
PUBLICATION N° 306

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

00.21773 06/04/2010 Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.

Diepenbrockstraat 19
1077 VX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.
Atrium Building

Strawinskylaan 3007
1077 ZX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

12/08/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30706 26/09/2014 S.A.R.L. J BRANDS
17 avenue de l’Annonciade

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.S. COAST SOCIETY
36, boulevard de Bonne Nouvelle

75010 PARIS
(France)

22/07/2019

03.23719 18/01/2013 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019

00.21773 06/04/2010 Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.
Atrium Building

Strawinskylaan 3007
1077 ZX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

Société MANDARIN ORIENTAL (UK) 
LIMITED

3 Lombard Street
EC3V 9AQ LONDRES

(Royaume-Uni)

12/08/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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

96.17085 23/06/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019

96.17086 23/06/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019

99.20809 14/04/2009 BLOCKBUSTER INC.
1201 Elm Street
75270 DALLAS

(États-Unis d’Amérique)

Société  BLOCKBUSTER L.L.C
9601 S.Meridian Blvd.

80112 ENGLEWOOD - Etat du 
Colorado

(États-Unis d’Amérique)

21/08/2019

99.20811 14/04/2009 BLOCKBUSTER INC.
1201 Elm Street
75270 DALLAS

(États-Unis d’Amérique)

Société  BLOCKBUSTER L.L.C
9601 S.Meridian Blvd.

80112 ENGLEWOOD - Etat du 
Colorado

(États-Unis d’Amérique)

21/08/2019

95.16541 21/01/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019

97.17689 06/01/2017 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 

IRELAND
Swan Building, 3rd Floor

26 Victoria Street
HM 12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019
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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

97.18610 06/01/2017 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 

IRELAND
Swan Building, 3rd Floor

26 Victoria Street
HM 12 HAMILTON

(Bermudes)

Société PORTFOLIO CONCENTRATE 
SOLUTIONS UNLIMITED COMPANY
5 Eastgate Road, Eastgate Business Park
 LITTLE ISLAND - COUNTY CORK

(Irlande)

21/08/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27636 10/12/2009 Dans la publication n° 214 au Journal de Monaco n° 7.962, en date du 30 avril 
2010, à la page 17, en classe 3, il convient de lire «Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices.».

22/08/2019

10.27637 10/12/2009 Dans la publication n° 214 au Journal de Monaco n° 7.962, en date du 30 avril 
2010, à la page 17, en classe 3, il convient de lire «Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices.».

22/08/2019

10.27638 10/12/2009 Dans la publication n° 214 au Journal de Monaco n° 7.962, en date du 30 avril 
2010, à la page 17, en classe 3, il convient de lire «Préparations pour blanchir 
et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser ; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
dentifrices.».

22/08/2019

18.00002 03/01/2018 Il convient de lire à la page 4 de l’Annexe du Journal de Monaco du 16 novembre 
2018 n° 8.408, publication n° 265, « Radiation de la Classe 41 ».

13/09/2019
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16/07/2019
N° 19.00340

Société PHOENIX BEVERAGES LIMITED 
3 Pont Fer 
PHOENIX 
(Maurice)

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 
boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcoolisées (à l’exception des bières), cidre, digestifs, 
liqueurs, spiritueux, vins, extraits ou essences alcooliques.

Revendication de priorité(s) : France N° 19 4 556 081 
du 31-05-2019.

16/07/2019
N° 19.00341

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

Produits et services désignés : Classe 39 : Location en 
libre service de vélos et vélos électriques.

17/07/2019
N° 19.00342

S.A.R.L. SAPHILUX 
412, route d’Esch 
2086 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

IQ EQ
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de publicité, de marketing et de promotion ; services 
d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux 
affaires ; services d’aide et de gestion des affaires et 
services administratifs.  Classe 36 : Collecte de fonds et 
parrainage financier ; services financiers et monétaires, 
services bancaires ; services de biens immobiliers ; services 
d’assurances.  Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sûreté, de secours, de sécurité et de maintien de l’ordre.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018012418 du 18-01-2019.

18/07/2019
N° 19.00343

Société MONTE-CARLO BEAUTY S.A.R.L. 
44, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NAYILI
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 

crèmes cosmétiques ; déodorants ; huiles à usage 
cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; masques 
de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau ; savons ; shampooings.  Classe 5 : Compléments 
alimentaires.

