
PUBLICATION N° 289

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

09.27396 16/06/2009 S.A.S. LE VERGER SHOP
La Mothe Jarry

89220 BLENEAU
(France)

S.A.S. LE VERGER SHOP
Zone Industrielle des Grands Champs

89220 BLENEAU
(France)

25/04/2019

09.27418 22/06/2009 Société DIETLIFE
Rond-Point Robert Schuman 11

1040 BRUXELLES
(Belgique)

Société DIETLIFE
Boulevard Saint-Michel, 47

1040 BRUXELLES
(Belgique)

23/04/2019

09.27418 22/06/2009 Société DIETLIFE
Boulevard Saint-Michel, 47

1040 BRUXELLES
(Belgique)

Société DIETLIFE
Avenue Blonden, 50/52

4000 LIEGE
(Belgique)

23/04/2019

09.27429 16/07/2009 Société ALPARGATAS S.A.,
Rua Funchal 160, Vila Olimpia

04551-903 SAO PAULO
(Brésil)

Société ALPARGATAS S.A.,
14 andar Vila Olimpia

Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336
04548-004 SAO PAULO, SP

(Brésil)

23/04/2019

09.27430 16/07/2009 Société ALPARGATAS S.A.,
Rua Funchal 160, Vila Olimpia

04551-903 SAO PAULO
(Brésil)

Société ALPARGATAS S.A.,
14 andar Vila Olimpia

Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336
04548-004 SAO PAULO, SP

(Brésil)

23/04/2019

09.27431 16/07/2009 Société ALPARGATAS S.A.,
Rua Funchal 160, Vila Olimpia

04551-903 SAO PAULO
(Brésil)

Société ALPARGATAS S.A.,
14 andar Vila Olimpia

Avenida Doutor Cardoso de Melo 1336
04548-004 SAO PAULO, SP

(Brésil)

23/04/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27418 22/06/2009 LABORATOIRE SUVITECH Société DIETLIFE 23/04/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE



Vendredi 24 mai 2019 JOURNAL DE MONACO 3

Changement de nom (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27429 16/07/2009 SAO PAULO ALPARGATAS S.A. Société ALPARGATAS S.A., 23/04/2019

09.27430 16/07/2009 SAO PAULO ALPARGATAS S.A. Société ALPARGATAS S.A., 23/04/2019

09.27431 16/07/2009 SAO PAULO ALPARGATAS S.A. Société ALPARGATAS S.A., 23/04/2019

15.00439 03/09/2015 S.A.S. ENDEMOL PRODUCTIONS Société ENDEMOLSHINE 
PRODUCTION SAS

02/04/2019

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27396 16/06/2009 S.A.R.L. LE VERGER SHOP S.A.S. LE VERGER SHOP 25/04/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27286 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27287 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27288 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27289 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27290 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27291 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27292 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27293 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019

09.27294 05/03/2019 Société MARSS LIMITED
25 Upper Brook Street
W1K 7QD LONDRES

(Royaume-Uni)

S.A.M. MARINE & REMOTE 
SENSING SOLUTIONS

«Le Beau Rivage»
9, avenue d’Ostende

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

01/04/2019



Vendredi 24 mai 2019 JOURNAL DE MONACO 5

Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

15.00439 03/09/2015 Société ENDEMOLSHINE 
PRODUCTION SAS

Bâtiment 521
10, Rue Waldeck Rochet
93300 AUBERVILLIERS

(France)

Société JMBP
245 N Beverly Drive

90210 BEVERLEY HILLS, Etat de 
Californie

(États-Unis d’Amérique)

16/04/2019

96.16609 06/08/2015 OY NAUTOR AB
Laukkogränd 3

68601 Jakobstad
(Finlande)

Société  NAUTOR HOLDING S.R.L.
Via Giovanni Boccaccio, 50

 Firenze
(Italie)

18/04/2019
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19/03/2019
N° 19.00155

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

MILKWEAR
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 

fabriqués à partir d’une fibre obtenue grâce à la caséine.

