-overs ; chandails ; pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; 
sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; 
sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ; 
souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ; 
sous-pieds ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; 
sous-vêtements ; dessous [sous-vêtements] ; soutiens-
gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; 
talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de 
judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes 
de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; 
valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de 
pêcheurs ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; 
vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements 
en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements ; 
habits ; articles d’habillement ; vêtements imperméables ; 
visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles 
[vêtements] ; voilettes. Classe 35 : Publicité ; informations 
en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs 
en matière de choix de produits et de services ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; 
location de stands de vente ; promotion des ventes pour des 
tiers ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; 
promotion de produits et services par l’intermédiaire du 
parrainage de manifestations sportives ; regroupement 
pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception 
de leur transport) permettant aux clients de les voir et 
de les acheter commodément ; ces services peuvent être 
assurés par des magasins de détail, par des magasins en 
gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de 
catalogues de vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques, par exemple, par l’intermédiaire de sites 
web ou d’émissions de télé-achat. Classe 40 : Découpage 

d’étoffes ; teinture de chaussures ; teinture d’étoffes ; 
teinture de tissus ; bordage d’étoffes ; ignifugation 
[ignifugeage] de tissus ; retouche de vêtements ; retouche 
d’habits ; rétrécissement d’étoffes ; traitement antimite 
d’étoffes ; traitement de tissus ; services de tailleurs ; 
façonnage des fourrures ; couture ; services de broderie ; 
foulage d’étoffes ; travail des fourrures ; teinture des 
fourrures ; lustrage des fourrures ; traitement antimite des 
fourrures ; satinage des fourrures ; placage d’or ; teinture 
du cuir ; travail du cuir ; teinture de textiles ; traitement 
antimite des étoffes ; traitement de textiles ; traitement de 
la laine.

29/08/2018
N° 18.00504

Société TELEVISION FRANCAISE 1 
1, quai du Point du Jour 
92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(France)

Revendication de couleurs : bleu foncé, blanc, doré.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; 
carton ; cartonnages ; imprimés ;journaux ; manuels ; 
brochures promotionnelles ; brochures ; publications 
imprimées ; magazines ; revues périodiques ; peintures 
(tableaux) ; gravures ; papier d’emballage ; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique ; 
écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en 
carton ; étiquettes en papier ; fanions ( en papier) ; affiches ; 
autocollants [ articles de papeterie] ; cartes postales ; 
décalcomanies ; dessins ; images ; bandes en papier ou 
cartes pour l’enregistrement des programmes 
d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de 
jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non 
magnétiques) ; guide de programmes de télévision et de 
radio ; carnets ; carnets à spirales ; carnets à dessin ; carnets 
d’adresses ; carnets d’anniversaires ; carnets de numéros 
de téléphone ; blocs [papeterie] ; papier à lettres et 
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enveloppes [articles de papeterie] ; étiquettes adhésives en 
papier ; papier-cadeau ; sacs [ enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; nappes 
en papier ; serviettes en papier ; stylos-feutres ; crayons de 
couleur ; stylos de couleur ; porte-mines ; règles à tracer ; 
règles à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; 
trousses à crayons et stylos ; encyclopédies ; livres ; 
pochoirs ; agendas scolaires ; cahiers de texte ; calendriers ; 
notebook (carnets en papier) ; bandes dessinées ; carnets de 
voyage ; agendas ; agendas annuels ; agendas de bureau ; 
agendas de poche ; agendas mensuels ; agendas personnels ; 
agendas pour rendez-vous ; éphémérides ; almanachs. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de 
messagerie électronique sécurisée, services de 
communications audiovisuelles, radiophoniques, 
téléphoniques, télégraphiques, diffusion de programmes de 
télévision, transmission d’émissions radiophoniques et 
télévisées par satellite, par Internet, par réseaux câblés ou 
sans fil ; diffusion d’émissions de télévision, de contenus 
multimédias et de contenus audiovisuels par Internet. 
Services de location d’appareils et d’instruments 
téléinformatiques et de télématique à savoir modem, 
téléphone, téléphone portable, organiseur personnel 
électronique. Échange électronique de contenu vocal, 
audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes 
accessibles via des réseaux informatiques et de 
télécommunications. Services d’agences de presse et 
d’informations (nouvelles) ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages (télécommunications) ; services 
de transmission de données, en particulier de transmission 
par paquet, transmission de documents informatisés, 
services de courrier électronique. Services de transfert 
d’appels téléphoniques ou de télécommunications. 
Transmission par satellite. Services de transmission 
numérique et par Internet de données graphiques, audio ou 
vidéo. Diffusion et rediffusion de programmes de télévision 
et plus généralement de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif 
ou non ; services de télex, transmission d’informations par 
télescripteur ; communication par terminaux d’ordinateurs ; 
services de transmission d’informations par voie 
télématique en vue d’obtenir des informations contenues 
dans des banques de données et banques d’images. Services 
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, 
de services financiers, de services boursiers ; services de 
communication (transmission) par réseaux informatiques 
en général. Location de temps d’accès à un centre serveur 
de bases de données ; location de temps d’accès à des 
réseaux de télécommunication ; diffusion d’émissions 
radiophoniques ; diffusion d’émissions télévisées ; 
diffusion de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage 
interactif ou non ; services de télédiffusion interactive 
portant sur la présentation des produits ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou 

fermé ; informations en matière de télécommunication ; 
services de transmissions de programmes et de sélections 
de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à 
un réseau informatique ; services d’acheminement et de 
jonction pour télécommunication ; services de 
télécommunication via un téléviseur, un baladeur, un 
baladeur vidéo ; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique ; consultations 
en matière de télécommunication. Services de télédiffusion 
comprenant l’exploitation de services de télévision par 
abonnement (télévision à péage) y compris services de 
vidéo à la demande ; transmission et diffusion de 
programmes vidéo à la demande ; services de transmission 
de vidéos à la demande. Services de transmissions d’œuvres 
musicales à la demande. Consultations professionnelles en 
matière de téléphonie (communications téléphoniques), de 
diffusion de programmes vidéo, de fourniture d’accès à 
Internet. Location de temps d’accès à une banque de 
données et banque juridique. Location de décodeur. 
Services d’accès à un site Internet d’œuvres musicales et 
de vidéoclips à la demande ; services d’accès à des bases 
de données informatiques de référencement en ligne 
d’œuvres musicales et de vidéoclips ; fourniture d’accès en 
ligne de bases de données musicales, à des sites web de 
musique numérique sur Internet ; mise à disposition de 
musique numérique par le biais de la transmission 
électronique. Classe 41 : Divertissement ; divertissements 
radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, 
Internet ; services d’enseignement et de formation, 
d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et 
sportives ; cours par correspondance ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les 
formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que 
publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte), de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux 
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque 
compact audionumérique, sur support magnétique ; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; 
édition et publication de grilles de programmes télévisés 
relayés sur des réseaux sociaux ; organisation de concours 
en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux 
(divertissements) ; réalisation et production de programmes 
d’informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage 
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interactif ou non ; organisation de spectacles ; service de 
production et d’édition musicale, service de production et 
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, 
et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, 
et de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de 
ludothèques à savoir : services d’animations ludiques 
(divertissements). Montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; rédaction de scénarios. Services de 
traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 
Location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, 
d’encodeurs, d’antennes, de paraboles, de postes de radio 
et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre. Location 
de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels. Services de jeux proposés en ligne 
(à partir d’un réseau de communication), services de jeux 
d’argent. Réservation de places pour le spectacle ; 
consultations en matière d’audiovisuel à savoir 
consultations en matière de production d’émissions de 
télévision ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne connectés à un réseau social, 
publications d’informations, de messages, de contenus 
vidéo, de photographie, de programmes de télévision sur 
des sites internet et des réseaux sociaux ; micro édition. 
Consultations professionnelles en matière de production et 
réalisation de programmes vidéo. Location de tout appareil 
et instrument audiovisuel. Services de programmation 
musicale ; édition et publication en ligne d’oeuvres 
musicales et de vidéoclips ; édition en ligne de bases de 
données d’oeuvres musicales et de vidéoclips. Mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable sur 
Internet ; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
musique ; service d’informations en matière de 
divertissement, musique [ divertissement], représentations 
en direct [ divertissement] et manifestations de 
divertissement. Services de divertissement comprenant des 
personnages de fiction. Représentations en direct et entrées 
en scène d’un personnage en costume en tant que 
divertissement. Représentations musicales et vidéo.

29/08/2018
N° 18.00505

Société TELEVISION FRANCAISE 1 
1, quai du Point du Jour 
92656 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX 
(France)

Revendication de couleurs : bleu foncé, blanc, doré.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier ; 
carton ; cartonnages ; imprimés ;journaux ; manuels ; 
brochures promotionnelles ; brochures ; publications 
imprimées ; magazines ; revues périodiques ; peintures 
(tableaux) ; gravures ; papier d’emballage ; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique ; 
écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en 
carton ; étiquettes en papier ; fanions ( en papier) ; affiches ; 
autocollants [ articles de papeterie] ; cartes postales ; 
décalcomanies ; dessins ; images ; bandes en papier ou 
cartes pour l’enregistrement des programmes 
d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de 
jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non 
magnétiques) ; guide de programmes de télévision et de 
radio ; carnets ; carnets à spirales ; carnets à dessin ; carnets 
d’adresses ; carnets d’anniversaires ; carnets de numéros 
de téléphone ; blocs [papeterie] ; papier à lettres et 
enveloppes [articles de papeterie] ; étiquettes adhésives en 
papier ; papier-cadeau ; sacs [ enveloppes, pochettes] en 
papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; nappes 
en papier ; serviettes en papier ; stylos-feutres ; crayons de 
couleur ; stylos de couleur ; porte-mines ; règles à tracer ; 
règles à dessiner ; taille-crayons ; gommes à effacer ; 
trousses à crayons et stylos ; encyclopédies ; livres ; 
pochoirs ; agendas scolaires ; cahiers de texte ; calendriers ; 
notebook (carnets en papier) ; bandes dessinées ; carnets de 
voyage ; agendas ; agendas annuels ; agendas de bureau ; 
agendas de poche ; agendas mensuels ; agendas personnels ; 
agendas pour rendez-vous ; éphémérides ; almanachs. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de 
messagerie électronique sécurisée, services de 
communications audiovisuelles, radiophoniques, 
téléphoniques, télégraphiques, diffusion de programmes de 
télévision, transmission d’émissions radiophoniques et 
télévisées par satellite, par Internet, par réseaux câblés ou 
sans fil ; diffusion d’émissions de télévision, de contenus 
multimédias et de contenus audiovisuels par Internet. 
Services de location d’appareils et d’instruments 
téléinformatiques et de télématique à savoir modem, 
téléphone, téléphone portable, organiseur personnel 
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électronique. Échange électronique de contenu vocal, 
audio et vidéo, de données, de graphismes et de textes 
accessibles via des réseaux informatiques et de 
télécommunications. Services d’agences de presse et 
d’informations (nouvelles) ; expédition, transmission de 
dépêches et de messages (télécommunications) ; services 
de transmission de données, en particulier de transmission 
par paquet, transmission de documents informatisés, 
services de courrier électronique. Services de transfert 
d’appels téléphoniques ou de télécommunications. 
Transmission par satellite. Services de transmission 
numérique et par Internet de données graphiques, audio ou 
vidéo. Diffusion et rediffusion de programmes de télévision 
et plus généralement de programmes multimédias (mise en 
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou 
animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif 
ou non ; services de télex, transmission d’informations par 
télescripteur ; communication par terminaux d’ordinateurs ; 
services de transmission d’informations par voie 
télématique en vue d’obtenir des informations contenues 
dans des banques de données et banques d’images. Services 
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, 
de services financiers, de services boursiers ; services de 
communication (transmission) par réseaux informatiques 
en général. Location de temps d’accès à un centre serveur 
de bases de données ; location de temps d’accès à des 
réseaux de télécommunication ; diffusion d’émissions 
radiophoniques ; diffusion d’émissions télévisées ; 
diffusion de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage 
interactif ou non ; services de télédiffusion interactive 
portant sur la présentation des produits ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou 
fermé ; informations en matière de télécommunication ; 
services de transmissions de programmes et de sélections 
de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à 
un réseau informatique ; services d’acheminement et de 
jonction pour télécommunication ; services de 
télécommunication via un téléviseur, un baladeur, un 
baladeur vidéo ; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique ; consultations 
en matière de télécommunication. Services de télédiffusion 
comprenant l’exploitation de services de télévision par 
abonnement (télévision à péage) y compris services de 
vidéo à la demande ; transmission et diffusion de 
programmes vidéo à la demande ; services de transmission 
de vidéos à la demande. Services de transmissions d’œuvres 
musicales à la demande. Consultations professionnelles en 
matière de téléphonie (communications téléphoniques), de 
diffusion de programmes vidéo, de fourniture d’accès à 
Internet. Location de temps d’accès à une banque de 
données et banque juridique. Location de décodeur. 
Services d’accès à un site Internet d’œuvres musicales et 
de vidéoclips à la demande ; services d’accès à des bases 
de données informatiques de référencement en ligne 
d’œuvres musicales et de vidéoclips ; fourniture d’accès en 

ligne de bases de données musicales, à des sites web de 
musique numérique sur Internet ; mise à disposition de 
musique numérique par le biais de la transmission 
électronique. Classe 41 : Divertissement ; divertissements 
radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant 
personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, 
Internet ; services d’enseignement et de formation, 
d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et 
sportives ; cours par correspondance ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les 
formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que 
publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte), de programmes 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux 
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque 
compact audionumérique, sur support magnétique ; 
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, 
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; 
édition et publication de grilles de programmes télévisés 
relayés sur des réseaux sociaux ; organisation de concours 
en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux 
(divertissements) ; réalisation et production de programmes 
d’informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage 
interactif ou non ; organisation de spectacles ; service de 
production et d’édition musicale, service de production et 
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, 
et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, 
et de supports multimédias (disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de 
ludothèques à savoir : services d’animations ludiques 
(divertissements). Montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; rédaction de scénarios. Services de 
traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 
Location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, 
d’encodeurs, d’antennes, de paraboles, de postes de radio 
et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre. Location 
de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels. Services de jeux proposés en ligne 
(à partir d’un réseau de communication), services de jeux 
d’argent. Réservation de places pour le spectacle ; 
consultations en matière d’audiovisuel à savoir 
consultations en matière de production d’émissions de 
télévision ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne connectés à un réseau social, 
publications d’informations, de messages, de contenus 
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vidéo, de photographie, de programmes de télévision sur 
des sites internet et des réseaux sociaux ; micro édition. 
Consultations professionnelles en matière de production et 
réalisation de programmes vidéo. Location de tout appareil 
et instrument audiovisuel. Services de programmation 
musicale ; édition et publication en ligne d’oeuvres 
musicales et de vidéoclips ; édition en ligne de bases de 
données d’oeuvres musicales et de vidéoclips. Mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable sur 
Internet ; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
musique ; service d’informations en matière de 
divertissement, musique [ divertissement], représentations 
en direct [ divertissement] et manifestations de 
divertissement. Services de divertissement comprenant des 
personnages de fiction. Représentations en direct et entrées 
en scène d’un personnage en costume en tant que 
divertissement. Représentations musicales et vidéo.

17/08/2018
N° 18.00506

(S.A.M.) EXTARMA INVESTMENTS AND 
GROWTH S.A.M. 
Le Montaigne 
6, Boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO SILICON 
VALLEY

Produits et services désignés : Classe 36 : Location 
d’infrastructures industrielles pour activités liées à 
l’environnement. Classe 40 : Informations en matière de 
traitement des matériaux ; Production d’énergie solaire ; 
production d’énergie renouvelable ; traitement de l’eau ; 
traitement et transformation de déchets ; désodorisation 
de l’air ; purification et rafraîchissement de l’air ; 
décontamination de matériaux dangereux ; destruction 
d’ordures ; incinération d’ordures ; recyclage d’ordures 
et de déchets ; tri de déchets et de matières premières de 
récupération et transformation ; valorisation des déchets.