MARQUES ENREGISTRÉES



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 20 septembre 2019

18/07/2019
N° 19.00344

Société GIRAUDI GROUP SERVICES S.A.M. 
«Le Monte-Carlo Sun»  
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés et cuits ; œufs, fromages, lait et autres 
produits laitiers ; pickles, desserts lactés, frites, salades 
de fruits et salades de légumes ; gelées ; confitures ; 
compotes de fruits ; cornichons ; oignons conservés.  
Classe 30 : Préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
assaisonnements. Pâtes alimentaires ; plats cuisinés à base 
de légumes, nouilles sautées aux légumes ; plats à base 
de légumes fermentés [kimchi] ; sauces et préparations 
pour faire des sauces. Sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; sauces à salades. Classe 43 : Service de 
restauration (alimentation), services de bars ; services de 
traiteurs ; cafés-restaurants ; restaurants à service rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salon de 
dégustation (services de bar). Services de traiteurs.

19/07/2019
N° 19.00345

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

KIOXIA
Produits et services désignés : Classe 7 : Rectifieuses 

de plaques de semi-conducteurs ; coupeuses de plaques de 
semi-conducteurs ; machines de transport de plaques de 
semi-conducteurs ; machines et systèmes de fabrication 
de semi-conducteurs. Classe 9 : Appareils et instruments 

analytiques ; machines et instruments de mesure et de test ; 
compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ; machines 
et appareils de télécommunication ; cartes à mémoire SD ; 
adaptateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs 
de réseaux informatiques ; concentrateurs pour réseaux 
d’ordinateurs ; routeurs pour réseaux informatiques ; puces 
[circuits intégrés] ; cartes à mémoire à circuit intégré ; 
mémoire flash NON-ET ; dispositifs de stockage à mémoire 
flash NON-ET ; contrôleurs de mémoire flash NON-ET ; 
mémoires NON-ET ; mémoires non volatiles ; dispositifs 
de mémoire non volatile ; lecteurs à mémoire flash avec 
port USB ; cartouches à mémoires à semi-conducteurs ; 
mémoires flash ; cartes mémoire flash ; cartes mémoire ; 
étuis de cartes à mémoire ; semi-conducteurs ; mémoires à 
semi-conducteurs ; mémoires à semi-conducteurs ; supports 
de stockage de données pour ordinateurs ; dispositifs de 
stockage des données ; processeurs de données ; dispositifs 
de mémoire pour ordinateurs ; périphériques adaptés 
pour utilisation avec des ordinateurs ; disque SSD ; 
circuits intégrés ; cartes de circuits imprimés ; matériel 
informatique ; dispositifs de surveillance de la teneur en 
alcool dans le sang (non à usage médical) ; programmes 
d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciel ; 
machines et appareils électroniques et leurs pièces ; 
données multimédias enregistrées sur des cartes mémoire et 
d’autres supports de mémoire ; publications électroniques 
téléchargeables. Classe 35 : Services de vente au détail 
ou en gros de machines et appareils électriques ; services 
d’informations concernant les ventes commerciales. 
Classe 41 : Mise à disposition de publications électroniques 
non téléchargeables ; location de supports de données. 
Classe 42 : Services de conception de circuits intégrés ; 
conception de logiciels, programmation d’ordinateurs 
ou entretien de logiciels ; conseils technologiques liés 
aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines 
industrielles ; fourniture de logiciels non téléchargeables 
en ligne ; informatique en nuage ; mise à disposition de 
programmes informatiques sur des réseaux de données.

19/07/2019
N° 19.00346

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)
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Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00347

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00348

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00349

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00350

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

LC500
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00351

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

NX300
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Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

19/07/2019
N° 19.00352

Société COLFIN S.R.L. 
Via D’Azeglio 34 
40123 Bologna 
(Italie)

