
PUBLICATION N° 302

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

19.00055 11/01/2019 Société CATERPILLAR INC.
510 Lake Cook Road

Suite 100
60015 DEERFIELD, Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

Société CATERPILLAR INC.
100 N.E. Adams Street

61629-6490 PEORIA - Illinois
(États-Unis d’Amérique)

24/07/2019

19.00056 11/01/2019 Société CATERPILLAR INC.
510 Lake Cook Road

Suite 100
60015 DEERFIELD, Etat de l’Illinois

(États-Unis d’Amérique)

Société CATERPILLAR INC.
100 N.E. Adams Street

61629-6490 PEORIA - Illinois
(États-Unis d’Amérique)

24/07/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30604 14/07/2014 Monsieur Maurizio SPINETTA
16, rue Bosio

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SAM CRUISELINE S.A.M.
1, Rue du Gabian, 

«Le Thalès C»
98000 Monaco

(Principauté de Monaco)

22/07/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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21/06/2019
N° 19.00302

S.A.R.L. WALT 
«Le Montaigne» 
7/9, avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARCELLINE J. 
GEYPEN

Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de 
cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception 
des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre 
de construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

21/06/2019
N° 19.00303

Madame Anastasia LEVCHENKO 
41, boulevard Marinoni 
06310 BEAULIEU-SUR-MER 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
d’ordinateurs et programmes informatiques liés aux soins 
de beauté et au bien-être ; plateformes informatiques pour 
le réseautage social liées aux soins de beauté et au bien-
être ; logiciels d’application informatique liés aux soins de 
beauté et au bien-être ; jeux et plateformes informatiques 
électroniques téléchargeables pour le réseautage social 
accessible par internet, courrier électronique ou portables, 

mobiles, ordinateurs de poche ou tablettes ; applications 
mobiles (logiciels) permettant la mise en relation 
d’éventuels prestataires de services professionnels avec 
des consommateurs à la recherche de prestations dans les 
domaines des soins de beauté et du bien-être. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d’abonnement à des services de télécommunication 
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation 
du trafic pour des sites Internet ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; 
démonstration de produits ; diffusion (distribution 
d’échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; 
services d’informations commerciales pour le compte 
de tiers sur des produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps par l’intermédiaire d’un 
site internet les référençant ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail de 
produits de toilette, parfums, produits cosmétiques, produits 
de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage 
et du corps ; regroupement (compilation informatisée), 
au bénéfice de tiers, (à l’exception de leur transport) de 
listes de commandes portant sur une variété de produits 
de toilette, parfums, produits cosmétiques, produits de 
maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et 
du corps ; services de vente au détail, y compris par le biais 
d’un site Internet, de produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps ; services commerciaux 
de mise en relation entre consommateurs et prestataires de 
services dans le domaine des soins de beauté et du bien-
être ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre 
de la mise en relation d’éventuels prestataires de services 
professionnels avec des consommateurs à la recherche de 
prestations dans les domaines des soins de beauté et du 
bien-être.  Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition 
de forums en ligne dans le domaine des soins de beauté et 
du bien-être ; fourniture d’accès à des bases de données ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
services de téléconférences ou de visioconférences ; 
services de messagerie électronique ; location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; diffusion 
et transmission d’images, photos et vidéos concernant les 
soins de beauté et le bien-être, par voie d’Internet et tous 
systèmes de télécommunications ; fourniture de forums de 
discussion par réseau Internet et par réseaux de téléphonie 
mobile dans les domaines des soins de beauté et du bien-
être. Classe 44 : Salons de beauté ; salon de bien-être à 
savoir mise à disposition d’installations de spa ; salons 
de coiffure, services de conseil en matière de beauté 
et de maquillage par tout moyen de communication ; 
soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et 
les animaux ; épilation à la cire ; services de massage ; 
services d’aromathérapie ; services de coiffure ; services 
de manucure ; services de conseils dans le domaine du 
bien-être ; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l’esprit.