19/03/2019
N° 19.00156

Société GAIA INTERNATIONAL LIMITED 
P.O. BOX 476427 
 DUBAI 
(Émirats arabes unis)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

19/03/2019
N° 19.00157

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

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 
écologiques et technologiques.

20/03/2019
N° 19.00158

(S.A.R.L.) MONACO NETWORK S.A.R.L. 
19, rue Plati 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et Blanc

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
et applications pour téléphones mobiles ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles.  Classe 35 : 
Administration de programmes d’échanges culturels et 
pédagogiques ; affichage publicitaire ; développement 
de campagnes promotionnelles ; écriture de textes pour 
scénarios à des fins publicitaires ; édition de textes 
publicitaires ; marketing ; mise en place et réalisation 
d’expositions artistiques à des fins commerciales ou 
publicitaires ; préparation d’annonces publicitaires 
personnalisées pour des tiers ; préparation de présentations 
audiovisuelles pour le domaine publicitaire ; présentation 

MARQUES ENREGISTRÉES
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de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; production de films publicitaires ; production 
de messages publicitaires radiophoniques ; production de 
messages publicitaires télévisés ; production et distribution 
de messages publicitaires radiophoniques ou télévisés ; 
promotion de compétitions et évènements sportifs ; 
promotion de concerts de musique ; promotion de séries 
de films pour des tiers ; publicité ; relations publiques ; 
services d’agences de publicité télévisuelle ; services de 
publicité numérique ; services de publicité par le biais 
de tous supports publics de communication ; services 
publicitaires, promotionnels et relations publiques ; 
promotion des intérêts commerciaux et des affaires des 
professionnels du développement d’applications logicielles 
mobiles fournie par une association à ses membres.  
Classe 38 : Diffusion audionumérique ; diffusion de 
contenus audio et vidéo par le biais d’Internet ; diffusion 
de contenus audiovisuels et multimédias par Internet ; 
diffusion d’émissions de télévision ; diffusion d’émissions 
radiophoniques ; diffusion en continu de séquences 
vidéo ; mise à disposition d’installations et équipements 
de visioconférence ; services de diffusion audio et vidéo 
fournis par le biais d’Internet ; transmission télévisée et 
radiophonique ; vidéotransmission ; services de médias 
mobiles consistant en la transmission électronique de 
contenus multimédias de divertissement.  Classe 41 : 
Activités culturelles et de divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; distribution de films ; divertissement 
radiophonique ; divertissement télévisé ; divertissement 
télévisé par protocole Internet ; enregistrement, production 
et distribution de films, d’enregistrements vidéo et audio, 
d’émissions de radio et télévision ; mise à disposition 
d’informations concernant des activités culturelles ; mise à 
disposition d’informations dans le domaine de la musique ; 
mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine 
du divertissement ; mise à disposition d’informations 
en ligne relatives à l’éducation, à la formation, au 
divertissement, aux activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage 
de bandes vidéo ; montage de films photographiques ; 
montage d’émissions radiophoniques ; montage 
d’émissions télévisées ; montage d’enregistrements vidéo ; 
organisation d’activités culturelles pour camps d’été ; 
organisation et préparation de manifestations musicales 
et d’autres manifestations culturelles et artistiques ; 
présentation de manifestations de divertissement en 
direct ; production de films ; production de films ainsi que 
d’émissions audiovisuelles et télévisées ; production de 
films autres que films publicitaires ; production de films en 
studio ; production de manifestations de divertissement en 
direct ; production d’émissions de radio et de télévision ; 
production d’émissions de radio et télévision pour 
Internet et d’autres supports ; production d’émissions de 
télévision, radio et télévision pour la téléphonie mobile ; 
production d’émissions télévisées dans le domaine de la 

mode à des fins de divertissement ; production d’émissions 
télévisées destinées à être diffusées sur des dispositifs 
mobiles ; production d’enregistrements audio et vidéo ; 
production d’enregistrements audio originaux ; production 
d’enregistrements sonores ; production de séquencés 
thématiques pour la télévision ; publication électronique 
en ligne d’informations sur des sujets variés ; réalisation 
d’émissions de radio et télévision ; services d’animation 
de films cinématographiques et vidéo au moyen d’effets 
spéciaux ; services de studios audio ou vidéo ; services 
de studios d’enregistrement et studios de télévision.  
Classe 42 : Conception d’effets spéciaux ; conception et 
développement de produits multimédias.

