
PUBLICATION N° 280

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21544 27/04/2010 Société THE TIMKEN COMPANY
1835 Dueber Avenue, S.W

44706 CANTON
(États-Unis d’Amérique)

Société THE TIMKEN COMPANY
4500 Mount Pleasant Street NW

44720 NORTH CANTON, Etat de 
l’Ohio

(États-Unis d’Amérique)

20/02/2019

13.29464 14/12/2012 Société WESTERN UNION 
HOLDINGS, INC

12500 E Belford Avenue, M21A2
80112 ENGLEWOOD

(États-Unis d’Amérique)

Société WESTERN UNION 
HOLDINGS, INC

7001 East Belleview Avenue
80237 DENVER, Etat du Colorado

(États-Unis d’Amérique)

20/02/2019

13.29545 11/01/2013 Société TEXTILE MANAGEMENT 
ASSOCIATES, INC.

1903 South Hamilton Street
30720 DALTON

(États-Unis d’Amérique)

Société TEXTILE MANAGEMENT 
ASSOCIATES, INC.

1906 South Hamilton Street
30720 DALTON, Etat de Géorgie

(États-Unis d’Amérique)

18/02/2019

15.00091 15/01/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, Building 92, apt. 

479A
119571 MOSCOU

(Fédération de Russie)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/02/2019

15.00137 17/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, Building 92, apt. 

479A
119571 MOSCOU

(Fédération de Russie)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/02/2019

15.00138 17/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, Building 92, apt. 

479A
119571 MOSCOU

(Fédération de Russie)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/02/2019

15.00547 24/11/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, Building 92, apt. 

479A
119571 MOSCOU

(Fédération de Russie)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/02/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19229 12/02/2018 Société WESTERN UNION 
HOLDINGS, INC.

12500 E. Belford Avenue, #M21A2
80112 ENGLEWOOD, COLORADO

(États-Unis d’Amérique)

Société WESTERN UNION 
HOLDINGS, INC

7001 East Belleview Avenue
80237 DENVER, Etat du Colorado

(États-Unis d’Amérique)

20/02/2019

99.20789 09/04/2009 Société CONEWICH ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP

3275 South Jones Boulevard, Suite 106
89146 LAS VEGAS

(États-Unis d’Amérique)

Société CONEWICH ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP

2408 Windjammer Way
89107 LAS VEGAS, Etat du Nevada

(États-Unis d’Amérique)

20/02/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27487 17/08/2009 Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) INC

Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) LIMITED

21/02/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29545 11/01/2013 Société TEXTILE MANAGEMENT 
ASSOCIATES, INC.

1906 South Hamilton Street
30720 DALTON, Etat de Géorgie

(États-Unis d’Amérique)

Société APT ACQUISITION CORP.
109 Conica Lane

16307 HARMONY, Etat de 
Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

18/02/2019
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Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29545 11/01/2013 Société APT ACQUISITION CORP.
109 Conica Lane

16307 HARMONY, Etat de 
Pennsylvanie

(États-Unis d’Amérique)

Société APT ADVANCED POLYMER 
TECHNOLOGY CORP

109 Conica Lane
16307 HARMONY, Etat de 

Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

18/02/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27342 14/05/2009 Dans la publication n° 211 au Journal de Monaco n° 7.923, en date du 31 juillet 
2009, à la page 74, en classe 28, il convient de lire «Jeux de hasard, d’argent, 
d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets ; matériels de jeux et notamment roues 
de loteries et appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception 
des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l’excep-
tion des articles d’éclairage) ; cartes à jouer. «.

19/02/2019

09.27343 14/05/2009 Dans la publication n° 211 au Journal de Monaco n° 7.923, en date du 31 juillet 
2009, à la page 75, en classe 28, il convient de lire «Jeux de hasard, d’argent, 
d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets ; matériels de jeux et notamment roues 
de loteries et appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception 
des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l’excep-
tion des articles d’éclairage) ; cartes à jouer.».