21/06/2019
N° 19.00304

Madame Anastasia LEVCHENKO 
41, boulevard Marinoni 
06310 BEAULIEU-SUR-MER 
(France)

UBEAUTY
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

d’ordinateurs et programmes informatiques liés aux soins 
de beauté et au bien-être ; plateformes informatiques pour 
le réseautage social liées aux soins de beauté et au bien-
être ; logiciels d’application informatique liés aux soins de 
beauté et au bien-être ; jeux et plateformes informatiques 
électroniques téléchargeables pour le réseautage social 
accessible par internet, courrier électronique ou portables, 
mobiles, ordinateurs de poche ou tablettes ; applications 
mobiles (logiciels) permettant la mise en relation 
d’éventuels prestataires de services professionnels avec 
des consommateurs à la recherche de prestations dans les 
domaines des soins de beauté et du bien-être. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d’abonnement à des services de télécommunication 
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation 

du trafic pour des sites Internet ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur 
un réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; 
démonstration de produits ; diffusion (distribution 
d’échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; 
services d’informations commerciales pour le compte 
de tiers sur des produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps par l’intermédiaire d’un 
site internet les référençant ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail de 
produits de toilette, parfums, produits cosmétiques, produits 
de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage 
et du corps ; regroupement (compilation informatisée), 
au bénéfice de tiers, (à l’exception de leur transport) de 
listes de commandes portant sur une variété de produits 
de toilette, parfums, produits cosmétiques, produits de 
maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et 
du corps ; services de vente au détail, y compris par le biais 
d’un site Internet, de produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps ; services commerciaux 
de mise en relation entre consommateurs et prestataires de 
services dans le domaine des soins de beauté et du bien-
être ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre 
de la mise en relation d’éventuels prestataires de services 
professionnels avec des consommateurs à la recherche de 
prestations dans les domaines des soins de beauté et du 
bien-être. Classe 38 : Télécommunications ; informations 
en matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition 
de forums en ligne dans le domaine des soins de beauté et 
du bien-être ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; 
services de téléconférences ou de visioconférences ; 
services de messagerie électronique ; location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; diffusion 
et transmission d’images, photos et vidéos concernant les 
soins de beauté et le bien-être, par voie d’Internet et tous 
systèmes de télécommunications ; fourniture de forums de 
discussion par réseau Internet et par réseaux de téléphonie 
mobile dans les domaines des soins de beauté et du bien-
être.  Classe 44 : Salons de beauté ; salon de bien-être à 
savoir mise à disposition d’installations de spa ; salons 
de coiffure, services de conseil en matière de beauté 
et de maquillage par tout moyen de communication ; 
soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et 
les animaux ; épilation à la cire ; services de massage ; 
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services d’aromathérapie ; services de coiffure ; services 
de manucure ; services de conseils dans le domaine du 
bien-être ; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l’esprit.

21/06/2019
N° 19.00305

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, noir et blanc

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
[sauvetage] et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d’enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; logiciels 
informatiques ; programmes enregistrés ; logiciels pour 
systèmes informatiques conçus pour mettre à disposition 
et afficher des conseils et/ou informations en matière 
de travaux urbains, de trafic, de parcs de stationnement, 
d’évènements sportifs, culturels, commerciaux, 
touristiques et d’autres informations en matière de 
transport ; logiciels de gestion de I’information en matière 
de transport et de circulation ; logiciels de planification 
et optimisation d’itinéraires ; applications mobiles pour 
la réservation de taxis ; serveurs de base de données 

permettant l’accès à des informations pour le calcul en ligne 
d’itinéraires ; compteurs kilométriques pour véhicules ; 
taximètres ; taximètres électroniques ; extincteurs ; 
étiquettes autocollantes rnaqnétiques. Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; étiquettes autocollantes ; 
étiquettes adhésives imprimées ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques, 
gestion de base de données informatiques ; services 
d’abonnement à des informations mises à jour en temps 
réel ; recueil, compilation et systématisation de données 
dans un fichier central ; recherches de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers ; relations publiques ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; transmission d’images, 
de documents et de données en ligne ; communications 
par câbles, communications par satellites, par téléphone, 
par voie électronique, par voie numérique, par terminaux 
d’ordinateurs ; communication par le biais de réseaux de 
télécommunication multinationaux à accès privé ou réservé 
de type intranet ; télécommunication de programmes et de 
messages en matière de trafic ; transmission d’informations 
vers des systèmes de guidage et de repérages universels ; 
transmission d’informations vers des téléphones 
mobiles ; services d’affichage électronique ; services de 
messagerie électronique ; services d’échange de données 
électroniques à savoir images, textes, liens et programmes 
informatiques ; communication et transmission de 
messages, d’informations et de données, en ligne ou en 
temps différé, à partir de systèmes de traitement de données, 
de réseaux informatiques y compris le réseau mondial 
de télécommunication dit «internet» ; mise à disposition 
de communications électroniques privées et sécurisées 
en temps réel sur un réseau informatique. Classe 39 : 
Transport ; transport de voyageurs en taxi ; services de 
taxi ; organisation du transport en taxi ; organisation de 
voyages ; services logistiques en matière de transport ; 
location de garages ou de places de stationnement ; 
location de véhicules ; services de réservation de transport 
terrestre ; fourniture de services de réservation de taxis ; 
planification et réservation de voyages et transports par 
voie électronique ; informations en matière de transport ; 
mise à disposition de services d’informations et de 
géolocalisation concernant le trafic, les transports et les 
parcs de stationnement ; mise à disposition d’informations 
en matière de planification et de réservation de voyages et 
de transport par voie électronique.
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17/06/2019
N° 19.00306