21/03/2019
N° 19.00159

XIAOYI LI 
538, Changdi Street, Qiaokou District 
Wuhan City, Hubei Province 
(Chine)

VENTO VIVERE
Produits et services désignés : Classe 3 : Laits de 

toilette ; préparations pour polir ; huiles essentielles ; 
fards ; bandelettes de blanchiment dentaire ; pots-
pourris odorants ; cosmétiques pour animaux ; parfums 
d’ambiance ; parfums ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau. Classe 35 : Services de programmation 
de rendez-vous [travaux de bureau] ; publicité ; publicité 
en ligne sur un réseau informatique ; administration 
commerciale de licences de produits et de services de tiers ; 
marketing ; promotion des ventes pour des tiers ; services 
d’agences d’import-export ; mise à disposition d’espaces 
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services ; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données informatiques ; recherche de parraineurs. 
Classe 44 : Physiothérapie ; services de sanatoriums ; 
services de salons de beauté ; services de coiffure ; 
massage ; services de visagistes ; services de manucure ; 
jardinage ; location d’installations sanitaires ; épilation à 
la cire.

25/03/2019
N° 19.00160

Madame Nancy DOTTA  
13, Boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Noir, blanc, gris, rouge, 
vert, bleu, orange.

Produits et services désignés : Classe 35 : Elaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations 
caritatives. Classe 36 : Collecte de dons monétaires à 
des fins caritatives ; parrainage financier d’organisations 
sociales et caritatives. Classe 41 : Organisation de 
manifestations culturelles à des fins caritatives.

25/03/2019
N° 19.00161

Madame Sylvia RATKOWSKI 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
pour l’analyse et la filtration de l’eau. Classe 11 : 
Installations pour la purification de l’eau ; appareils à 
filtrer l’eau ; stérilisateurs d’eau ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau ; installations pour l’analyse 
et la filtration de l’eau. Classe 40 : Traitement de l’eau ; 
traitement des déchets ; purification de l’air ; information 
en matière de traitement de matériaux ; production 

d’énergie ; traitement du pétrole ; tri de déchets et de 
matières premières de récupération (transformation).

25/03/2019
N° 19.00162

Madame Sylvia RATKOWSKI 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
pour l’analyse et la filtration de l’eau. Classe 11 : 
Installations pour la purification de l’eau ; appareils à 
filtrer l’eau ; stérilisateurs d’eau ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau ; installations pour l’analyse 
et la filtration de l’eau. Classe 40 : Traitement de l’eau ; 
traitement des déchets ; purification de l’air ; information 
en matière de traitement de matériaux ; production 
d’énergie ; traitement du pétrole ; tri de déchets et de 
matières premières de récupération (transformation).

25/03/2019
N° 19.00163

Madame Sylvia RATKOWSKI 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MEMBOZ
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

pour l’analyse et la filtration de l’eau. Classe 11 : 
Installations pour la purification de l’eau ; appareils à 
filtrer l’eau ; stérilisateurs d’eau ; appareils et machines 
pour la purification de l’eau ; installations pour l’analyse 
et la filtration de l’eau. Classe 40 : Traitement de l’eau ; 
traitement des déchets ; purification de l’air ; information 
en matière de traitement de matériaux ; production 
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d’énergie ; traitement du pétrole ; tri de déchets et de 
matières premières de récupération (transformation).