19/02/2019

09.27344 14/05/2009 Dans la publication n° 211 au Journal de Monaco n° 7.923, en date du 31 juillet 
2009, à la page 77, en classe 28, il convient de lire «Jeux de hasard, d’argent, 
d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets ; matériels de jeux et notamment roues 
de loteries et appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception 
des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l’excep-
tion des articles d’éclairage) ; cartes à jouer.».

19/02/2019
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15/01/2019
N° 19.00063

S.A.R.L. SUN OFFICE 
«Monte Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
administratifs. Classe 36 : Location de bureaux.

15/01/2019
N° 19.00064

S.R.L. HERMITAGE FINE ART 
le «Park Palace» 
25, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert et blanc.

Produits et services désignés : Classe 35 : Vente aux 
enchères ; services de vente au détail d’œuvres d’art 
fournis par des galeries d’art ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de 
foires à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des 
ventes pour des tiers. Classe 36 : Estimation d’objets d’art.  

Classe 41 : Organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; services culturels, pédagogiques et de 
divertissement fournis par des galeries d’art ; services de 
musées [présentation, expositions].

06/12/2013
N° 19.00065

Société COAST RESEARCH LLC 
1209 Orange Street 
19801 WILMINGTON, Delaware 
(États-Unis d’Amérique)

BIG SUR
Caractéristiques particulières : Transformation de 

l’enregistrement international 1 190 330 du 06.12.2013 
selon l’article 9 quinquies du protocole de Madrid

Produits et services désignés : Classe 9 : Fonctions et 
applications informatiques pour les personnes ayant des 
déficiences auditives et visuelles, ainsi que des troubles 
physiques et d’apprentissage ; ordinateurs, logiciels 
informatiques.

Revendication de priorité(s) : Trinité-et-Tobago 
N° 46937 du 07-06-2013.

17/01/2019
N° 19.00066

Société INTESA SANPAOLO S.P.A. 
Piazza San Carlo 156 
10121 TURIN 
(Italie)

INTESA SANPAOLO 
PRIVATE

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de gestion commerciale ; publicité ; administration 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux 
de bureau) ; aide à la direction des affaires ; établissement 
de relevés de comptes ; audits d’entreprises [analyses 
commerciales] ; conseil en organisation et économie 

MARQUES ENREGISTRÉES
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d’entreprise ; services de distribution de matériel 
publicitaire ; aide à la direction d’entreprises commerciales 
ou industrielles ; services d’expertise en productivité 
d’entreprise ; services de vente aux enchères ; étude 
de marché ; estimation en affaires commerciales ; 
investigations pour affaires ; conseils en organisation 
des affaires ; services de relations publiques ; services 
de gestion informatisée de fichiers ; réalisation d’études 
de marketing ; prévisions économiques ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; sondage d’opinion ; 
marketing ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; informations en matière de contacts 
d’affaires et commerciaux ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; services d’intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs 
à la recherche de financements.  Classe 36 : Services 
d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières ; souscription 
d’assurances contre les accidents ; paiement par acomptes ; 
location de biens immobiliers ; courtage ; services 
d’agences de crédit ; services d’agences immobilières ; 
services d’agences de recouvrement de créances ; 
courtage en biens immobiliers ; courtage en assurances ; 
services financiers de courtage en douane ; souscription 
de polices d’assurance ; services bancaires ; estimations 
immobilières ; constitution de fonds ; investissement de 
capitaux ; services de cautionnement ; services d’opérations 
de change de devises ; émission de chèques de voyage ; 
opérations de compensation [change] ; services de dépôt 
en coffre-fort ; organisation de collectes financières ; 
prêts [financement] ; estimations financières [assurances, 
banques, immobilier] ; services fiduciaires ; services de 
financement ; gestion financière ; financement de prêts 
sur gage ; gérance d’immeubles d’habitation ; gérance 
de biens immobiliers ; souscription d’assurances contre 
l’incendie ; assurance médicale ; souscription d’assurances 
maritimes ; opérations bancaires hypothécaires ; services 
d’épargne bancaire ; crédit-bail ; courtage d’actions et 
d’obligations ; souscription d’assurances sur la vie ; analyse 
financière ; vérification des chèques ; consultation en 
matière financière ; consultation en matière d’assurances ; 
traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement 
de paiements par cartes de débit ; transfert électronique de 
fonds ; informations financières ; informations en matière 
d’assurances ; émission de bons de valeur ; dépôt de 
valeurs ; émission de cartes de crédit ; services de caisses 
de paiement de retraites ; parrainage financier ; prêt sur 
nantissement ; services bancaires en ligne ; services de 
caisses de prévoyance ; courtage de valeurs boursières ; 
organisation du financement de projets de construction ; 