04/09/2018
N° 18.00507

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

04/09/2018
N° 18.00508

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

AQUA CONTROL
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

notamment crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil (cosmétiques).

04/09/2018
N° 18.00509

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

AQUA RE-PULP
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

notamment crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres 
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pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil (cosmétiques).

05/09/2018
N° 18.00510

S.A.R.L. LA SALIERE SARL 
28, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA SALIERE

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produit laitier ; beurre, fromages ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants). Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisserie et confiserie ; levure, poudre pour faire lever ; 
aromates autres que les huiles essentielles ; préparation 
aromatique à usage alimentaire ; assaisonnements ; pâtes 
alimentaires ; quiches, tartes ; pizza ; sandwiches ; crêpes 
(alimentation) ; crèmes glacées, glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse ; ketchup, sauce tomate ; condiment à base 
de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à 
salade ; épices ; biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé. Classe 43 : Service de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à service rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon de 
dégustation (services de bar) ; services hôteliers ; services 
de traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries ; 
services de vente de plats préparés à emporter.

05/09/2018
N° 18.00511

S.A.R.L. LA SALIERE SARL 
28, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur Pantone 7620C

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande. 
poisson, volaille et gibier : extraits de viande : fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produit laitier ; beurre, fromages ; 
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; 
charcuterie, salaisons, crustacés ( non vivants). Classe 30 : 
Café, thé, cacao. sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales : pain, 
pâtisserie et confiserie ; levure, poudre pour faire lever : 
aromates autres que les huiles essentielles ; préparation 
aromatique à usage alimentaire ; assaisonnements ; pâtes 
alimentaires ; quiches. tartes ; pizza ; sandwiches ; crêpes 
(alimentation) ; crèmes glacées, glaces alimentaires : miel, 
sirop de mélasse : ketchup, sauce tomate ; condiment à base 
de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), sauces à 
salade ; épices ; biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé. Classe 43 : Service de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants : 
cafétérias ; cantines ; restaurants à service rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon de 
dégustation (services de bar) ; services hôteliers ; services 
de traiteurs ; services de pizzerias, de sandwicheries ; 
services de vente de plats préparés à emporter.

06/09/2018
N° 18.00512

Société HILTON WORLDWIDE MANAGE 
LIMITED 
Maple Court Central Park 
WD24 4QQ REEDS CRESCENT - WATFORD 
(Royaume-Uni)

LXR HOTELS & 
RESORTS
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Produits et services désignés : Classe 35 : Organisation 
et conduite d’évènements commerciaux, d’expositions et 
de réunions à buts commerciaux. Classe 36 : Services de 
courtiers immobiliers, services de gestion immobilière. 
Classe 41 : Services de divertissements sous forme de 
présentation de spectacles de danse, de variétés et de 
musique ; services de boîtes de nuit ; services de clubs de 
remise en forme, notamment, mise à disposition de cours 
et d’équipements dans le domaine de l’activité physique ; 
gestion et administration d’expositions, de réceptions, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de réunions dans 
les domaines de l’éducation, de la culture, du sport et de 
divertissement à des fins non commerciales ; réservations 
de théâtre et d’opéra. Classe 43 : Location d’hébergements 
temporaires ; réservations d’hébergements temporaires ; 
services d’hôtels, de motels, de bars, de cafés, de 
restaurants, de banquets et de restauration ; réservations de 
salles pour des conférences, des congrès, des expositions, 
des séminaires et des réunions. Classe 44 : Services de 
salons de beauté, de coiffure, et de barbiers ; services de 
massages ; services de soin pour la santé et le bien-être 
du corps et de l’esprit ; mise à disposition d’installations 
de saunas, de jacuzzi, de solariums et de bains de soleil ; 
services d’aromathérapie ; conseils en beauté, en coiffure 
et en aromathérapie.

06/09/2018
N° 18.00513

Société AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L. 
5, rue Plaetis 
2338 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

ALEXA
Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositifs de 

contrôle domotique ; dispositifs de communication sans fil 
permettant la transmission de voix, de données ou 
d’images ; émetteurs et récepteurs de voix et de données ; 
dispositifs d’information autonomes à commande vocale ; 
assistant personnel autonome à commande vocale intégrant 
des services fournis via des applications ; haut-parleurs à 
commande vocale ; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et 
d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
machines à calculer (calculatrices) ; équipement de 
traitement de données ; ordinateurs ; Appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; supports de données magnétiques ; 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 

supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; logiciels pour ordinateurs ; 
appareils électroniques portables pour recevoir, transmettre 
et lire du texte, des images et du son via un accès Internet 
sans fil ; télécommandes pour dispositifs d’enregistrement ; 
télécommandes ; Contrôleurs sans fil pour surveiller et 
contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres 
dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques ; écrans tactiles d’ordinateurs ; lecteurs 
audionumériques ; Appareils pour l’enregistrement du 
son ; lecteurs vidéonumériques ; appareils portables pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
musique, d’images et de vidéos ; appareils et instruments 
électroniques scolaires et d’instruction ; appareils 
photographiques ; Appareils photographiques numériques ; 
logiciels de redirection de messages ; matériel informatique 
et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l’enregistrement, l’organisation, le 
téléchargement, la transmission, la diffusion, la réception, 
la lecture et la visualisation d’émissions télévisées, de 
films, de textes, d’images, de supports numériques, de 
logiciels pour accéder, surveiller, suivre, rechercher, 
sauvegarder et partager des informations sur des sujets 
d’intérêt général ; logiciels informatiques et périphériques 
pour la programmation télévisuelle interactive (TV) 
interactive ; logiciels et périphériques informatiques pour 
l’affichage et la manipulation de supports visuels, d’images 
graphiques, de textes, de photographies, d’illustrations, 
d’animations numériques, de clips vidéo, de séquences de 
films et de données audio, ainsi que de réseaux sociaux ; 
programmes informatiques pour accéder à, parcourir et 
rechercher des bases de données en ligne ; matériel 
informatique et logiciels pour la communication 
téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques 
mondiaux informatisés ; logiciels informatiques utilisés 
pour contrôler des informations autonomes contrôlées par 
la voix et des assistants personnels ; logiciels à utiliser en 
rapport avec un service d’abonnement à contenu numérique, 
fournissant des plates-formes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu 
multimédia numérique ; logiciels pour la création, 
distribution, téléchargement, transmission, réception, 
lecture, formatage, édition, extraction, encodage, décodage, 
conversion, affichage, stockage et organisation de textes, 
œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres audiovisuelles, 
œuvres littéraires, données fichiers, documents et ouvrages 
électroniques et contenu multimédia ; logiciels 
informatiques permettant le téléchargement de contenu, 
textes, œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, fichiers, 
documents et œuvres électroniques sur un ordinateur ou 
d’autres appareils électroniques portables grand public ; 
Logiciel informatique permettant de transmettre, partager, 
recevoir, télécharger, diffuser en continu, afficher et 
transférer du contenu, des textes, des œuvres visuelles, des 
œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des 
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œuvres électroniques via des dispositifs électroniques et 
ordinateurs portables, et des réseaux mondiaux 
informatiques et de communication ; Haut-parleurs pour 
appareils stéréo personnels ; microphones ; logiciel de 
reconnaissance de caractères ; logiciel de reconnaissance 
vocale ; logiciels de messagerie et de courrier électronique ; 
Logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, 
textes, œuvres visuelles, œuvres audio, œuvres 
audiovisuelles, œuvres littéraires, données, fichiers, 
documents et œuvres électroniques en un format compatible 
avec des dispositifs électroniques portables et des 
ordinateurs ; logiciels pour la gestion des informations 
personnelles et pour l’accès, la navigation et la recherche 
de contenu audio et multimédia, de jeux et de logiciels 
d’application ; logiciel de commande et de reconnaissance 
vocale, logiciel de conversion de la parole en texte et 
applications logicielles à commande vocale ; Logiciels 
téléchargeables sous la forme d’une application mobile 
pour ordinateurs ou autres dispositifs portables de 
l’électronique grand public ; Logiciels dans le domaine de 
la transmission et de l’affichage de textes, images et sons ; 
aucun des produits précités pour les caméras 
photographiques et cinématographiques professionnelles, 
y compris les accessoires spécifiques photographiques et 
cinématographiques professionnels à cet effet et les 
logiciels photographiques et cinématographiques 
professionnels. Classe 35 : Publicité ; services de publicité 
et de marketing, à savoir promotion de produits et services 
de tiers ; services de traitement des commandes, à savoir 
services liés à la prise de commande et au traitement des 
commandes ; fourniture d’informations sur les produits 
dans le but d’aider à la sélection de marchandises grand 
public pour répondre aux besoins du consommateur ; 
fourniture de services d’optimisation de moteur de 
recherche ; promotion des produits et des services de tiers ; 
Gestion informatisée de bases de données et de fichiers ; 
Fourniture d’informations sur les produits de consommation 
dans le but de sélectionner des produits de consommation 
généraux pour répondre aux spécifications et aux besoins 
du consommateur ; informations et conseils commerciaux 
pour les consommateurs, à savoir possibilité pour les 
internautes de publier des avis, des critiques et des 
recommandations pour une large gamme de produits de 
consommation ; Services d’un magasin de vente au détail 
en ligne proposant une large variété de produits de 
consommation de tiers ; services de magasins de vente au 
détail proposant une grande variété de biens de 
consommation de tiers ; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne en matière de livres, 
produits électroniques grand public, produits alimentaires, 
vins et boissons, produits de cuisine, produits de nettoyage, 
batteries de cuisine, articles ménagers, vêtements, produits 
de soins personnels, articles pour animaux de compagnie, 
chaussures et chapellerie ; Services de gestion 
commerciale ; administration commerciale ; Services de 
tâches bureautiques (travaux de bureau) ; Fourniture de 
répertoires de numéros de téléphone, d’adresses 

d’entreprises, d’adresses électroniques, d’adresses de 
pages d’accueil de réseaux, d’adresses et de numéros de 
téléphone de personnes, de lieux, et d’organisations ; 
diffusion d’annonces publicitaires. Classe 41 : Mise à 
disposition d’informations en matière de divertissement ; 
publication de périodiques ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; 
publication de livres électroniques, de revues ; publication 
de matériel multimédia en ligne ; publication de musique 
en ligne ; mise à disposition d’informations en ligne dans 
le domaine du divertissement ; mise à disposition de 
musique et de podcasts préenregistrés non téléchargeables ; 
Fourniture d’informations éducatives et de divertissement, 
d’actualités et de commentaires dans le domaine de 
l’actualité, des événements culturels, des actualités, du 
sport, du divertissement, des affaires et des finances, de la 
politique et du gouvernement, de la santé et littérature, 
mode de vie et croissance personnelle, transport de 
véhicules terrestres et de moyens de transport, éducation et 
développement de l’enfant, immobilier, mode et design, 
recettes, ingrédients et cuisine, décoration, musique et 
cinéma, histoire, médecine et information sur les droits des 
clients ; Mise à disposition d’informations audio et de 
publications liées au divertissement par le biais d’un site 
web ; Fourniture d’actualités et d’informations dans le 
domaine du divertissement en matière d’informations, de 
concours, de textes, d’audio, de publications, toutes liées 
au divertissement ; Assistance dans le domaine du 
divertissement et de l’industrie du divertissement ; 
Fourniture d’informations relatives au divertissement, aux 
films cinématographiques et aux émissions télévisées par 
le biais de réseaux sociaux ; distribution de divertissement 
radiophonique ; services d’information en matière de 
divertissement, à savoir offre d’échanges d’informations et 
de conversations sur une grande variété de sujets au moyen 
d’événements en direct et d’informations postées ; 
Fourniture d’informations, revues et recommandations 
personnalisées dans le domaine du divertissement via des 
réseaux mondiaux de communications ; Fourniture 
d’informations et de commentaires dans le domaine du 
divertissement ou de l’éducation·via un réseau informatique 
mondial, à savoir informations dans le domaine de la 
musique, livres, films, films, jeux, jouets, articles de sport, 
produits électroniques, présentations multimédias des 
biens ; services de divertissement, à savoir offre de 
programmes audio préenregistrés en ligne dans le domaine 
de la musique, des livres, des films, des films 
cinématographiques, des jeux, des jouets, des articles de 
sport, des appareils électroniques, des présentations 
multimédias et autres biens domestiques et de 
consommation ; services de divertissement, à savoir offre 
de critiques en ligne, de côtes et de recommandations de 
musique, livres, films, films cinématographiques, jeux, 
jouets, articles de sport, appareils électroniques, 
présentations multimédias et autres biens ménagers et de 
consommation ; services de divertissement, à savoir 
fourniture de parties d’oeuvres audio préenregistrées via 
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l’internet ; édition de livres, magazines, périodiques, 
oeuvres littéraires, oeuvres audio et oeuvres audiovisuelles ; 
Fourniture d’oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles 
préenregistrées non téléchargeables par le biais de réseaux 
sans fil ; fourniture de jeux informatiques en ligne et 
d’histoires interactives en ligne ; fourniture d’informations, 
nouvelles, articles et commentaires dans le domaine des 
établissements d’enseignement et d’éducation ; services 
éducatifs au nom de l’enseignement en classe et de 
l’apprentissage en ligne sur des sujets d’actualité, 
éducation, histoire, langue, arts libéraux, mathématiques, 
affaires, sciences, loisirs, technologie, culture, sports, arts, 
psychologie et philosophie ; Services éducatifs interactifs 
sous la forme de cours sur ordinateur et assistés par 
ordinateur sur des sujets d’actualité, l’éducation, l’histoire, 
les langues, les arts libéraux, la littérature, les 
mathématiques, le commerce, les sciences, les loisirs, la 
technologie, la culture, les sports, l’art, la psychologie, et la 
philosophie ; services éducatifs et de divertissement dans 
la nature des podcasts, des webcasts et des programmes 
continus contenant des nouvelles et des commentaires dans 
le domaine de la musique, des oeuvres audio, des livres, du 
théâtre, des oeuvres littéraires, des manifestations sportives, 
des activités récréatives, activités de loisirs, des tournois, 
l’art, la danse, comédies musicales, des expositions, des 
cours de sports, les clubs, la radio, la comédie, des 
concours, des oeuvres visuelles, jeux, jeux, festivals, 
musées, parcs, événements culturels, concerts, édition, 
animation, l’actualité, la mode, et des présentations 
multimédias accessibles par Internet ou autre ordinateur 
sur des réseaux de communication ; production de 
programmes radiophoniques ; divertissement 
radiophonique ; services de studio d’enregistrement ; 
Services d’informations en ligne concernant des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques pour 
jeux ; Fourniture d’une base de données de divertissement 
en ligne consultable contenant de la musique en ligne non 
téléchargeable et d’autres textes numériques, des fichiers 
audio contenant des livres, des magazines, des actualités et 
des informations. Classe 42 : Mise à disposition de moteurs 
de recherche ; services informatiques, à savoir hébergement 
à distance de systèmes d’exploitation et d’applications 
informatiques ; Systèmes d’exploitation d’hébergement et 
applications informatiques via internet ; programmation 
pour ordinateurs ; services de conseil en matière de gestion, 
de présentation et de contrôle d’applications multimédias ; 
conception de matériel informatique, de logiciels et de 
systèmes informatiques ; services d’édition, de mise à jour, 
de maintenance et d’assistance pour logiciels et systèmes 
informatiques ; Services informatiques en matière de 
gestion, présentation et contrôle d’applications multimédia, 
recherche, gestion de bases de données, gestion 
d’infrastructures et sous-traitance ; Services informatiques, 
à savoir hébergement d’une base de données en ligne 
contenant un large éventail d’informations d’intérêt général 
via internet ; Services informatiques, à savoir, fourniture de 
moteurs de recherche pour obtenir des informations 