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

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles ; savons ; 
préparations cosmétiques pour le soin des pieds, à savoir 
crèmes, poudres, sprays, gels, sels de bain non à usage 
médical sous la forme de galet, laits, baume et huiles de 
bain (à usage non médical) ; pierre ponce ; pierre lissantes ; 
préparations cosmétiques pour le soin des mains, à savoir 
crèmes ; produits de toilette ; sels de bain, à usage non 
médical ; préparations pour les soins des cheveux, du 
visage, du corps et des ongles (à usage non médical) ; 
préparations pour enlever les vernis à ongles ; vernis à 
ongles ; maquillage ; shampooings et après-shampooings 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; lingettes 
imprégnées à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de 
produits nettoyants ou démaquillants. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, préparations médicales ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; désinfectants ; produits podologiques à usage 
médical, à savoir crèmes, poudres, sprays, gels, sels de bain 
à usage médical sous la forme de galet, lait, baume, huile 
de bain (à usage médical) pour les soins et l’hygiène des 
pieds ; produits pharmaceutiques pour le soin et l’hygiène 
du visage ou des mains, à savoir crèmes, huiles, sérum, 
baumes, gels préparations médicales pour le soin des 
cheveux ; shampooings et après-shampooings médicaux ; 
préparations anti-poux ; baume à lèvres à usage médical ; 
lingettes désinfectantes.

21/06/2019
N° 19.00307

Société BOTTEGA VENETA S.R.L. 
Località Conti Maltraverso 1 
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
(Italie)

BOTTEGA VENETA
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes 

[optique], lunettes de soleil, verres pour lunettes, 
lentilles, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
protection, articles de lunetterie pour le sport ; supports 
pour lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons 
pour lunettes, casques de protection, casques de sport ; 
sacs et étuis spécialement conçus pour tenir, protéger ou 
transporter des téléphones portables, des lecteurs MP3, 
des ordinateurs portables, des tablettes électroniques, 
des liseuses électroniques, des assistants numériques 
personnels [PDA], des caméras et des caméras vidéo ; 
housses pour téléphones portables ; chaînes (cordonnets) 
pour téléphones mobiles, cordons (dragonnes) pour 
téléphones mobiles.

17/05/2019
N° 19.00308

Société Anonyme COMPAGNIE DES AUTOBUS DE 
MONACO 
2A, boulevard des Moulins  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Logo sur fond rouge 
PMS485C, caractères «Mona» blanc, caractères «Bike» en 
vert PMS375C.

Produits et services désignés : Classe 39 : Location en 
libre-service de vélos et vélos électriques.
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17/06/2019
N° 19.00309

Monsieur Roberto BALLABENI 
47 avenue de Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières).

18/06/2019
N° 19.00310

Société REIGN BEVERAGE COMPANY LLC 
1547 N. Knowles Avenue 
90063 LOS ANGELES, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

YOUR REIGN, YOUR 
RULES

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons sans 
alcool.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88/389902 du 17-04-2019.

19/06/2019
N° R09.27370

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

MONACOSPORTBET

Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles.

Premier dépôt le : 26/05/2009

19/06/2019
N° R09.27371

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

MONACOGAMING
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 

formation ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles.

Premier dépôt le : 26/05/2009

19/06/2019
N° R09.27372

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

MONACOWIN
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 

formation ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles.

Premier dépôt le : 26/05/2009

19/06/2019
N° R09.27373

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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MONACOBET
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 

formation ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles.

Premier dépôt le : 26/05/2009

19/06/2019
N° R09.27380

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

MONACOPOKER
Produits et services désignés : Classe 41 : Education ; 

formation ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles.