informations financières par le biais de sites web ; 
placements de fonds ; services de courtage d’actions et 
d’obligations ; services de comptes courants.

17/01/2019
N° 19.00067

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

LE LOUIS XV
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

bars, de restaurants ; services de traiteurs ; services de chef 
de cuisine personnel ; services de cuisiniers à domicile ; 
organisation de banquets et de réceptions [nourriture et 
boissons] ; services d’aliments et de boissons à emporter ; 
conseils concernant la cuisine et en particulier la préparation 
des aliments ; conseils dans le domaine de l’art culinaire ; 
services de réservation en ligne sur un portail internet de 
prestations commerciales en rapport avec la restauration.

17/01/2019
N° 19.00068

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

OMER
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

bars, de restaurants ; services de traiteurs ; services de chef 
de cuisine personnel ; services de cuisiniers à domicile ; 
organisation de banquets et de réceptions [nourriture et 
boissons] ; services d’aliments et de boissons à emporter ; 
conseils concernant la cuisine et en particulier la préparation 
des aliments ; conseils dans le domaine de l’art culinaire ; 
services de réservation en ligne sur un portail internet de 
prestations commerciales en rapport avec la restauration.
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18/12/2018
N° 19.00069

Monsieur Peter RADZIM 
«Château d’Azur» 
44, Boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Monsieur Stanislav KUHN 
Bocna 283 
90043 HVIEZDOSLAVOV 
(Slovaquie) 
 
Monsieur Richard RADZIM 
302/10 Waterview Drive 
NSW 2066 LANE COVE 
(Australie)

Produits et services désignés : Classe 7 : Câbles de 
commande de machines ou de moteurs ; dispositifs 
de commande de machines ou de moteurs ; machines-
outils.  Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; 
programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; 
applications logicielles informatiques téléchargeables ; 
matériel informatique ; interfaces [informatique] ; 
plateformes informatiques sous forme de logiciels 
enregistrés ou téléchargeables ordinateurs ; appareils 
de surveillance autres qu’à usage médical ; moniteurs 
[matériel informatique] ; moniteurs [programmes 
d’ordinateurs] ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical appareils de traitement de données ; 
appareils électriques de mesure ; instruments de mesure ; 
convertisseurs électriques/commutatrices ; installations 
électriques pour la commande à distance d’opérations 
industrielles ; tableaux d’affichage électroniques ; étiquettes 
électroniques pour marchandises ; indicateurs de perte 
électrique ; mesureurs ; appareils électriques de mesure 
instruments de mesure. Classe 42 : Logiciel-service Saas 
(software as a service) ; location de logiciels informatiques ; 
informatique en nuage ; location d’ordinateurs ; audits en 
matière d’énergie ; contrôle de qualité.

21/01/2019
N° 19.00070

Monsieur Alexis GIANNOTTI 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ECO CEO
Produits et services désignés : Classe 18 : Portefeuilles ; 

porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; 
sacs.  Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops 
pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; 
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production 
de films cinématographiques ; location d’enregistrements 
sonores ; location de postes de télévision ; location de 
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services 
de photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congres ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique ; services de jeux d’argent ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-
édition.