d’intérêt général ; hébergement d’une base de données 
interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs informatiques et abonnés ; hébergement d’une 
base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs informatiques et abonnés 
concernant les livres, films, films, programmes télévisés, 
jeux, jouets, articles de sport, produits électroniques, 
présentations multimédias et autres biens domestiques et 
de consommation, l’Internet ; Fourniture de logiciels de 
navigation sur l’internet non téléchargeables en ligne ; 
Fourniture de logiciels de dispositifs de communications 
mobiles non téléchargeables pour amélioration d’accès 
mobile à l’internet par le biais d’ordinateurs, ordinateurs 
mobiles et dispositifs mobiles de communications ; 
Assistance technique, À savoir, Dépannage de problèmes 
de matériel informatique et logiciels et problèmes de 
matériel informatique et logiciels pour ordinateurs et 
dispositifs mobiles de communications ; Assistance et 
conception en matière de matériel informatique et 
logiciels ; Élaboration (conception) de logiciels pour des 
tiers ; consultation et conception de matériel et de logiciels 
pour ordinateurs mobiles et appareils de communications 
mobiles ; hébergement de contenu de tiers, photos, textes, 
données, images, sites Web et autres travaux électroniques ; 
fourniture de plates-formes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, 
textes, données, images, œuvres électroniques, œuvres 
visuelles, œuvres audio, œuvres audiovisuelles, œuvres 
littéraires et documents ; services d’hébergement interactif 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs 
propres photos, textes, données, images en ligne ; 
Maintenance et mise à jour de logiciels liés à la sécurité des 
ordinateurs, de l’internet et des mots de passe et à la 
prévention des risques liés aux ordinateurs, à l’internet et 
aux mots de passe ; installation et maintenance de logiciels ; 
Fourniture d’un site internet proposant des informations 
techniques relatives aux logiciels et au matériel 
informatique ; conseils informatiques ; Conversion d’un 
document informatique à un autre format ; Hébergement 
de contenu numérique sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil, et des réseaux de 
communications électroniques ; Fourniture d’utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables et 
infrastructures en ligne afin de permettre aux utilisateurs 
d’accéder et de télécharger des logiciels ; Fourniture de 
l’utilisation temporaire d’un logiciel non téléchargeable en 
ligne générant des recommandations personnalisées 
d’applications logicielles basées sur les préférences de 
l’utilisateur ; Surveillance de systèmes et réseaux 
informatisés de données et informatiques à des fins de 
sécurité ; hébergement, mise à l’échelle et maintenance de 
bases de données en ligne pour des tiers ; informatique 
dans le nuage proposant des logiciels pour la gestion de 
bases de données ; Hébergement dans le nuage de bases de 
données électroniques ; Fournisseur de services 
d’application (ASP) proposant des logiciels pour la gestion 
de bases de données ; Plateforme-service (P AAS) 
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proposant des plateformes logicielles destinées à la gestion 
de bases de données ; services de logiciel-service (SAAS) 
proposant des logiciels pour la gestion de bases de 
données ; Logiciel-service (SaaS) pour accéder, surveiller, 
suivre, rechercher, enregistrer et partager des informations 
sur des sujets d’intérêt général ; Logiciel-service (SaaS) 
pour la gestion des informations personnelles et pour 
accéder, parcourir et rechercher des bases de données en 
ligne, du contenu audio et multimédia, des jeux, des 
applications logicielles, des listes et des guides de 
programmes et des vidéos à la demande ; Logiciel-service 
(SaaS) comprenant un logiciel de commande et de 
reconnaissance vocale, un logiciel de conversion de la 
parole en texte, des applications logicielles vocales, de 
gestion des informations personnelles, accès, navigation et 
recherche de bases de données en ligne, audio, vidéo et 
multimédia, jeux, applications logicielles, marchés 
d’applications logicielles, listes et guides de programmes 
et vidéos à la demande ; Logiciel-service (SaaS) permettant 
de télécharger et d’accéder à des fichiers audio et 
multimédia sur un ordinateur ou tout autre appareil 
électronique portable grand public ; Logiciel-service 
(SaaS) pour les appareils mobiles permettant à l’utilisateur 
de rechercher dans le contenu de l’appareil des informations, 
des contacts et des applications ; Logiciel-service (SaaS) 
pour créer des index d’informations, des index de sites 
Web et des index d’autres ressources d’informations ; 
Logiciel-service (SaaS) pour la commande et la 
reconnaissance vocale ; Logiciel-service (SaaS) pour 
contrôler les haut-parleurs audio intelligents ; Logiciels-
service (SaaS) contenant des logiciels destinés à être 
utilisés avec des services d’abonnement à des contenus 
numériques ; Logiciel-service (SaaS) comprenant des 
logiciels pour créer, distribuer, télécharger, transmettre, 
recevoir, jouer, éditer, extraire, encoder, décoder, afficher, 
stocker et organiser du contenu audio et multimédia ; mise 
à disposition de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu 
multimédia numérique ; Fourniture de l’utilisation 
temporaire de logiciels et applications non téléchargeables 
en ligne pour accéder à des fichiers audio et vidéo diffusés 
en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers 
textuels et à des fichiers multimédias ; services 
informatiques, à savoir fourniture de serveurs de bases de 
données à capacité variable à des tiers ; mise à disposition 
d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données ; Fourniture de 
systèmes d’exploitation hébergés et d’applications 
informatiques via l’internet ; Location d’infrastructures 
informatiques et de stockage de données de capacité 
variable ; Fourniture, développement et conception de 
logiciels, non téléchargeables, accessibles sur un réseau 
informatique mondial, pour la gestion d’applications 
informatiques ; Conception, gestion et contrôle de forums 
de discussion en ligne ; Création de pages Web classées 
électroniquement pour offrir des services en ligne et sur 
Internet ; entreposage de données, élaboration et 

maintenance de sites Web pour le compte de tiers ; gestion 
de sites Web pour des tiers ; location de serveurs Web ; 
services de maintenance, création et hébergement de sites 
Web ; fournisseur de services applicatifs, à savoir 
fourniture, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d’applications, logiciels, sites Web et bases 
de données dans les domaines du commerce électronique, 
des paiements en ligne, des files d’attente de commandes, 
de la conception de sites Web, du stockage de données, 
classement de sites Web en fonction du trafic des 
utilisateurs ; hébergement d’un site Web qui permet aux 
utilisateurs d’examiner divers contenus imprimés, 
graphiques et audio et d’utiliser un modèle personnalisé 
pour fournir des commentaires, des préférences, des 
modifications, des opinions, des suggestions et des 
commentaires et réseautage communautaire ; Services 
informatiques, à savoir création d’une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à 
des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de 
constituer des communautés virtuelles et de s’engager dans 
le réseautage social ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels ; conception et développement 
de ludiciels ; Fourniture d’utilisation temporaire d’outils 
de développement de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour conception et développement de jeux électroniques ; 
Services d’assistance technique, à savoir, résolution de 
problèmes liés à des logiciels de jeux informatiques ; mise 
à disposition d’applications logicielles non téléchargeables ; 
Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le nuage destinés au stockage 
électronique de données ; Développement de logiciels dans 
le domaine des applications mobiles ; fournisseur de 
services d’application, à savoir hébergement, gestion, 
développement et maintenance d’applications, de logiciels 
et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil et de la 
technologie mobile ; Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; Fourniture de services d’informations, 
d’assistance et de conseils liés aux domaines précités ; 
aucun des produits précités pour les caméras 
photographiques et cinématographiques professionnelles, 
y compris les accessoires spécifiques photographiques et 
cinématographiques professionnels à cet effet et les 
logiciels photographiques et cinématographiques 
professionnels ; Création de répertoires d’informations, de 
sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques 
et de communications pour le compte de tiers. Classe 45 : 
Services de rencontres sur Internet ; Services de rencontres 
informatisés [réseautage social en ligne] ; services de 
fourniture de contacts et services permettant de faciliter les 
rencontres dans le but de créer et de développer des 
relations personnelles productives pour les personnes ayant 
le désir commun de rencontrer d’autres personnes ayant 
des intérêts similaires ; Services d’introduction, de relations 
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personnelles, et de réseautage social fournis sur l’internet 
ou un autre réseau informatique ou de communications ; 
Services de réseautage social en ligne, à savoir, facilitation 
de rencontres sociales ou interactions entre individus ; 
Services de réseautage social en ligne ; Services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du 
divertissement ; Services de réseautage social dans le 
domaine du divertissement fournis par le biais d’un site en 
ligne et de réseaux de communications ; Services de 
conciergerie personnelle ; Services juridiques ; Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
Fourniture de bases de données informatiques en ligne et 
de bases de données explorables en ligne dans le domaine 
du réseautage social ; Fourniture d’un site web de 
réseautage social à des fins de divertissement ; fourniture 
de services de réseaux sociaux à des fins de commentaires, 
de comparaison, de collaboration, de consultation, de 
conseil, de discussion, de recherche, de partage 
d’informations, d’indexation, de localisation d’informations 
et de divertissement ; Services d’achats personnels ; mise à 
disposition d’une base de données interrogeable contenant 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible via 
Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux 
de télécommunication sans fil dans le domaine des réseaux 
sociaux en ligne.

10/09/2018
N° 18.00514

Société HYUNDAI MOBIS CO., LTD. 
203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

MOBIS
Produits et services désignés : Classe 12 : Systèmes de 

freinage antiblocage [ABS] pour automobiles, Câbles 
d’accélérateur pour automobiles, Pédales d’accélérateur 
pour automobiles, Coussins de sécurité pour les véhicules, 
Dispositif de contrôle de l’air pour véhicules automobiles, 
Réservoirs d’air pour automobiles, Bras pour véhicules, 
Cendriers de véhicules, Convertisseurs de couple pour 
automobiles, Alarmes antivol pour véhicules, Appareils 
antivol pour véhicules, Carters d’huile ATA pour 
automobiles, Corps de valves AT A pour automobiles, 
Essieux pour véhicules, Porte-essieu pour automobiles, 
Fusée d’essieu pour véhicules automobiles, Articulations 
d’essieu pour automobiles, Joints à rotule pour automobiles, 
Paliers d’essieu pour véhicules terrestres, Roulements de 
roues pour véhicules terrestres, Ceintures de sécurité pour 
sièges d’automobile, Freins pour automobiles, 
Amplificateurs de freinage pour automobiles, Disques de 

freins pour véhicules, Tambours de freins pour véhicules, 
Cylindres de freins pour véhicules, Plaquettes de freins 
pour automobiles, Pédales de freins pour véhicules, 
Segments de freins pour automobiles, Garnitures de freins 
pour automobiles, Couvertures de pare-chocs pour 
automobiles, Absorbeurs d’énergie de pare-chocs pour 
automobiles, Protecteurs de pare-chocs pour automobiles, 
Lames de pare-chocs pour automobiles, Moulures pour 
pare-chocs d’automobiles, Rails de pare-chocs pour 
automobiles, Ancrages de pare-choc pour automobiles, 
Marches de pare-chocs pour automobiles, Cabines pour 
automobiles, Étriers de freins pour véhicules, Cylindres de 
montage de bouchon pour automobiles, Bâches ajustées 
pour véhicules, Façade centrale pour automobiles, Cadres 
pour châssis d’automobiles, Dispositifs de retenue pour 
enfants pour sièges de véhicules, Amplificateur 
d’embrayage pour automobiles, Câbles d’embrayage pour 
automobiles, Couvercle d’embrayage pour automobiles, 
Disques d’embrayage pour automobiles, Carter 
d’embrayage pour automobiles, Maître-cylindre 
d’embrayage pour automobiles, Pédales d’embrayage pour 
véhicules terrestres, Vérins d’embrayage pour automobiles, 
Vérins de débrayage pour automobiles, Fourchette de 
débrayage pour automobiles, Butée hydraulique pour 
automobiles, Accoudoirs de console pour automobiles, 
Embrayages de ventilateur de refroidissement pour 
véhicules terrestres, Accouplements pour véhicules 
terrestres, Barres transversales de capot pour automobiles,, 
Couvercles de capot pour automobiles, Coussins de 
sécurité pour automobiles, Traverse pour automobiles 
(élément transversal à la structure principale pour supporter 
le moteur à combustion interne), Joints à vitesse constante 
pour automobiles, Plateau pour camions (plate-formes), 
Carter de différentiel pour automobiles, Coffrets de 
différentiel pour automobiles, Couvertures de disque et 
d’embrayage pour automobiles, Joints de freins à disque 
pour automobiles, Vérificateur de porte automobile 
(dispositif contrôleur ferme-porte), Poignées de portières 
pour automobiles, Marchepieds de porte d’automobile, 
Visières de porte d’automobile, Rotule de direction pour 
automobiles, Emblèmes pour automobiles, Moteurs de 
véhicules automobiles, Couvercles de moteur pour 
automobiles, Caoutchouc de montage de moteur pour 
automobiles, Carter d’huile moteur pour automobiles, 
Sous-couverture de moteur pour automobiles, Sous-
couverture pour ailes de véhicules terrestres, Cartouches 
de filtre à air pour véhicules terrestres,Cartouches de filtre 
à huile pour véhicules terrestres, Consoles de plancher 
pour automobiles, Moulures de cadre pour automobiles, 
Bouchons de réservoirs de carburant pour véhicules, Portes 
pour les réservoirs de carburant pour véhicules, Émetteurs 
de pompe à carburant pour réservoirs de carburant pour 
véhicules, Réservoirs pour carburant (pour véhicules), 
Garniture pour automobiles, Engrenages pour véhicules 
terrestres, Générateurs pour automobiles, Redresseur de 
générateur pour automobiles, Disque générateur pour 
automobiles, Stator générateur pour automobiles, Moulures 
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de verre pour automobiles, Boîtes à gants pour véhicules, 
Garnitures de toits d’automobiles, Appuie-tête pour sièges 
de véhicules, Tampons isolants de capot pour automobiles, 
Bandes de capot pour automobiles (adhésifs de couleurs), 
Dispositif de contrôle de régime de ralenti pour automobiles, 
Garnitures intérieures d’automobiles, Ressorts à lames 
pour suspensions de véhicules terrestres, Leviers pour 
automobiles, Câbles de leviers pour automobiles, Antivols 
à fixer sur le volant des véhicules automobiles, Installations 
électriques antivol pour véhicules, Garde-boue, Embrayage 
à roue libre pour automobiles, Panneaux de carrosserie 
pour véhicules, Panneaux de portières pour véhicules 
terrestres, Freins de stationnement pour automobiles, 
Porte-raboteuse pour automobiles (ensemble d’assemblage 
avec des porte-réducteurs planétaires pour automobiles 
pour le fonctionnement des trains d’engrenages), Joint 
d’étanchéité de direction assistée pour automobiles, 
Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, 
Moteurs pour lève-vitres électriques pour véhicules 
terrestres, Arbres d’hélice pour automobiles, Générateurs 
d’impulsions pour automobiles, Grilles de radiateur pour 
automobiles, Rétroviseurs pour véhicules, Rétroviseurs, 
Réservoirs pour véhicules terrestres, Réservoirs à essence 
pour véhicules terrestres, Porte-bagages de galerie de toit, 
Panneaux de toit pour véhicules terrestres, Galeries de toit 
pour automobiles, Douilles en caoutchouc pour suspensions 
de roues d’automobiles, Sièges d’automobiles, Espaces de 
rangement fixés au dossier de siège spécialement adaptés 
pour l’utilisation dans les voitures, Ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules, Housses pour siège automobile, 
Coussins pour sièges de véhicules, Alarmes de sécurité 
pour véhicules, Harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, Arbres à cardan pour véhicules, Arbres pour 
véhicules terrestres, Arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, Amortisseurs pour automobiles, Eléments 
latéraux pour véhicules terrestres (traverse arrière faisant 
partie de la carrosserie de véhicule), Dispositif de rattrapage 
de jeu pour freins de véhicules. Supports de roue de secours 
pour véhicules, Spoilers pour véhicules, Ressorts de 
suspension pour véhicules, Ressorts amortisseurs pour 
véhicules, Barres stabilisatrices pour suspensions de 
véhicules terrestres, Appareils à gouverner pour véhicules 
terrestres, Timonerie de direction pour véhicules terrestres, 
Volants pour véhicules, Colonne pour volants d’automobile, 
Arbres pour volants d’automobile, Isolateur d’haubans de 
force pour automobiles, Toits ouvrants pour véhicules, 
Pare-soleil de pare-brise pour automobile, Pare-soleil pour 
véhicules automobiles, Réservoir d’admission d’air de 
surtension pour moteurs d’automobiles, Bagues de 
synchroniseur [pièces de véhicules terrestres], Hayons 
élévateurs [parties de véhicules terrestres], Bielles pour 

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs, Pneus, 
Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, Barres 
de remorquage de véhicules, Chenilles en caoutchouc pour 
automobiles, Transferts pour transmissions pour véhicules 
terrestres, Mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres, Joints universels pour véhicules terrestres, 
Valves solénoïdes pour automobiles, Valve de freinage 
pour automobiles, Valve d’expansion pour automobiles, 
Bandes d’étanchéité pour véhicules terrestres, Roues 
d’automobiles, Cylindres de frein de roue pour véhicules 
terrestres, Enjoliveurs de roue pour véhicules terrestres, 
Cylindres de roue pour véhicules terrestres, Protecteurs de 
roue pour automobiles, Moyeux de roues d’automobiles, 
Capuchon pour moyeux de roue d’automobile, Vitres de 
véhicules, Buse pour lave-glace, Balais d’essuie-glaces, 
Moteur pour essuie-glaces, Bras de moteur d’essuie-glace 
pour automobiles, Garniture en grain de bois pour 
véhicules, Tableaux de bord électroniques pour 
automobiles. Alarmes de recul pour véhicules, Klaxons 
d’automobile, Dispositifs antivol pour véhicules 
automobiles, Écrans à huile pour automobiles (cadrans à 
huile), Joints statiques pour automobiles.