Premier dépôt le : 26/05/2009

24/06/2019
N° R09.27475

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

SCHOOL OF FAME

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
divertissement ; production, préparation, présentation, 
distribution et location de programmes radiophoniques et 
de télévision et de films, films animés et enregistrements 
sonores et vidéo que ce soit ou non par l’intermédiaire de 
supports interactifs dont Internet ; production de spectacles 
de divertissement en direct, production de téléfilms ; 
programmation télévisuelle de musiques ; publication de 
livres, de magazines et de revues périodiques ; production 
et location de matériels éducatifs et d’enseignement ; 
organisation, production et présentation d’événements 
à des fins d’éducation, de culture ou de divertissement 
que ce soit ou non par l’intermédiaire de supports 

interactifs ; organisation, production et présentation 
de compétitions sportives, de concours (éducation ou 
divertissement), de jeux, de jeux-concours (éducation ou 
divertissement), d’expositions à buts éducatifs ou culturels, 
d’événements sportifs, de spectacles, de spectacles 
itinérants, d’événements scéniques (divertissements), 
représentations théâtrales, concerts, spectacles sur une 
scène de théâtre et d’événements (divertissements) faisant 
intervenir le public ; organisation de jeux interactifs ; 
production de programmes sms-jeux-concours (éducation 
ou divertissement) ; divertissement et éducation ; tous 
les services susmentionnés sont également rendus par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et autres 
réseaux de communication interactifs, y compris Internet.

Premier dépôt le : 13/08/2009

24/06/2019
N° R09.27563

Société TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION 
10201 West Pico Boulevard 
90035 LOS ANGELES - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

FX

Produits et services désignés : Classe 9 : Sonneries 
de téléphone, illustrations graphiques, fonds 
d’écran, musiques téléchargeables par le réseau de 
télécommunication mondial et par réseau sans fil ; films 
cinématographiques, programmes de télévision et contenus 
audiovisuels présentant des films cinématographiques 
et du divertissement télévisé téléchargeables ; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables présentant 
des films cinématographiques et du divertissement  
télévisé ; logiciels de moteurs de recherche ; logiciels 
d’économiseurs d’écran ; bandes vidéos préenregistrées ; 
DVD et CD présentant des films cinématographiques 
et du divertissement télévisé. Classe 16 : Magazines ; 
posters ; cartes postales ; classeurs ; carnets ; chemises en 
papier ou cartonnées ; pense-bête ; bloc-notes ; répertoires 
d’adresses ; agendas ; couvertures de livres ; autocollants ; 
étiquettes autocollantes ; albums d’images autocollantes ; 
calendriers de bureau ; calendriers muraux ; marque-page ; 
cartes de visite ; albums de photographies ; photographies 
encadrées et non-encadrées ; cartes de voeux ; livres ; 
magazines de bandes dessinées ; livres humoristiques ; 
stylos ; crayons. Classe 38 : Télédiffusion et services de 
transmission télévisée. Classe 41 : Production et distribution 
de programmes télévisés, films cinématographiques et 
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divertissement audiovisuel ; services de divertissement 
dans le domaine de la programmation télévisée ; fourniture 
d’informations en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé, des films cinématographiques et des vidéos via 
Internet ; fourniture de divertissements télévisés, de films 
cinématographiques et de vidéos via les appareils de 
télécommunication sans fil ; services de divertissement 
à savoir, fourniture de jeux sur ordinateur en ligne ; 
fourniture de journaux et revues en ligne, à savoir, 
pages Internet comprenant des informations et opinions 
personnelles (publication électronique de journaux et 
revues en ligne) ; organisation d’événements culturels et 
de divertissement ; divertissements dans le domaine de 
concours, de compétitions et de jeux.

Premier dépôt le : 16/10/2009

24/06/2019
N° R10.27714

Monsieur Luigi PALMESINO 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RENEVE
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. 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.

Premier dépôt le : 22/01/2010

24/06/2019
N° 2R00.21106

Société SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
Baarermatte 
6340 BAAR 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles ; 
graisses ; lubrifiants ; combustibles.

Premier dépôt le : 14/12/1999

19/06/2019
N° 2R99.20739

Société FARNAM COMPANIES, INC. 
301 West Osborn 
85013 PHOENIX - Etat de l’Arizona 
(États-Unis d’Amérique)

FARNAM
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques pour animaux ; produits pharmaceutiques 
et suppléments nutritionnels.

Premier dépôt le : 01/07/1999

24/06/2019
N° 3R00.21168

S.A. SOGECAP 
17b, place des Reflets 
Tour D2 
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(France)

TERCAP
Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances 

et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services 
de souscription d’assurance. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des 
créances. Emissions de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d’immeubles). Expertises immobilière. 



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 23 août 2019

Gérance d’immeubles. La protection est revendiquée pour 
la totalité des services entrant dans la classe ci-dessous 
indiquée.