16/01/2019
N° R09.27173

S.A.M. TELE MONTE-CARLO 
6, bis quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TMC
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 
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plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 
peintures ; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 
résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de 
construction métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; récipients d’emballage en métal ; minerais. 
Classe 7 : Machines, à savoir machines agricoles, machines 
à battre, machines de brasserie, machines pour la 
construction des routes, machines à laver, machines 
typographiques, machines à vapeur, broyeurs [machines], 
robots [machines], monte-charge et machines-outils ; 
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour les œufs. Classe 8 : Outils et instruments à 
main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles 
électriques), prises de courant, fusibles, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, 
bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, fils et piles 
électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils 
de télévision, antennes ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information, ordinateurs, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels, disquettes souples ; extincteurs ; 
alarmes contre le vol ; batteries d’allumage ; diapositives, 
appareils de projection et écrans, machines à dicter, 

calculatrice, flashs, jumelles (optiques), lunettes (optiques), 
lunettes solaires, étuis à lunettes, cartes magnétiques, 
boussoles. Station météo, baromètres, thermomètres, jeux 
vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur 
de télévision. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel 
de suture. Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; 
munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, articles de bijouterie en 
métaux précieux notamment boucles d’oreilles en métaux 
précieux, colliers en métaux précieux, bracelets en métaux 
précieux, médailles en métaux précieux ; parures en métaux 
précieux (bijouterie) ; perles (bijouterie) ; strass ; pierres 
précieuses ; boîtes, écrins et coffrets à bijoux ; montres, 
montres-bracelets, ressorts, verres, boîtiers, bracelets et 
chaînes de montres ; chaînes en métaux précieux 
(bijouterie) ; écrins et étuis pour l’horlogerie ; horloges ; 
réveil-matins ; porte-clefs de fantaisie ; bijoux pour 
téléphones mobiles. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier (à l’exception des feuilles de papier 
doublées aluminium), carton ; cartonnages ; papeterie ; 
stylos ; journaux, magazines, livres ; manuels ; brochures 
promotionnelles ; brochures ; publications ; revues 
périodiques ; bloc-notes ; serviettes et mouchoirs en 
papier ; peintures (tableaux) et 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 non 
en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes postales, 
décalcomanies ; dessins ; images ; matériel d’enseignement 
sous forme de jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; adhésifs et colles 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papeterie ; imprimés ; articles 
pour reliures ; photographies, matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés, 
catalogues ; album-photos ; classeurs (articles de bureau). 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes, à savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints 
en caoutchouc pour bocaux, tampons amortisseurs en 
caoutchouc, bagues d’étanchéité, bandes isolantes, gants 
isolants, garnitures d’étanchéité et joints ;  produits en 
matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception 
des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage, 
d’écoliers ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour 
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animaux ; sacs de campeurs ; sacs de sport en cuir (à 
l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures). Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres 
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés 
de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir 
boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non 
métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, 
chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons, 
cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes [non métalliques], échelles 
en bois, ou en matières plastiques, niches pour animaux 
d’intérieur, porte-parapluies, porte-revues, récipients 
d’emballage en matières plastiques, stores d’intérieur à 
lamelles. Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; vaisselle non en 
métaux précieux à savoir vaisselle en verre, porcelaine, 
faïence ; sous-verres (vaisselle) ; gourdes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes), à savoir sacs [enveloppes, 
pochettes] pour l’emballage en matières textiles, sacs pour 
le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac ; 
matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou 
des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 24 : Tissus à usage textiles ; couvertures de lit et de 
table ; sous-verres (linge de table). Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 25 : Vêtements 
(habillement), layette, chaussures (à l’exception des 
chaussures orthopédiques), chapellerie. Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 26 : Dentelles et 
broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs  artificielles. Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 27 : Tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures 
murales non en matières textiles. Tous ces produits n’étant 
pas à base de laine. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes 
à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; 
décorations pour arbres de Noël. 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 ; compléments alimentaires à base 
des produits précités. Classe 30 : Confiserie et pâtisserie ; 
chocolat ; caramels (bonbons), pâtes de fruits (confiserie) ; 
glaces comestibles ; café, thé, cacao, sucre, édulcorants 
naturels, succédanés du café ; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux ; miel, épices et 