PATINAH
Produits et services désignés : Classe 14 : .Horloges ; 

chronographes [montres] ; montres de sport ; horloges 
électriques ; montres automatiques ; bracelets pour 
montres ; étuis pour montres et horloges ; écrins pour 
l’horlogerie ; boîtiers de montre ; horloges et montres ; 
pièces d’horloges ; montres-bracelets ; mouvements 
de montres ; montres en métaux précieux ; coffrets à 
bijoux et coffrets à montres ; instruments de mesure du 
temps Classe 35 : Organisation et conduite d’enchères et 
d’enchères inversées via les réseaux informatiques et de 
télécommunications ; organisation et conduite d’enchères 
sur internet ; services de ventes aux enchères et enchères 
inversées ; services de vente aux enchères ; promotion 
des ventes ; promotion des ventes pour des tiers ; services 
de promotion de ventes sur le lieu d’achat ou de vente, 
pour des tiers ; services de gestion des ventes ; vente aux 
enchères via des réseaux de télécommunications ; services 
d’administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur internet ; services de vente aux enchères en 
ligne par le biais d’internet ; services d’administration 
commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur un 
réseau informatique mondial ; services de promotion de 
ventes, à savoir le rassemblement de divers fournisseurs 
de télécommunications permettant à des tiers de visualiser 
et d’acheter ces services ; services d’expositions et de 
foires commerciales ; services de courtage en matière 
d’affaires ; médiation de contrats en matière d’achat et de 
vente de marchandises ; services d’évaluation du marché ; 
prestation de services de vente aux enchères en ligne ; 
publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le 
biais d’un guide explorable en ligne ; ventes aux enchères 
en ligne pour le compte de tiers ; services de commerce 
en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux 
enchères et où les offres sont faites sur internet ; services 
d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne 
à partir d’une base de données informatique ou d’internet ; 
gestion commerciale de magasins ; médiation d’opérations 
commerciales pour des tiers. Classe 36 : Estimation de 
bijoux ; estimation d’antiquités ; évaluation de biens 
meubles ; estimation d’objets d’art ; mise à disposition 

d’informations en matière d’estimation d’antiquités ; 
estimation de diamants, de pierres précieuses et de métaux 
précieux ; courtage ; services de courtage monétaire ; 
services de dépôt en coffres-forts ; services d’expertise 
financière ; estimations [évaluation] de valeurs ; services 
de garantie ; garanties étendues (assurances) ; services 
de dépôt de valeurs en coffres-forts ; courtage en 
investissements. Classe 37 : Réparation d’horloges et de 
montres ; entretien et réparation de montres ; entretien et 
réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques. 
Classe 41 : Organisation d’expositions à des fins de 
divertissement ; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables ; publication 
en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques 
(non téléchargeables). Classe 42 : Services de conception 
pour expositions ; classification de pierres précieuses ; 
logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication 
en ligne de journaux et de blogs ; authentification d’œuvres 
d’art ; authentification d’antiquités ; essais de contrôle de 
qualité.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018013514 du 22-01-2019.

10/07/2019
N° 19.00353

Monsieur Bradley John Snowden MITTON 
Club Vivanova 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VIVANOVA
Produits et services désignés : Classe 35 : Vente au 

détail de vins et spiritueux. Classe 41 : Organisation 
d’évènements dédiés à la gastronomie et à l’œnologie avec 
la finalité de divertir les membres et les invités présents 
pour faire connaître le milieu du vin et des spiritueux (à 
l’exclusion de toute activité règlementée).

22/07/2019
N° 19.00354

Monsieur Edgardo Ivan OSORIO ADUEN 
App. n°5, 3rd Floor, Block C 
«Le continental» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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AGUA DE FUEGO
Produits et services désignés : Classe 33 : Vodka ; 

préparations pour faire des boissons alcoolisées ; rhum ; 
tequila ; whisky ; genièvre [eau-de-vie] ; gin ; digestifs ; 
eaux-de-vie ; vin ; spiritueux et liqueurs ; extraits de fruits 
avec alcool ; extraits alcooliques ; essences alcooliques ; 
cocktails ; amers [liqueurs] ; boissons gazeuses alcoolisées 
autres que bières ; boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; apéritifs ; boissons alcoolisées contenant des fruits.

22/07/2019
N° 19.00355

S.A.R.L. DITRA 
«Galerie Lumières Park Palace»  
27, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres.

18/07/2019
N° R09.27449

Société GULFSTREAM HOLDINGS LIMITED 
97 Granby Street 
KINGSTOWN 
(Saint-Vincent-et-Grenadines)

JETSTREAM
Produits et services désignés : Classe 38 : 

Télécommunications.

Premier dépôt le : 28/07/2009

18/07/2019
N° R09.27450

S.A.R.L. JETSTREAM 
«Le Panorama», 57 rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 38 : 
Télécommunications.