10/09/2018
N° 18.00515

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE 
L’INSTITUT AUDIOVISUEL DE MONACO 
«L’Engelin» 
83-85, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

IAM
Produits et services désignés : Classe 16 : Photographies ; 

Clichés. Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision 
ou de radio. Classe 41 : Services de présentation au public 
d’œuvre d’art à buts culturels ou éducatifs.

10/09/2018
N° 18.00516

S.A.S. UNE TERRE UN VIN  
6, allée des Sables 
06160 JUAN LES PINS 
(France)
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Revendication de couleurs : Violet : R=213 V=212 
B=254 Web#D5D4FE Vert : R=64 V=150 B=101 
Web#409665 Pourpre : R=146 V=55 B=99 Web#923763

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses. Classe 33 : 
Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Classe 39 : 
Transport, emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages.

11/09/2018
N° 18.00517

Société MP 432 PARK AVENUE LLC 
767 Fifth Avenue 
10153 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
promotion immobilière dans le domaine des propriétés 
résidentielles et commerciales. Classe 36 : Location 
de biens immobiliers ; Financement de projets de 
développement immobilier. Classe 37 : Services de 
développement immobilier [construction] à savoir 
construction de propriétés commerciales et résidentielles.

11/09/2018
N° 18.00518

Société MP 432 PARK AVENUE LLC 
767 Fifth Avenue 
10153 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
promotion immobilière dans le domaine des propriétés 
résidentielles et commerciales. Classe 36 : Location 
de biens immobiliers ; Financement de projets de 
développement immobilier. Classe 37 : Services de 
développement immobilier [construction] à savoir 
construction de propriétés commerciales et résidentielles.

11/09/2018
N° 18.00519

Société MP 432 PARK AVENUE LLC 
767 Fifth Avenue 
10153 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

432 PARK AVENUE
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

promotion immobilière dans le domaine des propriétés 
résidentielles et commerciales. Classe 36 : Location 
de biens immobiliers ; Financement de projets de 
développement immobilier. Classe 37 : Services de 
développement immobilier [construction] à savoir 
construction de propriétés commerciales et résidentielles.
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11/09/2018
N° 18.00520

Monsieur Jean-Baptiste TALLY 
95, rue du Temple 
75003 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 14 : Metaux 
Précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie,pierres 
precieuses et semi-precieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques. Classe 25 : Vêtements, 
Chaussures,Chapellerie. Classe 41 : Education ; Formation ; 
Divertissement ; Activités Sportives et Culturelles.

20/08/2018
N° 18.00521

Société THE CONDE NAST PUBLICATIONS LTD 
Vogue House, Hanover Square 
W1S 1JU LONDRES 
(Royaume-Uni)

TATLER
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

Périphériques informatiques ; Logiciels ; Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
Supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information (traitement de données) ; 
Télévision, Cassettes audio et vidéo ; Cédéroms ; Support 
d’ enregistrements magnétiques ; Disques enregistreurs ; 
Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement 
numériques ; Logiciels et appareils de télécommunications 

permettant de se connecter à des bases de données, à des 
réseaux locaux et à l’internet ; Logiciels permettant les 
téléconférences, les vidéoconférences et les services de 
visiophone ; Logiciels permettant la recherche et la 
récupération de données ; Logiciels pour accéder à des 
bases de données, à des services de télécommunications, à 
des réseaux informatiques et à des tableaux d’affichage 
électroniques ; Logiciels augmentant les capacités 
audiovisuelles d’applications multimédias ; Jeux 
informatiques ; Logiciels de jeux informatiques ; 
Programmes de jeux informatiques ; Disques de jeux 
informatiques ; Tapis de souris d’ordinateur ; bases de 
données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques ; Baladeurs multimédias ; Vêtements de 
protection, chapellerie et chaussures ; Appareils et 
instruments audio, vidéo, télévisés et radiophoniques ; 
Appareils et instruments de communications, 
télécommunications, téléphoniques et de téléphonie 
mobile ; Téléphones, téléphones mobiles, dispositifs de 
communications et leurs étuis ; Sonneries [téléchargeables] ; 
Logiciel pour économiseur et fond d’écran ; Tablettes de 
lecture et autres dispositifs de lecture et de visualisation de 
textes, images et contenu audiovisuel ; Applications 
logicielles (apps), y compris applications logicielles à 
installer sur des téléphones, des téléphones mobiles et des 
dispositifs de communications et de communications sans 
fil ; Accessoires de téléphones, combinés téléphoniques, 
dispositifs de communications et de communications sans 
fil ; Chargeurs et adaptateurs de batteries y compris 
chargeurs et adaptateurs de batteries pour téléphones, 
téléphones mobiles, dispositifs de communications et de 
communications sans fil ; Sacs et étuis conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones, des téléphones mobiles, des 
équipements et accessoires de communications et de 
communications sans fil ; Sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; Pochettes pour photos ; Étuis pour 
agendas électroniques ; Illustrations graphiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles ; Sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles ; Sangles pour 
téléphones mobiles ; Housses pour téléphones ; Supports 
adaptés pour téléphones mobiles ; Prises téléphoniques ; 
Prises de rallonge téléphonique ; Cordons prolongateurs 
pour téléphones ; Organisateurs personnels électroniques 
et informatisés ; Antennes ; Batteries ; Microprocesseurs ; 
Claviers ; Modems ; Machines à calculer ; Écrans 
d’affichage ; Systèmes électroniques de localisation 
mondiale (GPS) ; Appareils et instruments électroniques 
de navigation, de pistage et de localisation ; Appareils et 
instruments de géolocalisation ; Appareils et instruments 
de surveillance ; Enregistrements ; Enregistrements 
analogiques ; Enregistrements numériques ; Pellicules ; 
Animations ; Dessins animés ; Contenus et enregistrements 
sonores, audio, visuels et audiovisuels ; Enregistrements et 
contenus sonores, audio, visuels et audiovisuels fournis via 
le téléchargement et/ou la lecture en transit à partir 
d’ordinateurs et de réseaux de communications, y compris 
l’Internet et la toile mondiale ; Appareil d’accès à des 
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programmes diffusés ou transmis ; Hologrammes ; 
Appareils et instruments de réception et décodage de 
programmes satellite ; Appareils et instruments destinés à 
l’enregistrement, au stockage, à la production, au transport, 
à la transmission, à la manipulation, au traitement, à la 
reproduction et à la lecture de sons, images, signaux, 
données, logiciels, codes, informations et contenus 
audiovisuels ; Matériel informatique et micrologiciels ; 
Logiciels et micrologiciels pour jeux informatiques ; 
Appareils et instruments d’instruction ; Publications non 
imprimées, électroniques, optiques et numériques ; Cartes 
de mémoire ; Cartes d’identité électroniques, magnétiques 
et optiques ; Cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de 
paiement, cartes de débit et cartes à puce ; Caméras ; films 
photographiques exposés ; Films vidéo ; Films 
cinématographiques ; Vidéos préenregistrées, films 
cinématographiques et films cinématographiques ; 
Lunettes de vue ; Lunettes de soleil ; Supports et étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil. Classe 35 : Publicité ; Gestion 
des affaires commerciales ; Administration commerciale ; 
Travaux de bureau ; Marketing ; Promotion ; Relations 
publiques ; Soutien ; Publicité ; Services de présentations 
commerciales ; Services de représentation et d’une agence 
pour artistes, musiciens, écrivains, réalisateurs, acteurs, 
mannequins, artistes du spectacle, photographes et autres 
personnes impliquées dans les industries du divertissement, 
de la mode et des médias ; Diffusion et affichage d’annonces 
publicitaires et de matériel lié à la publicité, au marketing, 
à la promotion, aux relations publiques, à l’approbation et 
à la publicité ; Compilation et transcription de données ; 
Compilation de messages publicitaires utilisés comme 
pages web sur le réseau Internet ; Compilation de 
répertoires ; Location de temps publicitaire ; Location 
d’espaces publicitaires ; Fourniture d’espaces et d’espaces 
dans des publications, des publications électroniques, des 
magazines, sur des sites en ligne et d’autres médias pour 
faire la publicité de produits et services ; Publicité, 
marketing et promotion de produits et services par la 
distribution et la transmission de messages publicitaires y 
compris de messages publicitaires sous la forme de 
messages audio, vidéo, textuels et de courriers électroniques 
par le biais de dispositifs sans fil et mobiles et de dispositifs 
de communications ; Diffusion [distribution] 
d’échantillons ; Services de recherche en matière de 
marketing ; Organisation de foires et de foires commerciales 
à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles ; 
Services de vente aux enchères ; Informations d’affaires, 
recherche, assistance et conseils ; Services de comptabilité ; 
Services de traitement de l’information ; ; Services de 
personnel et de ressources humaines ; Services de 
recrutement ; Services d’orientation professionnelle ; 
Services d’achat ; Services de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de vente en gros liés 
à la fourniture des produits suivants : parfumerie, 
cosmétiques, produits de nettoyage, produits de beauté, 
produits de soins personnels, produits pour le soin et 
l’apparence du corps, des cheveux, de la peau, des ongles 

et des dents, produits de soins de santé, produits 
pharmaceutiques en général, quincaillerie métallique, 
machines, outils, ustensiles portables, produits de 
communications, produits informatiques, applications, 
produits optiques, photographiques, électroniques et 
électriques, enregistrements, films, vidéos, musique, 
divertissement, enregistrements éducatifs, audio, visuels et 
audiovisuels, produits médicaux, produits de chauffage, 
d’éclairage, de refroidissement et de climatisation, 
véhicules, joaillerie et bijouterie, produits d’horlogerie, 
instruments de musique, publications, produits de 
l’imprimerie, objets d’art, vêtements, motifs, papeterie, 
bagages, sacs, portefeuilles, articles en cuir, parapluies, 
parasols, cannes, meubles, ameublement, équipements et 
ustensiles pour le ménage, mercerie, matières textiles, 
linge de maison,vêtements, chaussures, chapellerie, 
accessoires d’habillement, accessoires de mode, insignes, 
boucles, boutons, lacets, broderies, revêtements de sols, 
tentures murales, jeux, jouets et produits récréatifs, 
équipements de sport, aliments, produits d’épicerie, 
boissons, et articles pour fumeurs ; Organisation et gestion 
d’actions de fidélisation et de stimulations commerciales ; 
Traitement et organisation administratifs concernant les 
services de vente par correspondance ; Organisation de 
rencontres d’affaires ; Services de recherches et d’enquêtes 
commerciales ; Services de prévisions commerciales ; 
Fourniture de services commerciaux, de bureau et de 
secrétariat ; Services de coupures de presse et d’affaires 
courantes ; Fourniture d’informations et de conseils à des 
acheteurs potentiels de produits et de services ; Services de 
répondeurs téléphoniques et de traitement des messages ; 
Exploitation de centres d’appels téléphoniques ; Gestion 
de centres de surveillance à distance ; Services de gestion 
de données et d’inventaires électroniques ; Fourniture de 
pages web et de sites web dans tous les domaines précités ; 
Informations, conseils et assistance dans tous les domaines 
précités, y compris tous les services précités fournis en 
ligne, et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via 
l’Internet, la toile mondiale et/ou par voie de 
communications, par téléphone, téléphone mobile et/ou 
réseaux de communications sans fil. Classe 38 : 
Télécommunications ; Informations ; Services de 
diffusion ; Services de communication et de 
télécommunication ; Transmission et diffusion 
d’informations, d’enregistrements et contenus audio, 
visuels et audiovisuels par le biais de réseaux numériques 
et de réseaux de communications ; Services de téléphonie, 
de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de collecte et 
de transmission de messages, de radiomessagerie, de 
déviation d’appels, de répondeurs automatiques, de 
demandes de renseignements d’annuaire et de courrier 
électronique ; Services de messagerie écrite ; Diffusion, 
transmission, fourniture et réception de textes, sons, 
signaux, données, codes, images, films, musique, 
publications, informations et autres contenus ; Services de 
livraison électronique de messages ; Services d’informations 
en ligne concernant les télécommunications ; Services 
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d’échange de données ; Transfert de données par voie de 
télécommunications ; Services de communication par 
satellite ; Services de diffusion ; Transmission et diffusion 
à la radio, à la télévision, par satellite et via l’Internet ; 
Diffusion et transmission de messages publicitaires, 
matériel publicitaire et de marketing et de programmes et 
d’informations sur les achats sur l’internet et le téléachat, y 
compris sur des téléphones, des téléphones mobiles, des 
dispositifs de communications et de communications sans 
fil ; Diffusion et fourniture de contenus multimédias sur 
des réseaux électroniques de communications ; Services de 
messagerie vidéo ; Services de vidéo conférences ; Services 
de vidéo-téléphonie ; Télécommunications d’informations 
(y compris pages web), programmes informatiques et 
toutes autres données ; Fourniture d’accès d’utilisateur à 
Internet ; Fourniture de connexions pour télécommunications 
sur Internet ou sur bases de données ; Fourniture d’accès à 
Internet pour des utilisateurs (fournisseurs d’accès) ; 
Fourniture et exploitation de conférences, groupes de 
discussion, blogues, forums et salons de discussion 
électroniques ; Fourniture d’accès à des sites web de 
musique numérique sur l’internet ; Diffusion et transmission 
de messages publicitaires, matériel publicitaire et de 
marketing et de programmes et d’informations sur les 
achats sur l’internet et le téléachat, y compris sur des 
téléphones, des téléphones mobiles, des dispositifs de 
communications et de communications sans fil ; Diffusion 
et fourniture de contenus multimédias sur des réseaux 
électroniques de communications ; Services de messagerie 
vidéo ; Services de vidéo conférences ; Services de vidéo-
téléphonie ; Télécommunications d’informations (y 
compris pages web), programmes informatiques et toutes 
autres données ; Fourniture d’accès d’utilisateur à Internet ; 
Fourniture de connexions pour télécommunications sur 
Internet ou sur bases de données ; Fourniture d’accès à 
Internet pour des utilisateurs (fournisseurs d’accès) ; 
Fourniture et exploitation de conférences, groupes de 
discussion, blogues, forums et salons de discussion 
électroniques ; Fourniture d’accès à des sites web de 
musique numérique sur l’internet ; Fourniture d’accès à 
des pages web MP3 sur l’Internet ; Fourniture de musique 
numérique et de contenu audio, visuel et audiovisuel par le 
biais des télécommunications ; Services de tableaux 
d’affichage ; Fourniture d’accès et location de temps 
d’accès à des sites Internet ; Fourniture de services de 
connexion à l’Internet et de communications ; Services de 
messageries électroniques ; Location et crédit-bail 
d’appareils de communication et d’adresses électroniques ; 
Transmission de messages et d’images assistée par 
ordinateur ; Communication par ordinateurs ; Collecte et 
fourniture (transmission) de nouvelles ; Transmission 
d’informations et d’actualité ; Services d’agences de 
presse, d’actualités et d’images ; Offre d’accès en ligne à 
des expositions et services d’expositions ; Offre d’accès à 
un réseau électronique en ligne pour la récupération 
d’informations ; Location de temps d’accès à une base de 
données informatique ; Crédit-bail de temps d’accès à un 