condiments ; sirop de mélasse ; levure, poudre à faire 
lever ; glace à rafraîchir ; compléments alimentaires à base 
des produits précités. Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; graines 
[semences] ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles notamment menthe ; 
aliments pour les animaux, malt, compléments alimentaires 
à base des produits précités. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Services de 
publicité et information d’affaires ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; services d’aide et de conseil 
pour l’organisation et la direction des affaires ; consultations 
en affaires ; services d’affichage, de distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
notamment pour la vente par correspondance à distance, 
transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à 
savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; promotion commerciale 
pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la 
fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services 
d’animation commerciale, de promotion des ventes pour 
des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment 
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière 
ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation 
et de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données et plus généralement 
d’enregistrement, de transcription, de transmission 
d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie 
et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou 
d’images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias, à usage interactif ou non, sur supports 
correspondants (disques compacts audionumériques, 
disques vidéo audionumériques) ; reproduction de 
documents ; location de tout matériel publicitaire et de 
présentation commerciale. Gestion de fichiers 
informatiques ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux et de publicité. Gérance administrative de 
lieux d’expositions. Services fournis/rendus dans le cadre 
de la vente au détail de produits à savoir de : appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, 
disques compacts, vidéo disques, programmes de télévision 
sous forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous supports 
matériels, jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran 
d’ordinateur, ordinateurs, jeux sur disques optiques 
numériques, jeux sur disques compacts, articles de 
papeterie, manuels, produits de l’imprimerie, jeux, jouets 
cartes à jouer. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 : 
Construction ; réparation ; services d’installation. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; transmission 
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d’informations par réseaux de télécommunication ; services 
de messagerie sécurisée, de courrier électroniques. Services 
d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ; services 
de communications radiophoniques, téléphoniques, 
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, 
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, 
périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques, par vidéophone, visiophone, vidéo-
conférence et réseaux informatiques mondiaux ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de transmission par 
paquet, expédition, transmission de documents 
informatisés. Services de transfert d’appels téléphoniques 
ou de télécommunications. Transmission d’informations 
par satellite, par câble, par télévision numérique terrestre, 
par réseaux informatiques mondiaux. Diffusion de 
programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédias (mise en forme informatiques de 
textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non) à usage interactif ou non ; diffusion 
d’émissions radiophoniques et télévisées à usage interactif 
ou non. Services de télex, transmission d’informations par 
téléscripteur, par voie télématique. Services de location 
d’appareils de télécommunications à savoir : téléphones, 
télécopieurs, modems. Services de location d’appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images. Location de temps d’accès à un centre 
serveur de bases de données ; services d’abonnement pour 
des tiers à des publications électroniques ou non,  
numériques ; abonnement à un service télématique ; 
abonnement à une chaîne de télévision. Classe 39 : 
Transport de personnes ou de marchandises ; emballage, 
entreposage et livraison de marchandises ; organisation de 
voyages, informations concernant les voyages ; 
accompagnement de voyageurs ; agences de tourisme (à 
l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; 
réservations de places pour le voyage, les visites 
touristiques et les spectacles y compris ceux fournis en 
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement 
de données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web ; location d’entrepôts. Classe 40 : 
Traitement des films cinématographiques ; développement 
de pellicules photographiques. Classe 41 : Services 
d’enseignement et de formation, d’éducation et de 
divertissement ; activités culturelles et sportives ; édition et 
publication de textes (autres 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 audio-numériques 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 ; 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 artistique ; 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 ; présentation et animation de programmes 
télévisés. Studios de cinéma ; services de studios 
d’enregistrement. Classe 42 : Hébergement de sites 
(Internet) ; services rendus par un franchiseur, à savoir 
transfert (mise à disposition) d’un savoir-faire ; concession 
de licences, gérance de droit d’auteur, constitution, 
conception (élaboration) et exploitation de banques de 
données et de base de données ; programmation pour 
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, 
pour systèmes téléinformatiques et télématiques, à savoir : 
ordinateurs, logiciels informatiques, scanneurs, de 
graveurs, d’imprimantes, de périphériques d’ordinateurs ; 
conception (élaboration) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux ; réalisation (conception) 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. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de 
sylviculture. Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus, à savoir 
accompagnement en société (personnes de compagnie), 
services d’adoption, agences de surveillance nocturne, 
agences de détectives, clubs de rencontre, protection civile, 
escorte (protection rapprochée).