Premier dépôt le : 20/12/1989

24/06/2019
N° 3R99.20728

SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA 
Apoquindo Av. 3669 - 6ème étage 
SANTIAGO 
(Chili)

SANTA RITA
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins, 

spiritueux, liqueurs et toutes boissons alcooliques, à 
l’exception des bières.

Premier dépôt le : 05/07/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1956093 21/09/2011 THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC 
RESEARCH INSTITUTE

6-1, Okubo 1-chome
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-8568

(Japon)

THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC 
RESEARCH INSTITUTE

4-7, Hanabata-cho, Chuou-ku
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-0806

(Japon)

17/07/2019

EP2349238 24/08/2016 ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona
(Espagne)

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 

109, 4a Planta 
08038 Barcelona

(Espagne)

16/07/2019

EP2473512 11/11/2015 HUVEPHARMA ITALIA S.R.L.
Viale della Libertà 80,
San Donato Milanese

(Italie)

HUVEPHARMA ITALIA S.R.L.
Via R.Lepetit, 142

12075 Garessio (Cuneo)
(Italie)

23/07/2019

EP2488169 23/01/2013 ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona
(Espagne)

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 

109, 4a Planta 
08038 Barcelona

(Espagne)

16/07/2019

EP2488170 22/01/2014 ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona
(Espagne)

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 

109, 4a Planta 
08038 Barcelona

(Espagne)

16/07/2019

EP2575778 18/01/2017 ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221

08041 Barcelona
(Espagne)

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 

109, 4a Planta 
08038 Barcelona

(Espagne)

16/07/2019

BREVETS D’INVENTION
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1956093 21/09/2011 JURIDICAL FOUNDATION  THE 
CHEMO-SERO-THERAPEUTIC 

RESEARCH INSTITUTE

THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC 
RESEARCH INSTITUTE

17/07/2019

EP2349238 24/08/2016 LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A.

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 16/07/2019

EP2488169 23/01/2013 LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A.

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 16/07/2019

EP2488170 22/01/2014 LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A.

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 16/07/2019

EP2575778 18/01/2017 LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, 
S.A.

ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 16/07/2019

EP2744802 04/01/2017 PIRAMAL IMAGING SA LIFE MOLECULAR IMAGING SA 24/07/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1956093 21/09/2011 THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC 
RESEARCH INSTITUTE

4-7, Hanabata-cho, Chuou-ku
Kumamoto-shi, Kumamoto 860-0806

(Japon)

KM BIOLOGICS CO.,LTD.
1-6-1, Okubo, Kita-ky,

Kumamoto-shi, Kumamoto 860-8568
(Japon)

17/07/2019

EP2079472 14/09/2011 INFACARE PHARMACEUTICAL 
CORPORATION

8 Neshaminy Interplex, Suite 221
Trevose, PA 19053-6499
(États-Unis d’Amérique)

MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

College Business & Technology Park, 
Cruiserath,

Blanchardstown 
Dublin 15
(Irlande)

17/07/2019

EP2079472 14/09/2011 MALLINCKRODT PHARMA IP 
TRADING D.A.C.

College Business & Technology Park, 
Cruiserath,

Blanchardstown 
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT IP UNLIMITED 
COMPANY

College Business & Technology Park,
Cruiserath, 

Blanchardstown
Dublin 15
(Irlande)

17/07/2019
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2079472 14/09/2011 MALLINCKRODT IP UNLIMITED 
COMPANY

College Business & Technology Park,
Cruiserath, 

Blanchardstown
Dublin 15
(Irlande)

MALLINCKRODT HOSPITAL 
PRODUCTS IP LIMITED 

College Business & Technology Park, 
Cruiserath,

Blanchardstown
Dublin 15
(Irlande)

17/07/2019

EP2197456 23/02/2011 ITH S.R.L.
Viale Rinaldo Piaggio 32

56025 Pontedera (PI)
(Italie)

FARMIGEA S.P.A.
Via G.B. Oliva, 6/8

56121 Pisa
(Italie)

24/07/2019

EP2234985 07/03/2012 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH

Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim

(Allemagne)

PH PHARMA CO., LTD
9F, The-K Twin Towers A,

50 Jongno 1-Gil,
Jongno-Gu,
03142 Seoul

(République de Corée)

17/07/2019

EP2473512 11/11/2015 SANOFI
54, rue La Boétie

75008 Paris
(France)

HUVEPHARMA ITALIA S.R.L.
Viale della Libertà 80,
San Donato Milanese

(Italie)

23/07/2019