bulletin informatique et à des tableaux d’affichage et à des 
réseaux informatiques ; Services d’un fournisseur d’accès 
à l’Internet ; Exploitation et maintenance de portails pour 
la journalisation de textes, sons, images, musique et 
contenus, y compris ceux fournis par le biais d’ordinateurs, 
de téléphones, de téléphones mobiles, de dispositifs de 
communications et de dispositifs de communications sans 
fil ; Services d’accès aux télécommunications ; Location 
ou crédit-bail d’appareils, instruments, installations ou 
composants utilisés pour la fourniture des services 
précités ; Fourniture de pages web et de sites web dans tous 
les domaines précités ; Informations, conseils et assistance 
dans tous les domaines précités, y compris tous les services 
précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés 
avec et/ou par le biais de l’Internet, du web et/ou par voie 
de communications, par téléphone, par téléphone mobile 
et/ou via des réseaux et dispositifs de communications sans 
fil. Classe 41 : Éducation ; Formation ; Divertissement ; 
Fourniture d’éducation, divertissement et musique ; 
Activités sportives et culturelles ; Divertissement musical 
et services d’enseignement sur l’Internet, en ligne, 
télévisés, radiophoniques ; Présentation de programmes 
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet ; Services de 
divertissement par lecture de contenu et d’enregistrements 
audio, vidéo et audiovisuels non téléchargeables, y compris 
via des réseaux mondiaux de communications ; Fourniture 
de sites web proposant du contenu et des informations 
sportifs, culturels, d’éducation et de divertissement ; 
Fourniture de contenu et d’enregistrements musicaux, 
audio, vidéo et audiovisuels non téléchargeables ; 
Fourniture de publications, publications en ligne, sites 
web, bases de données, informations, actualités et 
commentaires, y compris dans les domaines de la musique, 
de la jeunesse, du divertissement, de l’enseignement, de la 
scolarité, de l’actualité, des questions d’actualité, de la 
culture, de la littérature, de la mode, du style, de la 
décoration, des célébrités, de la santé, du bien-être, du 
cinéma, de l’art et de la photographie ; Fourniture de 
publications, publications en ligne, sites web, bases de 
données, informations, actualités et commentaires, y 
compris dans les domaines de la musique, de la jeunesse, 
du divertissement, de l’enseignement, de la scolarité, de 
l’actualité, des questions d’actualité, de la culture, de la 
littérature, de la mode, du style, de la décoration, des 
célébrités, de la santé, du bien-être, du cinéma, de l’art et 
de la photographie, où les utilisateurs fournissent du 
contenu (y compris du contenu musical, cinématographique, 
vidéo et graphique), contribuent aux et mettent à jour les 
publications, sites web, bases de données, informations, 
actualités et commentaires précités, et votent pour et 
évaluent les commentaires, contenus, contributions et 
mises à jour précités ; Organisation et exploitation de 
programmes et cérémonies de remise de prix, y compris 
dans le domaine de l’éducation, de la musique et du 
divertissement ; Organisation et conduite de fêtes, festivals, 
cérémonies, manifestations de divertissement et 
événements éducatifs ; Représentations et représentations 
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en direct ; Services musicaux ; Services d’un groupe 
musical ; Divertissements musicaux, radiophoniques, 
télévisés et de théâtre ; Services de disc-jockeys ; Services 
de photographie et diffusion photographique ; Reportages 
photographiques ; Reportages d’actualités et de questions 
d’actualité ; Services de réservation de billets et de 
billetterie pour événements d’éducation et de 
divertissement ; Fourniture de consultations, de conseils, 
d’assistance, de recherches, d’informations et de 
documentation dans les domaines de l’éducation, de 
l’enseignement, des écoles, des collèges, des universités, 
des cours, des établissements pédagogiques et 
d’enseignement professionnel, et une sélection de ceux-ci ; 
Fourniture de consultations, de conseils, d’assistance, de 
recherches, d’informations et de documentation dans les 
domaines des qualifications, récompenses et bourses 
d’études pédagogiques et professionnelles ; Exploitation 
d’écoles, de collèges, d’universités et d’établissements 
pédagogiques et d’enseignement professionnel ; Fourniture 
de pages web et de sites web dans tous les domaines 
précités ; Informations, conseils et assistance dans tous les 
domaines précités, y compris tous les services précités 
fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou 
par le biais de l’Internet, du web et/ou par voie de 
communications, par téléphone, par téléphone mobile et/
ou via des réseaux et dispositifs de communications sans 
fil. Classe 45 : Services juridiques ; Services de gestion ; 
Services d’arbitrage ; Services de médiation ; Services 
d’avocats ; Représentations ; Services de négociation ; 
Octroi de licences de propriété intellectuelle, y compris 
marques, droits d’auteur, brevets et savoir-faire ; Octroi de 
licences pour enregistrements, textes, documents et 
contenu audiovisuel ; Services de sécurité pour la protection 
de produits, objets, personnes, établissements et locaux ; 
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus ; Fourniture 
d’informations, de conseils et d’assistance concernant la 
mode et le style ; Fourniture d’informations, de conseils et 
d’assistance concernant la mode et le style via des 
dispositifs mobiles sans fil, par satellite, sur des réseaux 
informatiques câblés et mondiaux ; Services de réseautage 
social et Services sociaux en ligne de mise en réseau ; 
Fourniture de sites Internet à des fins de réseautage social ; 
Services d’agences d’adoption ; Services de rencontre 
personnelle ; Services d’une agence de rencontres ; 
Services d’accompagnement en société [personnes de 
compagnie] ; Prévisions astrologiques (horoscopes) ; 
Location de vêtements, chaussures et chapellerie, et 
d’accessoires de mode et d’habillement ; Services 
d’assistance, conseils et informations dans le domaine de 
la sécurité ; Services de surveillance et de sécurité ; 
Surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes et 
d’installations d’alarme de sécurité et anti-intrusion ; 
Location d’appareils, systèmes et installations de sécurité ; 
Services d’évaluation des risques pour sécurité de produits, 
personnes, établissements et locaux ; Services de prévention 

de la fraude ; Enregistrement de noms de domaine ; 
Fourniture de recherches, d’informations, de consultations, 
d’assistance et de conseils liés à l’obtention d’admissions à 
des cours, écoles, collèges, universités, et à des 
établissements pédagogiques et d’enseignement 
professionnel ; Services de candidature, de représentation, 
d’une agence et de négociation liés à l’obtention 
d’admissions à des cours, écoles, collèges, universités, et à 
des établissements pédagogiques et d’enseignement 
professionnel ; Fourniture d’informations, de consultations, 
d’assistance et de conseils concernant les entretiens et les 
techniques d’entretien ; Services de conseils ; Mentorat ; 
Fourniture de pages web et de sites web dans tous les 
domaines précités ; Organisation, réservation, information, 
recherche, conseils et assistance concernant tous les 
domaines précités, y compris tous les services précités 
fournis en ligne, et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou 
via l’Internet, la toile mondiale et/ou par voie de 
communications, par téléphone, téléphone mobile et/ou 
réseaux de communications sans fil.

10/09/2018
N° 18.00522

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE 
L’INSTITUT AUDIOVISUEL DE MONACO 
«L’Engelin» 
83-85, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Photographies ; 
Clichés. Classe 38 : Diffusion de programmes de télévision 
ou de radio. Classe 41 : Services de présentation au public 
d’œuvre d’art à buts culturels ou éducatifs.

10/09/2018
N° 18.00523

Monsieur Michael POWERS 
Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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MONACO POWERS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

12/09/2018
N° 18.00524

Société GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES 
151 bis, rue Saint-Honoré 
75001 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositifs 
électroniques pour le traitement des paiements y compris 
dispositifs pour le traitement des paiements comprenant 
des circuits intégrés, des cartes à puce, des cartes 
magnétiques, et des dispositifs d’identification par 
radiofréquence ; lecteurs électroniques pour dispositifs 
électroniques pour le traitement des paiements y compris 
cartes à puce, cartes magnétiques, et dispositifs 
d’identification par radiofréquence ; cartes à puce y 
compris cartes à puce, cartes mémoire et cartes de données ; 
cartes codées y compris celles dont le code se trouve sur 
une bande magnétique, un autre support de mémoire 
magnétique ou un circuit intégré ; dispositifs d’identification 
par radiofréquence y compris ceux conçus pour des 
paiements financiers y compris pour des transactions 
effectuées dans des points de vente ; logiciels y compris 
applications informatiques permettant aux utilisateurs 
d’effectuer des paiements par le biais d’un réseau 
informatique mondial ; appareils électroniques pour 
transactions financières ; matériel informatique, logiciels 
et équipements de traitement de données ; appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique y compris dans le domaine des 
paiements électroniques, y compris des transactions 

effectuées dans des points de vente et des transactions 
effectuées sur l’internet ; cartes de paiement ; cartes de 
crédit ; cartes liées à un dépôt de valeurs ; cartes à puce 
encodées contenant des programmes utilisés dans des 
applications financières, des programmes de fidélité, des 
programmes de récompense et les préférences du détenteur 
de la carte ; appareils et instruments électroniques destinés 
à l’industrie des services financiers, à savoir, appareils et 
instruments électroniques pour l’authentification, 
l’autorisation, la compensation et le règlement de 
transactions financières ; terminaux informatiques et 
logiciels destinés à l’industrie des services financiers ; 
dispositifs et équipements de télécommunications y 
compris ceux pour l’authentification, l’autorisation, la 
compensation et le règlement de transactions financières ; 
codeurs et décodeurs y compris ceux conçus pour des 
opérations financières telles que des transactions effectuées 
par carte de crédit et carte bancaire ; appareils pour le 
traitement d’informations et les télécommunications pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction de 
données y compris du son et des images ; équipements et 
logiciels de télécommunications pour réseaux informatiques 
locaux et étendus ; systèmes informatiques et systèmes de 
télécommunications pour l’établissement d’un réseau 
reliant des entreprises commerciales, des banques, et des 
particuliers ; guichets automatiques [DAB] ; guichets 
automatiques bancaires pour établissements bancaires ; 
matériel informatique et logiciels (enregistrés et/ou 
téléchargeables) pour faciliter et administrer les paiements, 
les services bancaires, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les guichets automatiques, les 
cartes à valeur stockée, le transfert électronique de fonds, 
les paiements électroniques, le traitement et la transmission 
électroniques de données relatives au paiement de factures, 
les paiements en espèces ; matériel informatique et logiciels 
(enregistrés et/ou téléchargeables) pour faciliter et 
administrer les services d’authentification, de routage, 
d’autorisation et de règlement de transactions, les services 
de détection et contrôle des fraudes, de dépannage 
informatique et de cryptage ; matériel informatique et 
logiciels pour faciliter les transactions de paiement par 
voie électronique sur des réseaux sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles ; matériel informatique et 
logiciels d’encryptage, clés d’encryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciels destinés au 
stockage inviolable de données, à la récupération et la 
transmission d’informations confidentielles à la clientèle 
utilisées par des personnes et des institutions bancaires et 
financières ; application logicielle à utiliser avec des 
terminaux de paiement sans contact pour permettre aux 
commerçants d’accepter des transactions de commerce 
électronique sans contact, pour la présentation sans contact 
de références de fidélité et le remboursement sans contact 
de bons, ristournes, rabais et offres spéciales ; appareils 
pour la vérification de données sur des cartes à codage 
magnétique ; cartes de paiement, de retrait, carte de crédit, 
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de débit, cartes à prépaiement ; cartes bancaires ; terminal 
de paiement électronique ; logiciels de communication 
permettant à des clients d’accéder aux informations de leur 
compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; 
logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de 
crédit ; logiciel d’authentification pour le contrôle des 
transactions financières sur Internet ; logiciels pour le 
traitement des paiements électroniques et transferts de 
fonds sur Internet ; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers.  
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie et le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage non compris dans d’autres 
classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
distribution de prospectus ; conseil en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; Publicité y compris 
publicité menée pour des établissements de vente au détail 
et en ligne par la promotion des services financiers de 
paiement disponibles dans les établissements précités ; 
traitement d’informations dans le domaine des transactions 
bancaires liées aux ventes au détail et aux ventes en ligne y 
compris au commerce électronique ; gestion de bases de 
données y compris dans le domaine des transactions 
bancaires liées aux ventes au détail et aux ventes en ligne ; 
promotion de la vente de cartes de crédit et de cartes de 
débit via la gestion de programmes d’octroi de primes ; 
programmes de primes de fidélité y compris programmes 
de primes utilisant des cartes de fidélité ; promotion de la 
vente de produits et services de tiers y compris par annonces 
publicitaires, concours promotionnels, remises et primes 
sous forme de loteries promotionnelles, ristournes, points 
de réduction, et offres à valeur ajoutée réalisés en rapport 
avec l’utilisation de cartes de paiement ; services de 
fourniture d’informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail ; services de traitement de 
données ; traitement de données dans le domaine bancaire ; 
assistance, prestation de conseils et services de conseillers 
en matière de gestion d’affaires ; conseil en organisation et 
direction des affaires relatifs aux cartes bancaires et carte 
de paiement ; diffusion d’affiches publicitaires, de 
magazines, de revues ou de tout document d’information 
sur les cartes de paiement et de retrait ; diffusion d’annonces 
en ligne et sur des réseaux de communication informatique 
de type Internet ou Intranet. Classe 36 : Agence de change ; 
émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; 
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; 
gestion de flux bancaires et monétaires par voies 
électroniques ; services financiers, à savoir services 
d’autorisation et de règlement de transactions, 
rapprochement de transactions, gestion de liquidités, 
règlement de fonds consolidé, règlement de litiges 