Premier dépôt le : 28/01/2009
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S.A.M. TELE MONTE-CARLO 
6, bis quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Blanc et orange.

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 ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 
peintures ; préservatifs contre la rouille et contre la 
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; 
résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits 
hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de 
construction métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; 
coffres-forts ; récipients d’emballage en métal ; minerais. 
Classe 7 : Machines, à savoir machines agricoles, machines 
à battre, machines de brasserie, machines pour la 
construction des routes, machines à laver, machines 

typographiques, machines à vapeur, broyeurs [machines], 
robots [machines], monte-charge et machines-outils ; 
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour les œufs. Classe 8 : Outils et instruments à 
main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles 
électriques), prises de courant, fusibles, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, 
bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, fils et piles 
électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils 
de télévision, antennes ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information, ordinateurs, périphériques 
d’ordinateurs, logiciels, disquettes souples ; extincteurs ; 
alarmes contre le vol ; batteries d’allumage ; diapositives, 
appareils de projection et écrans, machines à dicter, 
calculatrice, flashs, jumelles (optiques), lunettes (optiques), 
lunettes solaires, étuis à lunettes, cartes magnétiques, 
boussoles. Station météo, baromètres, thermomètres, jeux 
vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur 
de télévision. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel 
de suture. Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; 
munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, articles de bijouterie en 
métaux précieux notamment boucles d’oreilles en métaux 
précieux, colliers en métaux précieux, bracelets en métaux 
précieux, médailles en métaux précieux ; parures en métaux 
précieux (bijouterie) ; perles (bijouterie) ; strass ; pierres 
précieuses ; boîtes, écrins et coffrets à bijoux ; montres, 
montres-bracelets, ressorts, verres, boîtiers, bracelets et 
chaînes de montres ; chaînes en métaux précieux 
(bijouterie) ; écrins et étuis pour l’horlogerie ; horloges ; 
réveil-matins ; porte-clefs de fantaisie ; bijoux pour 
téléphones mobiles. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier (à l’exception des feuilles de papier 
doublées aluminium), carton ; cartonnages ; papeterie ; 
stylos ; journaux, magazines, livres ; manuels ; brochures 
promotionnelles ; brochures ; publications ; revues 
périodiques ; bloc-notes ; serviettes et mouchoirs en 
papier ; peintures (tableaux) et gravures, papier 
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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 non 
en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes postales, 
décalcomanies ; dessins ; images ; matériel d’enseignement 
sous forme de jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; adhésifs et colles 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
produits de l’imprimerie ; papeterie ; imprimés ; articles 
pour reliures ; photographies, matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; clichés, 
catalogues ; album-photos ; classeurs (articles de bureau). 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières non compris dans d’autres 
classes, à savoir anneaux en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc, fils de caoutchouc non à usage textile, joints 
en caoutchouc pour bocaux, tampons amortisseurs en 
caoutchouc, bagues d’étanchéité, bandes isolantes, gants 
isolants, garnitures d’étanchéité et joints ;  produits en 
matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception 
des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de voyage, 
d’écoliers ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers pour 
animaux ; sacs de campeurs ; sacs de sport en cuir (à 
l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures). Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres 
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés 
de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir 
boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non 
métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, 
chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons, 
cintres pour vêtements, corbeilles non métalliques, 
distributeurs fixes de serviettes [non métalliques], échelles 
en bois, ou en matières plastiques, niches pour animaux 
d’intérieur, porte-parapluies, porte-revues, récipients 
d’emballage en matières plastiques, stores d’intérieur à 
lamelles. Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; vaisselle non en 
métaux précieux à savoir vaisselle en verre, porcelaine, 
faïence ; sous-verres (vaisselle) ; gourdes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes), à savoir sacs [enveloppes, 
pochettes] pour l’emballage en matières textiles, sacs pour 