05/03/2019
N° R09.27287

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

CRUISETRONIC
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27288

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PORTRONIC
Produits et services désignés : Classe 38 : Services qui 

permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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. Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27289

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SECTRONIC
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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. Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27290

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SECURETRONIC
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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, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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. Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27291

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARSSDATA
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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. Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27292

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARSS
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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. Classe 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27293

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MOBTRONIC
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
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secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 18/03/2009

05/03/2019
N° R09.27294

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SHIPTRONIC
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques,  optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses 
et de recherches industrielles ; conception et développement 
d’ordinateurs et de logiciels.

Premier dépôt le : 18/03/2009

22/03/2019
N° R09.27345

Société LORO PIANA S.P.A. 
Corso Rolandi, 10 
13017 QUARONA (VC) 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 
gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau ; services publicitaires 
rendus en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et 
à la vente en magasin d’articles de parfumerie, vêtements, 
chaussures, chapellerie, maroquinerie, bijoux, horlogerie, 
lunettes, articles domestiques, tissus, revêtements, tapis, 
moquettes ; services relatifs à la gestion de magasins de 
produits de parfumerie, vêtements, chaussures, chapellerie, 
maroquinerie, bijouterie, horlogerie, lunettes, articles 
domestiques, tissus, revêtements, tapis, moquettes.

Premier dépôt le : 14/05/2009

19/03/2019
N° R09.27381

Société SANOFI-AVENTIS FRANCE 
1-13 boulevard Romain Rolland 
75014 PARIS 
(France)

DOLIALLERGIE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques contre les rhinites allergiques.

Premier dépôt le : 29/05/2009
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19/03/2019
N° R09.27470

Société  NICOX SA 
Drakkar D 
2405 Route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

DOLEXCIN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et 
des pathologies cardiovasculaires, rhumatologiques et 
inflammatoires.

Premier dépôt le : 06/08/2009

19/03/2019
N° R09.27471

Société  NICOX SA 
Drakkar D 
2405 Route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

BEPRANA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et 
des pathologies cardiovasculaires, rhumatologiques et 
inflammatoires.

Premier dépôt le : 06/08/2009

22/03/2019
N° 4R99.20315

Société CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais 
pour les terres (naturels ou artificiels) ; compositions 
extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour 
la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles ; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ;compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et  
mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Classe 16 : Papier et 
articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, 
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; matières adhésives (pour 
la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 19 : Matériaux de construction, pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier, tuyaux en grés ou en ciment ; produits pour la 
construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons 
transportables ; monuments en pierre ; cheminées.

Premier dépôt le : 06/06/1969
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22/03/2019
N° 4R99.20316

Société CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : La marque est caractérisée 
par deux chevrons superposés, l’inférieur rouge, le supérieur 
bleu, surmontés par la dénomination «CHEVRON» en 
noir.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; résines 
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l’état brut 
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 
extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour 
la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; substances adhésives 
destinées à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles ; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants ;compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et  
mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Classe 16 : Papier et 
articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, 
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie ; matières adhésives (pour 
la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 19 : Matériaux de construction, pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier, tuyaux en grés ou en ciment ; produits pour la 
construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons 
transportables ; monuments en pierre ; cheminées.

Premier dépôt le : 06/06/1969

22/03/2019
N° 4R99.20636

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

SOGEFIM
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances et 

finances et notamment toutes opérations d’investissements 
immobiliers et toutes opérations se rattachant directement 
ou indirectement à cette activité.

Premier dépôt le : 11/06/1969

22/03/2019
N° 5R99.20507

Société CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

NOVATEX
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et graisses 

industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles 
et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier 
la poussière ; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches.

Premier dépôt le : 27/04/1959
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22/03/2019
N° 5R99.20508

Société CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY 
LLC 
6001 Bollinger Canyon Road 
94583 SAN RAMON, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

TEXAMATIC
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et graisses 

industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles 
et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier 
la poussière ; compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches.

Premier dépôt le : 27/04/1959