consolidé, information financière en matière de services de 
dépôt de données et d’information sur le profil de clients et 
services de commutation, de passerelle, de règlement/
rapprochement connexes et services de mouvement de 
fonds dans le domaine des cartes de paiement : services de 
porte-monnaie électroniques ; émission et services de 
cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de 
retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes 
à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; 
services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou 
à piste ; transferts électroniques de fonds ; services de 
paiement électronique ; service de traitement de transactions 
effectuées en devises virtuelles pour le compte de tiers ; 
fourniture de services de paiements électroniques mobiles 
pour le compte de tiers ; services d’autorisation des 
paiements, de vérification et de traitement des transactions ; 
services de paiement par cartes ; services de cartes 
prépayées ; services de transactions financières à 
destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de 
distributeurs automatiques de billets ; services 
d’informations financières via tout moyen de 
télécommunication ; services d’autorisation et de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit ; service de 
paiement électronique, à savoir paiement par numéros de 
cartes ; services de transfert de fonds et de paiement 
électroniques ; service pour le paiement à distance 
sécurisé ; information financière, à savoir télécollecte 
d’information et de données financières ; services de 
paiement sans contact ; services financiers, à savoir 
services d’échange de valeurs, à savoir transactions 
électroniques en espèces et transferts électroniques de 
fonds sécurisés, sur des réseaux informatiques publics afin 
de faciliter le commerce électronique ; services de transfert 
électronique de fonds et de services de change ; assurances ; 
services de consultation et information dans le cadre de 
contrats d’assurances services d’authentification et de 
vérification de transactions de paiement ; fourniture 
d’informations financières, à savoir données et rapports 
concernant des cartes de crédit et de débit. Classe 38 : 
Services de télécommunications, télécommunications 
multimédia, télécommunications liées au commerce 
électronique destinés aux domaines bancaires et financiers ; 
transmission et échange de données et d’information par 
terminaux d’ordinateurs, par voie électronique destiné aux 
domaines bancaires et financiers ; mise à disposition d’un 
accès aux données sur Internet, fourniture d’accès à des 
réseaux de transmission de données, services de courriers 
électroniques destinés aux domaines bancaires et 
financiers ; services de transmission électronique de 
données de transaction par carte de crédit et de données de 
paiement électronique par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; location de temps d’accès à une base de données 
informatisée ; fourniture d’accès multi-utilisateur à un 
réseau informatique sécurisé d’informations pour le 
transfert et la diffusion d’informations dans le domaine des 
services financiers. Classe 42 : Services d’authentification 
des transactions financières, à savoir services 
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d’enregistrement et de délivrance des agréments donnés 
aux cartes bancaires, aux logiciels intégrés sur les cartes 
bancaires, aux terminaux et systèmes de paiement par 
cartes bancaires ainsi qu’aux sites de production de ces 
cartes quant à leur fonctionnement et leurs caractéristiques 
sécuritaires ; conception et développement d’ordinateurs et 
de logiciels ; conception de systèmes de traitement de 
données ; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels dans le 
domaine des nouveaux systèmes de paiement ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels ; programmation pour ordinateur, ces 
services concernant les terminaux et systèmes de paiement 
par cartes bancaires ainsi que les sites de production de ces 
cartes quant à leur fonctionnement et leurs caractéristiques 
sécuritaires ; services d’ingénierie dans le domaine des 
nouveaux systèmes de paiement ; étude de faisabilité 
techniques ; conseil et expertise technologique en 
particulier dans les domaines de la technologie de 
l’information et de la communication ; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; 
surveillance électronique d’opérations par carte de crédit 
pour la détection de fraudes par internet ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements électroniques ; 
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels 
d’authentification non téléchargeables en ligne pour 
contrôle d’accès à et communication avec des ordinateurs 
et réseaux informatiques ; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte d’argent auprès de 
particuliers, pour le suivi de contributions de particuliers, 
ainsi que pour la réalisation de paiements électroniques ; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l’envoi d’argent, pour la 
demande d’argent, et pour le traitement de paiements 
électroniques ; services de stockage et de récupération de 
données ; services de répertoires de données ; conservation 
de données ; services de sécurité de données informatisé.

12/09/2018
N° 18.00525

Société GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES 
151 bis, rue Saint-Honoré 
75001 PARIS 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu «Pantone 280C», bleu 
«Pantone 2995C», vert «Pantone 848C» et blanc.

Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositifs 
électroniques pour le traitement des paiements y compris 
dispositifs pour le traitement des paiements comprenant 
des circuits intégrés, des cartes à puce, des cartes 
magnétiques, et des dispositifs d’identification par 
radiofréquence ; lecteurs électroniques pour dispositifs 
électroniques pour le traitement des paiements y compris 
cartes à puce, cartes magnétiques, et dispositifs 
d’identification par radiofréquence ; cartes à puce y 
compris cartes à puce, cartes mémoire et cartes de données ; 
cartes codées y compris celles dont le code se trouve sur 
une bande magnétique, un autre support de mémoire 
magnétique ou un circuit intégré ; dispositifs d’identification 
par radiofréquence y compris ceux conçus pour des 
paiements financiers y compris pour des transactions 
effectuées dans des points de vente ; logiciels y compris 
applications informatiques permettant aux utilisateurs 
d’effectuer des paiements par le biais d’un réseau 
informatique mondial ; appareils électroniques pour 
transactions financières ; matériel informatique, logiciels 
et équipements de traitement de données ; appareils et 
instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique y compris dans le domaine des 
paiements électroniques, y compris des transactions 
effectuées dans des points de vente et des transactions 
effectuées sur l’internet ; cartes de paiement ; cartes de 
crédit ; cartes liées à un dépôt de valeurs ; cartes à puce 
encodées contenant des programmes utilisés dans des 
applications financières, des programmes de fidélité, des 
programmes de récompense et les préférences du détenteur 
de la carte ; appareils et instruments électroniques destinés 
à l’industrie des services financiers, à savoir, appareils et 
instruments électroniques pour l’authentification, 
l’autorisation, la compensation et le règlement de 
transactions financières ; terminaux informatiques et 
logiciels destinés à l’industrie des services financiers ; 
dispositifs et équipements de télécommunications y 
compris ceux pour l’authentification, l’autorisation, la 
compensation et le règlement de transactions financières ; 
codeurs et décodeurs y compris ceux conçus pour des 
opérations financières telles que des transactions effectuées 
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par carte de crédit et carte bancaire ; appareils pour le 
traitement d’informations et les télécommunications pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction de 
données y compris du son et des images ; équipements et 
logiciels de télécommunications pour réseaux informatiques 
locaux et étendus ; systèmes informatiques et systèmes de 
télécommunications pour l’établissement d’un réseau 
reliant des entreprises commerciales, des banques, et des 
particuliers ; guichets automatiques [DAB] ; guichets 
automatiques bancaires pour établissements bancaires ; 
matériel informatique et logiciels (enregistrés et/ou 
téléchargeables) pour faciliter et administrer les paiements, 
les services bancaires, les cartes de crédit, les cartes de 
débit, les cartes de paiement, les guichets automatiques, les 
cartes à valeur stockée, le transfert électronique de fonds, 
les paiements électroniques, le traitement et la transmission 
électroniques de données relatives au paiement de factures, 
les paiements en espèces ; matériel informatique et logiciels 
(enregistrés et/ou téléchargeables) pour faciliter et 
administrer les services d’authentification, de routage, 
d’autorisation et de règlement de transactions, les services 
de détection et contrôle des fraudes, de dépannage 
informatique et de cryptage ; matériel informatique et 
logiciels pour faciliter les transactions de paiement par 
voie électronique sur des réseaux sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et/ou des dispositifs de 
télécommunications mobiles ; matériel informatique et 
logiciels d’encryptage, clés d’encryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciels destinés au 
stockage inviolable de données, à la récupération et la 
transmission d’informations confidentielles à la clientèle 
utilisées par des personnes et des institutions bancaires et 
financières ; application logicielle à utiliser avec des 
terminaux de paiement sans contact pour permettre aux 
commerçants d’accepter des transactions de commerce 
électronique sans contact, pour la présentation sans contact 
de références de fidélité et le remboursement sans contact 
de bons, ristournes, rabais et offres spéciales ; appareils 
pour la vérification de données sur des cartes à codage 
magnétique ; cartes de paiement, de retrait, carte de crédit, 
de débit, cartes à prépaiement ; cartes bancaires ; terminal 
de paiement électronique ; logiciels de communication 
permettant à des clients d’accéder aux informations de leur 
compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; 
logiciels facilitant les transactions sécurisées par carte de 
crédit ; logiciel d’authentification pour le contrôle des 
transactions financières sur Internet ; logiciels pour le 
traitement des paiements électroniques et transferts de 
fonds sur Internet ; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers. 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie et le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureaux (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage non compris dans d’autres 

classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; caractères 
d’imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
distribution de prospectus ; conseil en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; Publicité y compris 
publicité menée pour des établissements de vente au détail 
et en ligne par la promotion des services financiers de 
paiement disponibles dans les établissements précités ; 
traitement d’informations dans le domaine des transactions 
bancaires liées aux ventes au détail et aux ventes en ligne y 
compris au commerce électronique ; gestion de bases de 
données y compris dans le domaine des transactions 
bancaires liées aux ventes au détail et aux ventes en ligne ; 
promotion de la vente de cartes de crédit et de cartes de 
débit via la gestion de programmes d’octroi de primes ; 
programmes de primes de fidélité y compris programmes 
de primes utilisant des cartes de fidélité ; promotion de la 
vente de produits et services de tiers y compris par annonces 
publicitaires, concours promotionnels, remises et primes 
sous forme de loteries promotionnelles, ristournes, points 
de réduction, et offres à valeur ajoutée réalisés en rapport 
avec l’utilisation de cartes de paiement ; services de 
fourniture d’informations liées au commerce électronique 
et vente électronique au détail ; services de traitement de 
données ; traitement de données dans le domaine bancaire ; 
assistance, prestation de conseils et services de conseillers 
en matière de gestion d’affaires ; conseil en organisation et 
direction des affaires relatifs aux cartes bancaires et carte 
de paiement ; diffusion d’affiches publicitaires, de 
magazines, de revues ou de tout document d’information 
sur les cartes de paiement et de retrait ; diffusion d’annonces 
en ligne et sur des réseaux de communication informatique 
de type Internet ou Intranet. Classe 36 : Agence de change ; 
émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; 
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; 
gestion de flux bancaires et monétaires par voies 
électroniques ; services financiers, à savoir services 
d’autorisation et de règlement de transactions, 
rapprochement de transactions, gestion de liquidités, 
règlement de fonds consolidé, règlement de litiges 
consolidé, information financière en matière de services de 
dépôt de données et d’information sur le profil de clients et 
services de commutation, de passerelle, de règlement/
rapprochement connexes et services de mouvement de 
fonds dans le domaine des cartes de paiement : services de 
porte-monnaie électroniques ; émission et services de 
cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de 
retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes 
à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; 
services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou 
à piste ; transferts électroniques de fonds ; services de 
paiement électronique ; service de traitement de transactions 
effectuées en devises virtuelles pour le compte de tiers ; 
fourniture de services de paiements électroniques mobiles 
pour le compte de tiers ; services d’autorisation des 
paiements, de vérification et de traitement des transactions ; 
services de paiement par cartes ; services de cartes 
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prépayées ; services de transactions financières à 
destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de 
distributeurs automatiques de billets ; services 
d’informations financières via tout moyen de 
télécommunication ; services d’autorisation et de règlement 
des paiements effectués par cartes de crédit ; service de 
paiement électronique, à savoir paiement par numéros de 
cartes ; services de transfert de fonds et de paiement 
électroniques ; service pour le paiement à distance 
sécurisé ; information financière, à savoir télécollecte 
d’information et de données financières ; services de 
paiement sans contact ; services financiers, à savoir 
services d’échange de valeurs, à savoir transactions 
électroniques en espèces et transferts électroniques de 
fonds sécurisés, sur des réseaux informatiques publics afin 
de faciliter le commerce électronique ; services de transfert 
électronique de fonds et de services de change ; assurances ; 
services de consultation et information dans le cadre de 
contrats d’assurances services d’authentification et de 
vérification de transactions de paiement ; fourniture 
d’informations financières, à savoir données et rapports 
concernant des cartes de crédit et de débit. Classe 38 : 
Services de télécommunications, télécommunications 
multimédia, télécommunications liées au commerce 
électronique destinés aux domaines bancaires et financiers ; 
transmission et échange de données et d’information par 
terminaux d’ordinateurs, par voie électronique destiné aux 
domaines bancaires et financiers ; mise à disposition d’un 
accès aux données sur Internet, fourniture d’accès à des 
réseaux de transmission de données, services de courriers 
électroniques destinés aux domaines bancaires et 
financiers ; services de transmission électronique de 
données de transaction par carte de crédit et de données de 
paiement électronique par le biais d’un réseau informatique 
mondial ; location de temps d’accès à une base de données 
informatisée ; fourniture d’accès multi-utilisateur à un 
réseau informatique sécurisé d’informations pour le 
transfert et la diffusion d’informations dans le domaine des 
services financiers. Classe 42 : Services d’authentification 
des transactions financières, à savoir services 
d’enregistrement et de délivrance des agréments donnés 
aux cartes bancaires, aux logiciels intégrés sur les cartes 
bancaires, aux terminaux et systèmes de paiement par 
cartes bancaires ainsi qu’aux sites de production de ces 
cartes quant à leur fonctionnement et leurs caractéristiques 
sécuritaires ; conception et développement d’ordinateurs et 
de logiciels ; conception de systèmes de traitement de 
données ; conception et développement de systèmes de 
sécurité de données électroniques ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels dans le 
domaine des nouveaux systèmes de paiement ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels ; programmation pour ordinateur, ces 
services concernant les terminaux et systèmes de paiement 
par cartes bancaires ainsi que les sites de production de ces 
cartes quant à leur fonctionnement et leurs caractéristiques 

sécuritaires ; services d’ingénierie dans le domaine des 
nouveaux systèmes de paiement ; étude de faisabilité 
techniques ; conseil et expertise technologique en 
particulier dans les domaines de la technologie de 
l’information et de la communication ; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d’accès non 
autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; 
surveillance électronique d’opérations par carte de crédit 
pour la détection de fraudes par internet ; fourniture 
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour le traitement de paiements électroniques ; 
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels 
d’authentification non téléchargeables en ligne pour 
contrôle d’accès à et communication avec des ordinateurs 
et réseaux informatiques ; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte d’argent auprès de 
particuliers, pour le suivi de contributions de particuliers, 
ainsi que pour la réalisation de paiements électroniques ; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l’envoi d’argent, pour la 
demande d’argent, et pour le traitement de paiements 
électroniques ; services de stockage et de récupération de 
données ; services de répertoires de données ; conservation 
de données ; services de sécurité de données informatisé.

13/09/2018
N° 18.00526

Madame Beatrice CASTELAIN 
11 bis, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LE PRINCE DES 
MERVEILLEUX

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.
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13/09/2018
N° 18.00527

Madame Beatrice CASTELAIN 
11 bis, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA ROSE D’AMOUR
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

13/09/2018
N° 18.00528

Madame Beatrice CASTELAIN 
11 bis, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LA PROTEA
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
huiles et graisses comestibles. 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles.

13/09/2018
N° 18.00529

Société SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK & TECHNOLOGY CO. LTD. 
Room 201, Block A, 
No. 1, Qianwan Road 1, Qianhaishen Port Cooperative 
District 
SHENZHEN 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 11 : lampes ; 
sécheurs d’air ; appareils de climatisation ; appareils 
et machines pour la purification de l’air ; robinets ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; capteurs solaires 
thermiques (chauffage) ; réchauffeurs d’eau (appareils) ; 
fours à l’exception des fours pour expériences ; bouilloires 
électriques ; douches ; filtres pour l’eau potable ; radiateurs 
électriques ; friteuses à air pulsé ; défroisseurs de tissus à 
vapeur.

13/09/2018
N° 18.00530

Société EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard 
75039-2298 IRVING - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

Caractéristiques particulières : La marque apparaît en 
caractères gras.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; compositions pour l’extinction 
d’incendies et la prévention d’incendies ; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour le 
tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l’industrie ; mastics et autres matières 
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de remplissage en pâte ; composts, engrais, fertilisants ; 
préparations biologiques destinées à l’industrie et aux 
sciences ; fluides de transmission. Classe 37 : Construction ; 
réparation ; services d’installation ; services de graissage 
de véhicules.

16/07/2018
N° 18.00531

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

BURGUNDY
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, brut 

ou traité ; Produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, 
cigarillos, tabac à rouler, tabac pour pipes, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kreteks ; Tabac à priser ; Succédanés du tabac 
(non à usage médical) ; Articles pour fumeurs, y compris 
papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, 
étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche 
pour rouler des cigarettes, briquets ; Allumettes ; tabac 
manufacturé, en poudre ou broyé pour utilisation avec des 
appareils à fumer électroniques portatifs, produits du tabac 
en vue d’être chauffés, dispositifs à fumer électroniques 
portatifs qui chauffent des cigarettes ; dispositifs portatifs 
à fumer qui est chauffé électroniquement ; Cigarettes 
électroniques ; Cigarettes électroniques utilisées comme 
alternative aux cigarettes traditionnelles ; Dispositifs 
électriques pour l’inhalation d’aérosol contenant de la 
nicotine ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; 
Dispositifs portatifs à destinés à chauffer et vaporiser du 
tabac, produits du tabac et succédanés du tabac ; Articles 
pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; Dispositifs 
électroniques pour fumer portatif et chargeable, dispositifs 
pour éteindre des cigarettes et des accessoires pour 
produits de tabac ; Pièces et accessoires pour utiliser en 
relation avec cigarettes électroniques ou dispositifs à fumer 
électroniques portatifs qui chauffent des cigarettes ; étuis à 
cigarettes chargeables électroniquement.