le transport et l’emmagasinage des marchandises en vrac ; 
matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou 
des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 24 : Tissus à usage textiles ; couvertures de lit et de 
table ; sous-verres (linge de table). Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 25 : Vêtements 
(habillement), layette, chaussures (à l’exception des 
chaussures orthopédiques), chapellerie. Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 26 : Dentelles et 
broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs  artificielles. Tous ces produits 
n’étant pas à base de laine. Classe 27 : Tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures 
murales non en matières textiles. Tous ces produits n’étant 
pas à base de laine. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes 
à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; 
décorations pour arbres de Noël. 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 ; compléments alimentaires à base 
des produits précités. Classe 30 : Confiserie et pâtisserie ; 
chocolat ; caramels (bonbons), pâtes de fruits (confiserie) ; 
glaces comestibles ; café, thé, cacao, sucre, édulcorants 
naturels, succédanés du café ; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux ; miel, épices et 
condiments ; sirop de mélasse ; levure, poudre à faire 
lever ; glace à rafraîchir ; compléments alimentaires à base 
des produits précités. Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; graines 
[semences] ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles notamment menthe ; 
aliments pour les animaux, malt, compléments alimentaires 
à base des produits précités. Classe 32 : Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Services de 
publicité et information d’affaires ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; services d’aide et de conseil 
pour l’organisation et la direction des affaires ; consultations 
en affaires ; services d’affichage, de distribution de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), 
notamment pour la vente par correspondance à distance, 
transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à 
savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises 
industrielles ou commerciales ; promotion commerciale 
pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la 
fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services 
d’animation commerciale, de promotion des ventes pour 
des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment 
pour la vente par correspondance à distance, transfrontière 
ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation 
et de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données et plus généralement 
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d’enregistrement, de transcription, de transmission 
d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie 
et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou 
d’images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias, à usage interactif ou non, sur supports 
correspondants (disques compacts audionumériques, 
disques vidéo audionumériques) ; reproduction de 
documents ; location de tout matériel publicitaire et de 
présentation commerciale. Gestion de fichiers 
informatiques ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux et de publicité. Gérance administrative de 
lieux d’expositions. Services fournis/rendus dans le cadre 
de la vente au détail de produits à savoir de : appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, 
disques compacts, vidéo disques, programmes de télévision 
sous forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous supports 
matériels, jeux électroniques et automatiques utilisés 
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran 
d’ordinateur, ordinateurs, jeux sur disques optiques 
numériques, jeux sur disques compacts, articles de 
papeterie, manuels, produits de l’imprimerie, jeux, jouets, 
cartes à jouer. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 : 
Construction ; réparation ; services d’installation. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; transmission 
d’informations par réseaux de télécommunication ; services 
de messagerie sécurisée, de courrier électroniques. Services 
d’agences de presse et d’informations (nouvelles) ; services 
de communications radiophoniques, téléphoniques, 
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, 
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, 
périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques 
et/ou numériques, par vidéophone, visiophone, vidéo-
conférence et réseaux informatiques mondiaux ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de transmission par 
paquet, expédition, transmission de documents 
informatisés. Services de transfert d’appels téléphoniques 
ou de télécommunications. Transmission d’informations 
par satellite, par câble, par télévision numérique terrestre, 
par réseaux informatiques mondiaux. Diffusion de 
programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédias (mise en forme informatiques de 
textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non) à usage interactif ou non ; diffusion 
d’émissions radiophoniques et télévisées à usage interactif 
ou non. Services de télex, transmission d’informations par 
téléscripteur, par voie télématique. Services de location 
d’appareils de télécommunications à savoir : téléphones, 
télécopieurs, modems. Services de location d’appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images. Location de temps d’accès à un centre 
serveur de bases de données ; services d’abonnement pour 
des tiers à des publications électroniques ou non,  
numériques ; abonnement à un service télématique ; 