17/09/2018
N° 18.00532

Monsieur Sébastien PRAT 
«Tour Odéon» 
36, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

17/09/2018
N° 18.00533

Monsieur Daniel PAVEL 
«Les Oliviers» 
11, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Style de police d’écriture 
= «RETRO», «TRUE CRIMES»

Revendication de couleurs : lettres «GO» en vert ; lettres 
«SUN» en jaune ; lettres «BERRY» en rouge PANTONE 
485 XGC

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits. Classe 30 : 
Thé ; miel. Classe 31 : Graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais ; plantes naturelles.
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17/09/2018
N° 18.00534

Monsieur Daniel PAVEL 
«Les Oliviers» 
11, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Style de police d’écriture 
«RETRO», «TRUE CRIMES»

Revendication de couleurs : lettres rouge PANTONE 
485 XGC

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits. Classe 31 : 
Graines et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, plantes naturelles.

17/09/2018
N° 18.00535

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : bleu, blanc et rouge

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
bancaires ; services de banque en ligne accessibles par 
l’intermédiaire d’applications mobiles téléchargeables ; 
services bancaires mobiles ; services de cartes de crédit et 
de débit ; services de traitement électronique du transfert 
électronique de fonds, de transferts CCA (chambre de 
compensation automatisée) («ACH»), de carte de crédit, 
de carte de débit, de chèque électronique et paiements 
électroniques via un réseau informatique global ; 
fourniture de services financiers, notamment pour faciliter 

les transactions financières dans le domaine des services 
de paiement, à savoir les transferts de fonds électroniques.

17/09/2018
N° 18.00536

Société MONSTER ENERGY COMPANY 
1 Monster Way 
92879 CORONA, California 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
sans alcool, incluant des boissons gazeuses et des boissons 
énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations 
pour faire des boissons, y compris boissons gazeuses et 
boissons énergisantes.

Revendication de priorité(s) : Région administrative 
spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) 
N° 304463019 du 17-03-2018.

10/08/2018
N° 18.00537

S.C.P.M. CONFIDENTIAL CONCEPTS 
«Le Bristol»,  
25bis boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TRAUMKLEID
Produits et services désignés : Classe 14 : Pierres 

précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; 
articles de bijouterie-joaillerie ; instruments de mesure 
du temps ; autres articles en métaux précieux et pierres 
précieuses, et leurs imitations, à savoir : objets d’art en 
métaux précieux ; boîtes en métaux précieux, chapelets, 
jetons de cuivre, misbaha [chapelets de prière], monnaies ; 
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coffrets à bijoux et à montres ; porte-clés et chaînettes 
pour clés. Classe 25 : Chapellerie ; vêtements ; chaussures, 
ceintures. Classe 35 : Services de vente en gros et au détail 
des pierres précieuses, à savoir service de vente en ligne 
des perles et métaux précieux, et leurs imitations, articles 
de bijouterie, instruments chronométriques, à savoir : 
instruments de mesure du temps, autres articles en métaux 
précieux et pierres précieuses, et leurs imitations, coffrets 
à bijoux et à montres, porte-clés et chaînettes pour clés, 
chapellerie, vêtements, chaussures.

18/09/2018
N° 18.00538

Société GUARDIAN PARTECIPAZIONI SA 
Via Nassa 21 
6900 LUGANO 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 35 : Conseils en 
organisation des affaires, conseils pour la direction des 
affaires, comptabilité, tenue de livres, consultation pour 
la direction des affaires, consultation professionnelle 
d’affaires, renseignement d’affaires. Classe 36 : Gérance 
de biens immobiliers, estimations financières, services 
fiduciaires, analyse financière, gestion financière, conseils 
en matière d’endettement. Classe 45 : Services juridiques, 
services de contentieux, services extrajudiciaires de 
résolution de différends, services d’élaboration de 
documents juridiques.

06/09/2018
N° R08.27055

Société ROLAND DG CORPORATION 
1-6-4 Shin Miyakoda, Kita-Ku, Hamamatsu-Shi 
431-2103 SHIZUOKA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 2 : Cartouche pour 
imprimante à jet d’encre pleine ; cartouche d’encre pleine 
pour imprimante laser ; kits de recharge d’encre à imprimer 
pour imprimante à jet d’encre ; encre d’imprimeur ; encre 
pour imprimante à jet d’encre ; peinture et vernis pour 
papier ; colorants utilisés dans la fabrication d’encre ; 
encre pour documents et toner d’imprimante ; pigments 
et pigments couleur ; feuilles métalliques non-ferreuses 
et poudres pour peinture, décoration, imprimerie ou 
production d’art ; et feuilles de métal precieux et poudres 
pour peinture, décoration, imprimerie ou production d’art. 
Classe 7 : Appareils à couper, à forer, à moudre et à graver 
pour utilisation personnelle et professionnelle vendues 
avec leurs contrôleurs numériques universels informatisés ; 
appareils électriques informatisés pour couper, forer, 
moudre et graver ; machines à graver ; appareils laser à 
graver ; appareils à modeler tri-dimensionnels ; pièces 
détachées pour les appareils ci-dessus. Classe 9 : Appareils 
contrôles par ordinateur, notamment écrans, imprimantes 
et traceurs ; imprimantes traceurs ; traceurs coupants 
pour utilisation dans la fabrication de signes ; imprimante 
combinée à jet d’encre et à lames ; imprimante combinée 
thermique et à lames ; imprimantes pour ordinateurs ; 
traceurs ; scanners tri-dimensionnels ; programmes 
informatiques pour contrôler des appareils à couper, à forer, 
à moudre et à graver ; appareils électriques informatisés 
pour couper, forer, moudre et graver ; machines à 
graver ; appareils laser à graver ; appareils à modeler tri-
dimensionnels ; imprimantes traceurs ; traceurs coupants 
pour utilisation dans la fabrication de signes ; appareils 
d’imprimerie et de coupage, imprimantes pour ordinateurs ; 
traceurs et scanners tri-dimensionnels ; et pièces détachées 
pour les appareils ci-dessus. Classe 16 : Rouleaux de 
papier pour imprimantes à transfert thermique ; papier 
pour imprimantes pour ordinateur ; rubans d’encre ; 
papier, cartons et objets faits de ces matériaux et non-
inclus dans les autres classes ; objets imprimés ; matériel 
de reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour 
papeterie ou utilisation domestique ; matériel d’artistes ; 
pinceaux à peinture ; machines à écrire et équipements de 
bureau (à l’exception de mobilier) ; matériel d’instruction 
et d’apprentissage (à l’exception d’appareils) ; matériel 
plastique pour emballage (non-compris dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; et blocs d’imprimantes.

Premier dépôt le : 11/11/2008
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17/09/2018
N° 2R98.19887

Société COSMETIC WARRIORS LTD 
29 High Street, Poole 
BH15 1AB DORSET 
(Royaume-Uni)

LUSH
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, 

produits de toilette non médicamenteux, cosmétiques, 
lotions, poudres et crèmes non médicamenteux pour la 
peau, dentifrices, préparations épilatoires, déodorants à 
usage personnel ; produits de toilette, préparations pour le 
soin des cheveux, shampooings, savons, huiles essentielles. 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques, 
produits pharmaceutiques, hygiéniques et médicamenteux 
pour le soin et le traitement de la peau, des cheveux, des 
dents et des ongles.

Premier dépôt le : 04/09/1998

30/08/2018
N° 2R98.19977

Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 
650 Madison Avenue 
10022 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

ROMANCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de Cologne, eaux de toilette, senteurs, lotions après-rasage, 
baumes après-rasage, produits anti-transpiration, pour le 
corps, produits cosmétiques et de beauté, à savoir lotions 
et crèmes pour le corps, autobronzants, lotions et crèmes 
solaires, lotions et crèmes de protection solaire, produits 
capillaires, à savoir shampooings, après-shampooings, 
lotions et crèmes capillaires, brillantines et préparations 
stimulantes pour le cuir chevelu, produits pour le bain et 
la douche, à savoir savons de toilette, shampooings pour le 
corps, gommages pour le corps, adoucissants pour le corps, 
sels de bain, gel bain et douche, huiles de bain et douche et 
huiles essentielles.

Premier dépôt le : 02/10/1998

30/08/2018
N° 2R98.19988

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

AQUA MAKE-UP
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

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

Premier dépôt le : 05/10/1998

13/09/2018
N° 2R98.20035

Société LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 
LIMITED 
15 Hill Street 
W1J 5QT LONDRES 
(Royaume-Uni)

SPIRIT OF SPORT 
AWARDS

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 
logiciels, vidéos, appareils et instruments pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons ou d’images générés par ordinateur, appareillage et 
instruments électroniques, cartes intelligentes, appareils 
d’enseignement audiovisuel, disques compacts, disques 
informatiques, publications sous forme électronique 
fournies sur CD-ROM, publications sous forme électronique 
fournies sur des bases de données, publications sous forme 
électronique fournies sur Internet. Classe 16 : Papier, carte, 
carton, papeterie, imprimés, almanachs, photographies, 
périodiques, calendriers, albums photographiques, 
portraits, fournitures de bureau, stylos. Classe 25 : 
Vêtements ; articles pour la natation, pour la pluie, de 
sport, de loisir, de nuit, de ski, sous-vêtements, tenues 
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d’athlétisme, sur-vêtements, tabliers, manteaux, costumes, 
peignoirs de bain, polos, chapeaux et couvre-chefs, 
visières, casquettes de base-ball, tours de cou, foulards, 
gants, ceintures, bretelles, bottines, chaussures de ski, 
guêtres et étuis correspondants, chaussures, chaussettes, 
bandeaux et manchettes (habillement) chaussures de sport, 
pièces pour tous les articles susmentionnés et toutes les 
autres marchandises de la classe 25. Classe 38 : Diffusion 
audio et vidéo, transmission de programmes de radio et de 
télévision services télétexte, services de téléphone et de 
télécommunications, transmission de messages et d’images 
assistée par ordinateur, courrier électronique, services de 
télécopie et en ligne relatifs aux éléments susmentionnés, 
par voie de bases de données informatiques ou de pages 
Web sur Internet. Classe 41 : Services de sport, de 
divertissement, de publication de textes (autres que textes 
publicitaires), organisation et conduite de séminaires, 
éducation relative aux sports et aux loisirs, organisation 
et création de compétitions et de jeux, organisation 
d’expositions, production de films, création d’expositions, 
installations pour conférences et musées et tous les services 
en lignes relatifs aux éléments susmentionnés fournis à 
partir de bases de données informatiques ou par le biais de 
pages Web sur Internet.

Premier dépôt le : 27/10/1998

13/09/2018
N° 2R98.20037

Société LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 
LIMITED 
15 Hill Street 
W1J 5QT LONDRES 
(Royaume-Uni)

SPIRIT OF SPORT
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs, 

logiciels, vidéos, appareils et instruments pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons ou d’images générés par ordinateur, appareillage et 
instruments électroniques, cartes intelligentes, appareils 
d’enseignement audiovisuel, disques compacts, disques 
informatiques, publication sous forme électronique fournies 
sur CD-ROM, publications sous forme électronique 
fournies sur des bases de données, publications sous forme 
électronique fournies sur Internet. Classe 16 : Papier, carte, 
carton, papeterie, imprimés, almanachs, photographies, 
périodiques, calendriers, albums photographiques, 
portraits, fournitures de bureau, stylos. Classe 25 : 
Vêtements ; articles pour la natation, pour la pluie, de 
sport, de loisir, de nuit, de ski, sous-vêtements, tenues 
d’athlétisme, sur-vêtements, tabliers, manteaux, costumes, 

peignoirs de bain, polos, chapeaux et couvre-chefs, 
visières, casquettes de base-ball, tours de cou, foulards, 
gants,ceintures, bretelles, bottines, chaussures de ski, 
guêtres et étuis correspondants, chaussures, chaussettes, 
bandeaux et manchettes (habillement), chaussures de sport, 
pièces pour tous les articles susmentionnés et toutes les 
autres marchandises de la classe 25. Classe 38 : Diffusion 
audio et vidéo, transmission de programmes de radio et de 
télévision, services télétexte, services de téléphone et de 
télécommunications, transmission de messages et d’images 
assistée par ordinateur, courrier électronique, services de 
télécopie et en lignes relatifs aux éléments susmentionnés, 
par voie de bases de données informatiques ou de pages 
Web sur Internet. Classe 41 : Services de sport, de 
divertissement, de publication de textes (autres que textes 
publicitaires), organisation et conduite de séminaires, 
éducation relative aux sports et aux loisirs, organisation 
et création de compétitions et de jeux, organisation 
d’expositions, production de films, création d’expositions, 
installations pour conférences et musées et tous les services 
en lignes relatifs aux éléments susmentionnés fournis à 
partir de bases de données informatiques ou par le biais de 
pages Web sur Internet.

Premier dépôt le : 27/10/1998

06/09/2018
N° 2R99.20083

S.A.M. SOCIETE D’EXPLOITATION DU 
GRIMALDI FORUM 
10, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FORUM GRIMALDI
Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 

d’enregistrement et enregistrements magnétiques, optiques 
et phoniques, sur bandes, fils, films, disques et cassettes, 
de textes, d’images et de sons ; matériel électronique 
pour terminaux et périphériques. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie pour enseignes publicitaires. Articles en papier 
ou en carton tels que imprimés, photographies, affiches, 
timbres-poste, vignettes, livres, couvertures de livres 
et reliures, dossiers (papeterie), publications, manuels, 
guides, plans, catalogues, annuaires, répertoires, papier à 
en-tête, carnets d’adresse, albums, livres d’or, journaux, 
magazines, revues, agendas, albums pour coupures de 
journaux, calendriers, organigrammes, planning, cartes, 
billets de banque de fantaisie, cartes géographiques, sous-
main et blocs-notes, classeurs, bandes en papier décorées, 
autocollants, gabarits (découpage), décalcomanies ; 
papeterie, papiers et enveloppes décorés pour cadeaux ; 
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sets de table en papier, boîtes, sacs, sachets, pochettes, 
serviettes, papier d’emballages, dessous de verres, 
figurines (statuettes en papier mâché) ; motifs décoratifs 
en relief(en papier ou en carton),jetons en carton décorés, 
cartes de fantaisie. Sceaux, pochoirs, écritoires, couvre-
livres. Classe 18 : Parapluies et parasols ; articles et objets 
en cuir ou imitation cuir (maroquinerie), tels que bagages 
et valises, coffrets (vanity-case), sacs à main, sacoches, 
portefeuilles, bourses, sacs de ceintures(bananes), 
cartables, porte-documents. Porte-monnaie (non en métaux 
précieux), pochettes et étuis pour clés (maroquinerie). 
Classe 24 : Bannières, drapeaux, étendard, oriflammes, 
pavillons. Classe 25 : Barrettes, blouses, bonnets, 
casquettes, ceintures (habillement), châles, chandails, 
chemisettes, coiffes, combinaisons (vêtements), lingerie de 
corps, tee-shirts, cravates, écharpes, foulards. Classe 28 : 
Cartes à jouer. Classe 35 : Organisation d’expositions à 
buts commerciaux. Classe 41 : Organisation et conduite 
de colloques, conférences, symposiums, séminaires, 
congrès, festivals et concours en matière d’éducation et 
de divertissements. Organisation de spectacles (services 
d’imprésarios). Organisation d’expositions à but culturel 
et éducatif. Réservation de places de spectacles. Édition 
de livres, revues. Production de spectacles et de défilés. 
Agences pour artistes. Services de studio d’enregistrement. 
Publication de textes (autres que textes publicitaires). 
Montage de programmes radiophoniques et de télévision. 
Appellation ou dénomination de récompenses (trophées) 
attribuées à des personnes concourant à la création, à 
l’animation et au déroulement de festivals et de concours, 
ou y participant.

Premier dépôt le : 09/11/1998

17/09/2018
N° 2R99.20216

Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC. 
55, Glenlake Parkway, N.E. 
30328 ATLANTA, Georgia 
(États-Unis d’Amérique)

WORLDSHIP
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes 

informatiques, logiciels (programmes enregistrés) et 
périphériques pour ordinateurs, modems, imprimantes 
d’ordinateurs, explorateurs (scanners informatiques), cartes 
interfaces (informatique) pour réseau, câbles électriques 
et de fibre optique, balances et écrans de visualisation. 
Classe 39 : Services de transport de lettres, de documents, 

de messages, d’imprimés, d’autres produits et de biens par 
divers moyens de transports incluant les services compris 
dans la classe 39 tels que emmagasinage, entreposage, 
stockage, emballage et livraison en rapport avec tout ce qui 
précède.

Premier dépôt le : 29/12/1998

23/08/2018
N° 3R98.19167

Société KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 
Oosterdoksstraat 80 
1011 AMSTERDAM, DK 
(Pays-Bas)

GEVALIA
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (à l’exception des sauces à salades) ; épices ; glaces 
à rafraîchir.

Premier dépôt le : 30/08/1988

23/08/2018
N° 3R98.19170

Société KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 
Oosterdoksstraat 80 
1011 AMSTERDAM, DK 
(Pays-Bas)

MAXWELL HOUSE
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (à l’exception des sauces à salades) ; épices ; glaces 
à rafraîchir.

Premier dépôt le : 30/08/1988
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10/09/2018
N° 3R98.19569

Société KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA 
CORPORATION) 
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
et affaires ; services de traitement de données ; services 
de location-vente ou crédit-bail de machines de bureau. 
Classe 36 : Assurances et finances ; gestion de biens 
immobiliers, location d’immeubles et services de crédit-
bail ; services de courtage de biens immobiliers ; services 
de change de devises et de courtage d’assurance ; fourniture 
de moyens financiers pour location-vente ou crédit-bail. 
Gestion d’activités ou d’entreprise de change de devises. 
Classe 37 : Constructions et réparations ; services de 
démolition d’appareils, de bâtiments, d’installation et 
d’entretien d’appareils électriques de communication, 
d’entretien d’instruments et machines électriques, 
d’appareils et instruments, d’ordinateurs et d’appareils de 
soins médicaux ; construction d’immeubles, installation, 
entretien et réparation de distributeurs automatiques, 
d’appareils de climatisation d’air, d’ascenseurs et 
d’appareil frigorifiques ( à savoir réfrigérateurs, vitrines 
d’exposition réfrigérées, appareils pour faire de la crème, 
centrifugeuses) entretien et réparation de machines de 
bureau ; installation de tuyauteries ; crédit-bail ou location-
vente d’appareils de construction ou de fabrication ; 
construction de structures métalliques ; installation 
d’extincteurs d’incendie. Construction et fabrication 
d’appareils électriques de communication ; construction 
d’appareils électriques et à énergie solaire et construction 
d’extincteurs d’incendie ; fabrication d’ordinateurs. 
Classe 38 : Communications ; services de communication 
par télégramme ou téléphone, services télégraphiques. 
Classe 39 : Transport et entreposage ; services d’agence de 
voyages ; services d’emmagasinage ; services d’entreposage 
de marchandises ; services de ramassage, d’entreposage et 
de transport de déchets, de crédit-bail et location-vente 
d’appareils de transport et de conditionnement de produits 
à la commande et selon les spécifications de tiers ; services 
de transport et de livraison par route ou par chemin de fer ; 
évacuation de déchets. Classe 40 : Traitement de matériaux 
services de recyclage de déchets et de traitement de déchets 
chimiques ; destruction de déchets. Classe 41 : Education 
et divertissement ; location de studios d’enregistrement 

et d’enregistrements sonores ; services éducatifs relatifs 
à la technologie et aux langues. Classe 42 : Services de 
recherche et de développement technologique ; services 
de conception, contrôle, surveillance, planification, essais 
et contrôle de qualité relatifs à des appareils et machines 
électriques ; services de conception d’ordinateurs, 
d’élaboration de logiciels d’ordinateur, de systèmes 
informatiques, d’appareils électriques, d’appareils à 
énergie solaire, d’appareils hospitaliers, d’instruments 
hospitaliers et d’appareils de systèmes informatiques ; 
recherche et développement industriels ou scientifiques de 
nouveaux produits relatifs aux logiciels et aux appareils de 
traitement de l’information, services pour l’exploitation 
et la supervision d’ordinateurs ; services de consultation 
relatifs à l’ensemble des services sus-mentionnés. 
Classe 44 : Services de crédit-bail ou de location-vente 
d’appareils destinés aux soins médicaux. Classe 45 : 
Gestion et prestation de services sociaux ; assistance 
sociale pour employés.

Premier dépôt le : 23/11/1988

04/09/2018
N° 4R99.20146

Société CARTIER INTERNATIONAL AG 
22 Hinterbergstrasse, Postfach 61 
6312 STEINHAUSEN 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en 
plaqué. 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) ; stylographes, stylomines, 
stylo à bille, stylo à pointe en feutre ou toute autre matière ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Cartes à jouer.
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Premier dépôt le : 23/01/1974

17/09/2018
N° 5R98.19654

Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
Abbey Road, Whitley 
CV3 4LF COVENTRY 
(Royaume-Uni)

JAGUAR
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 

automobiles et leurs différentes parties.

Premier dépôt le : 23/12/1958
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50093

50093-001 - BAGUE

50093-001-001 LIFE OF THE OCEAN

Vue en perspective de la bague fermée

50093-001-002 LIFE OF THE OCEAN

Vue de dessous de la bague fermée

50093-001-003 LIFE OF THE OCEAN

Vue de dessus de la bague fermée

50093-001-004 LIFE OF THE OCEAN

Vue du côté gauche de la bague ouverte

DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
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50093-001-005 LIFE OF THE OCEAN

Vue du côté droit de la bague ouverte

50093-001-006 LIFE OF THE OCEAN

Vue du dessus de la bague ouverte

50093-001-007 LIFE OF THE OCEAN

Vue du dessus en perspective de la bague fermée

50093-001-008 LIFE OF THE OCEAN

Vue de côté de la bague fermée
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50093-001-009 LIFE OF THE OCEAN

Vue de face de la bague fermée

50093-001-010 LIFE OF THE OCEAN

Vue de dos de la bague fermée

Par : Madame Elena SIVOLDAEVA 
5, avenue Princesse Alice 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 16/10/2018

Créateurs : Madame Elena SIVOLDAEVA

50094

50094-001 - MODELE DE GATEAU

50094-001-001 

Vue d’ensemble
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50094-002 - MODELE DE GATEAU

50094-002-001 

Vue d’ensemble

50094-003 - MODELE DE GATEAU

50094-003-001 

Vue d’ensemble

50094-004 - MODELE DE GATEAU

50094-004-001 

Vue d’ensemble

50094-005 - MODELE DE GATEAU

50094-005-001 
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Vue d’ensemble

50094-006 - MODELE DE GATEAU

50094-006-001 

Vue d’ensemble

50094-007 - MODELE DE GATEAU
50094-007-001 

Vue d’ensemble

50094-008 - MODELE DE GATEAU
50094-008-001 

Vue d’ensemble

Par : Madame Béatrice CASTELAIN 
11, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

Délivrés le : 16/10/2018
Créateurs : Madame Béatrice CASTELAIN
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SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A43B   7/00

N° 200202

Demande déposée le 29/12/2017

Brevet délivré le 01/10/2018

Par:
- LUCKYUNION(SHANGHAI) TECHNOLOGY 
CO., LTD 
358 Waihuan Rd Minhang District 
201199 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
Chaussures dotées d’une fonction de traitement des pieds

A43B   7/00

Classe A61B  90/00

N° 200203

Demande déposée le 29/12/2017

Brevet délivré le 01/10/2018

Par:
- SHANGHAI XINLONG PLASTIC 
MANUFACTURING CO., LTD 
NO. 4828 South Hongmei Rd Minhang District 
200241 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
Une attache de câble chirurgicale

A61B  90/00

Classe A43B   7/00

N° 200205

Demande déposée le 11/01/2018

Brevet délivré le 01/10/2018

Par:

- LUCKYUNION(SHANGHAI) TECHNOLOGY 
CO., LTD 
358 Waihuan Rd Minhang District 
201199 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
Un type de chaussures intelligentes multifonctionnelles.

A43B   7/00

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES ; 

TRANSPORTS

Classe B61L  29/00

N° 200204

Demande déposée le 11/01/2018

Brevet délivré le 01/10/2018

Par:

- NINGBO CITY COLLEGE OF VOCATIONAL 
TECHNOLOGY 
9 Xuefu Road, Yinzhou Higher Educational Zone, 
NingBo 
315100 ZheJiang 
(Chine)

Pour : 
Un feu de signalisation ferroviaire

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX



44 JOURNAL DE MONACO Vendredi 16 novembre 2018

B61L  29/00

SECTION C 
CHIMIE ; MÉTALLURGIE

Classe C12N  15/52

N° 200207

Demande déposée le 11/09/2017

Brevet délivré le 11/10/2018

Par:

- SQY THERAPEUTICS 
50 allée de Chaponval  
78590 Noisy-le-roy 
(France) 
 
- CENTRE SCIENTIFIQUE DE MONACO 
8 Quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : 
Utilisation de la Scléritine en tant qu’agent protecteur de 
cellules contre des agents toxiques

C12N  15/52

SECTION H 
ÉLECTRICITÉ

Classe H01R   4/00

N° 200201

Demande déposée le 29/12/2017

Brevet délivré le 01/10/2018

Par:
- SHANGHAI XINLONG PLASTIC 
MANUFACTURING CO., LTD 
NO. 4828 South Hongmei Rd Minhang District 
200241 Shanghai 
(Chine)

Pour : 
Un Joint de Fixation de Câble et un Equipement 
Electrique

H01R   4/00
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1117774 30/12/2009 Medical Research Council

 20 Park Crescent London W1B 1AL
(Royaume-Uni)

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building, 

Polaris House
North Star Avenue
SN2 1 FL Swindon

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP1294378 03/10/2007 SMITHKLINE BEECHAM 
CORPORATION

One Franklin Plaza P.O. Box 7929
 Philadelphia, PA 19101
(États-Unis d’Amérique)

SMITHKLINE BEECHAM 
CORPORATION

Corporate Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400 
19808 WILMINGTON, Delaware

(États-Unis d’Amérique)

26/09/2018

EP1383919 07/07/2010 CYTOKINE PHARMASCIENCES, 
INC.

Walnut Hill Plaza, 150 South Warner 
Road, Suite 420

 King of Prussia, Pennsylvania
(États-Unis d’Amérique)

CYTOKINE PHARMASCIENCES, 
INC.

100 Interpace Parkway,
07054 Parsippany, New Jersey

(États-Unis d’Amérique)

12/10/2018

EP1518937 05/09/2007 Medical Research Council

 20 Park Crescent London W1B 1AL
(Royaume-Uni)

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building, 

Polaris House
North Star Avenue
SN2 1 FL Swindon

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP2048917 25/01/2012 ADB SAFEGATE SWEDEN AB
Stenåldersgatan 2A

213 76 Malmö
(Suède)

ADB SAFEGATE SWEDEN AB
Djurhagegatan 19

 21376 Malmö
(Suède)

04/10/2018

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1294378 03/10/2007 SMITHKLINE BEECHAM 
CORPORATION

GLAXOSMITHKLINE LLC 26/09/2018

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1321144 08/12/2010 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

27/09/2018

EP1864666 15/08/2012 Asahi Glass Company, Limited AGC Inc. 27/09/2018

EP1984905 14/07/2010 SAFEGATE INTERNATIONAL AB ADB SAFEGATE SWEDEN AB 04/10/2018

EP2048917 25/01/2012 SAFEGATE INTERNATIONAL AB ADB SAFEGATE SWEDEN AB 04/10/2018

EP2306977 13/08/2014 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD

27/09/2018

EP2772249 03/05/2017 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

27/09/2018

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1117774 30/12/2009 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building, 

Polaris House
North Star Avenue
SN2 1 FL Swindon

(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP1294378 03/10/2007 GLAXOSMITHKLINE LLC
Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400
19808 WILMINGTON, Delaware

(États-Unis d’Amérique)

GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road

 Brentford, Middlesex TW8 9GS
(Royaume-Uni)

26/09/2018

EP1294378 03/10/2007 GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road

 Brentford, Middlesex TW8 9GS
(Royaume-Uni)

NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

26/09/2018

EP1294378 03/10/2007 NOVARTIS PHARMA AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

 4056 Basel
(Suisse)

26/09/2018

EP1429802 07/11/2012 TNTGAMBLE, INC.
9609 153rd Avenue NE
 Redmond WA 98052

(États-Unis d’Amérique)

PROBI USA, INC.
9609 153rd Avenue NE
 Redmond, WA 98052

(États-Unis d’Amérique)

02/10/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1518937 05/09/2007 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building, 

Polaris House
North Star Avenue
SN2 1 FL Swindon

(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP1605870 26/09/2012 LEMAN CARDIOVASCULAR SA
Avenue de la Gare 15

 1110 Morges
(Suisse)

HANCOCK JAFFE LABORATORIES 
INC.

70 Doppler
92618 CA Irvine

(États-Unis d’Amérique)

19/10/2018

EP1633640 08/04/2009 AMCOR GROUP GMBH
Thurgauerstrasse 34

8050 Zurich
(Suisse)

AMCOR RIGID PLASTICS USA, 
LLC

The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street,

19801 Wilmington - DE
(États-Unis d’Amérique)

19/10/2018

EP1893496 04/08/2010 AMCOR GROUP GMBH
Thurgauerstrasse 34

8050 Zurich
(Suisse)

AMCOR RIGID PLASTICS USA, 
LLC

The Corporation Trust Company,
1209 Orange Street,

19801 Wilmington - DE
(États-Unis d’Amérique)

19/10/2018

EP1984905 14/07/2010 ADB SAFEGATE SWEDEN AB
Djurhagegatan 19

 21376 Malmö
(Suède)

ADB SAFEGATE BVBA
Leuvenseseenweg 585

1980 Zaventem
(Belgique)

04/10/2018

EP2048917 25/01/2012 ADB SAFEGATE SWEDEN AB
Djurhagegatan 19

 21376 Malmö
(Suède)

ADB SAFEGATE BVBA
Leuvenseseenweg 585

1980 Zaventem
(Belgique)

04/10/2018

EP2052229 15/08/2012 FONDAZIONE SALVATORE 
MAUGERI CLINICA DEL LAVORO 

E DELLA RIABILITAZIONE 
I.R.C.C.S.

Via Salvatore Maugeri 4
 27100 Pavia

(Italie)

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI 
MAUGERI SPA SB

Via Salvatore Maugeri, 4
27100 PAVIA

(Italie)

09/10/2018

EP2125847 17/06/2015 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building 
Polaris House, North Star Avenue

 Swindon, SN2 1FL
(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2144934 24/08/2016 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building 
Polaris House, North Star Avenue

 Swindon, SN2 1FL
(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP2320884 13/07/2016 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building 

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018

EP2344538 25/02/2015 MEDICAL RESEARCH COUNCIL
2nd Floor, David Phillips Building, 

Polaris House, 
North Star Avenue, 

Swindon
 SN2 1FL

(Royaume-Uni)

UNITED KINGDOM RESEARCH 
AND INNOVATION

Polaris House 
North Star Avenue
 Swindon SN2 1FL

(Royaume-Uni)

28/09/2018