abonnement à une chaîne de télévision. Classe 39 : 
Transport de personnes ou de marchandises ; emballage, 
entreposage et livraison de marchandises ; organisation de 
voyages, informations concernant les voyages ; 
accompagnement de voyageurs ; agences de tourisme (à 
l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; 
réservations de places pour le voyage, les visites 
touristiques et les spectacles y compris ceux fournis en 
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement 
de données, de bases de données informatiques ou de 
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet 
et le réseau mondial Web ; location d’entrepôts. Classe 40 : 
Traitement des films cinématographiques ; développement 
de pellicules photographiques. Classe 41 : Services 
d’enseignement et de formation, d’éducation et de 
divertissement ; activités culturelles et sportives ; édition et 
publication de textes (autres 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 audio-numériques 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 ; 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 artistique ; 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 ; présentation et animation de programmes 
télévisés. Studios de cinéma ; services de studios 
d’enregistrement Classe 42 : Hébergement de sites 
(Internet) ; services rendus par un franchiseur, à savoir 
transfert (mise à disposition) d’un savoir-faire ; concession 
de licences, gérance de droit d’auteur, constitution, 
conception (élaboration) et exploitation de banques de 
données et de base de données ; programmation pour 
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, 
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pour systèmes téléinformatiques et télématiques, à savoir : 
ordinateurs, logiciels informatiques, scanneurs, de 
graveurs, d’imprimantes, de périphériques d’ordinateurs ; 
conception (élaboration) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux ; réalisation (conception) 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. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de 
sylviculture. Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus, à savoir 
accompagnement en société (personnes de compagnie), 
services d’adoption, agences de surveillance nocturne, 
agences de détectives, clubs de rencontre, protection civile, 
escorte (protection rapprochée).

Premier dépôt le : 28/01/2009

18/01/2019
N° R09.27295

Société THE WELLA CORPORATION 
6109 DeSoto Avenue, 
91367 WOODLAND HILLS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SEBASTIAN
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

parfumerie, huiles essentielles, préparations pour les soins 
du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Premier dépôt le : 26/03/2009

18/01/2019
N° R09.27297

Société THE WELLA CORPORATION 
6109 DeSoto Avenue, 
91367 WOODLAND HILLS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

POTION 9

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
parfumerie, huiles essentielles, préparations pour les soins 
du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Premier dépôt le : 26/03/2009

18/01/2019
N° R09.27299

Société THE WELLA CORPORATION 
6109 DeSoto Avenue, 
91367 WOODLAND HILLS, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

SHAPER
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

parfumerie, huiles essentielles, préparations pour les soins 
du corps et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Premier dépôt le : 26/03/2009

18/01/2019
N° 2R99.20291

Société CAMPARI AMERICA LLC 
1144 Avenue of the Americas 
19th Floor 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

SKYY
Produits et services désignés : Classe 33 : Alcool distillé, 

notamment la vodka.

Premier dépôt le : 14/01/1999

18/01/2019
N° 2R99.20545

Société CITIGROUP INC. 
388 Greenwich Street 
10013 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information, ordinateurs ; extincteurs ; programmes/
logiciels d’ordinateur et appareils électronique. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; publications. 
Classe 36 : Assurances ; affaire financières, monétaires, 
bancaires, immobilières ; agences de crédit ; agences 
de recouvrement de créances ; agences immobilières ; 
estimations immobilières. Classe 42 : Services internet 
et mise à disposition d’informations relatives aux réseaux 
globaux d’ordinateurs.

Premier dépôt le : 29/04/1999

15/01/2019
N° 3R99.20356

Société SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
Baarermatte 
6340 BAAR 
(Suisse)

TACTIC
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 

graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles (y compris 
les essences pour moteurs).

Premier dépôt le : 11/04/1989
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1998750 28/10/2009 ONXEO
49, boulevard du Général Martial Valin

 75015 Paris
(France)

VECTANS PHARMA
13, rue Auber
 75009 Paris

(France)

18/02/2019

BREVETS D’INVENTION
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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

50018 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50019 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

50020 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50021 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50044 23/06/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50045 23/06/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

50051 24/09/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

DESSINS ET MODELES
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

50054 24/11/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50059 14/04/2016 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50071 10/10/2016 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019