Premier dépôt le : 28/07/2009

17/07/2019
N° R09.27453

Société FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL CO., LTD. 
2-5, Nishishinjuku 3-chome, Shinjuku 
TOKYO 
(Japon)

AVIGAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations sanitaires 
pour utilisation médicale.

Premier dépôt le : 04/08/2009

18/07/2019
N° R10.27631

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PARIONS WEB
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; 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) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ;  caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; 
cartes d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers 
muraux. Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en 

ces matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
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’exception des articles d’éclairage), 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité des entreprises tels que 
distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, imprimés 
dans le domaine des jeux ; publicité par radio ou télévision 
dans le domaine des jeux ; location d’espaces publicitaires 
ou de matériel publicitaire dans le domaine des jeux ; 
diffusion de déclarations et d’annonces publicitaires par 
tous moyens tels que audiovisuels, télématiques et 
multimédia. Diffusion d’annonces publicitaires dans le 
domaine des jeux. Courriers publicitaires, publication de 
textes publicitaires. Publicité interactive dans le domaine 
des jeux. Organisation d’opérations promotionnelles, de 
concours, tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux 
ou de publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux jeux, loteries, paris, 
pronostics sportifs à titre de divertissement. Service de 
conseils et d’informations relatifs aux jeux, loteries, paris, 
pronostics sportifs, service d’aide aux joueurs dans le 
domaine des jeux. Classe 38 : Communications, à savoir 
communications par terminaux d’ordinateurs, 
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; services 
de radio diffusion et de télédiffusion ; communications par 
des dispositifs oraux visuels, audiovisuels à savoir vidéo 
téléphoniques, radiophoniques ; communications 
télégraphiques. Services de transmission d’informations 
par téléscripteur ; transmission de message, télégrammes ; 
communications par terminaux d’ordinateurs, par 
vidéographie interactive, par mini et microserveurs, par 
messagerie et par messagerie électronique, transmissions 
d’informations par centre serveurs, diffusion, traitement 
(transmission) de l’information sur réseaux câblés, 
transmission d’informations contenues dans les banques de 
données ; diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Tous ces services étant en 
relation avec les jeux, loteries, paris ou pronostics sportifs. 
Classe 39 : Organisation de déplacement (transport) à des 
salons, des foires, des expositions à buts commerciaux ou 
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de publicité dans le domaine des jeux ; organisation de 
voyages d’affaires, de stimulation du personnel à buts 
culturels ou éducatifs dans le domaine des jeux. Classe 41 : 
Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un réseau 
informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
matière d’éducation et de divertissement. Divertissement 
radiophonique ou par télévision, divertissement multimédia 
ou informatique. Production de films, de téléfilms, 
d’émissions télévisées ou de radio, de reportages, de débat, 
de vidéogrammes, de phonogrammes, de bandes vidéo 
dans le domaine des jeux, loteries, concours, paris ou 
pronostics. Organisation de congrès, convention, 
conférences, colloques, séminaires, compétitions dans le 
domaine des jeux, loteries, paris ou pronostics sportifs. 
Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) 
prospection géologique, de pétrole ; essais de matériaux ; 
conception, création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; Hébergement 
de sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix 
de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 14/10/2009

19/07/2019
N° R10.27676

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, produits pour le soin des ongles, des mains et 
des pieds, huiles essentielles, savons, parfumerie. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désinfectants, 
baumes à usage médical ; matériel pour pansements.

Premier dépôt le : 07/01/2010

02/05/2019
N° 2R99.20567

Société WYBOROWA S.A. 
UL. Janikowska 23 
61070 POZNAN 
(Pologne)

WYBOROWA
Produits et services désignés : Classe 33 : Liqueurs, 

eaux-de-vie, spiritueux, en particulier vodkas.

Premier dépôt le : 11/05/1999

19/07/2019
N° 2R99.20785

Société GUARDIAN S.A. 
Via Nassa 21 
6901 LUGANO 
(Suisse)

GUARDIAN
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales, administration commerciale. 
Classe 36 : Conseils fiscaux.

Premier dépôt le : 23/07/1999
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19/07/2019
N° 3R99.20994

Société TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION) 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques  ; 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.

Premier dépôt le : 29/12/1989

18/07/2019
N° 4R99.20068

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

PAMPERS
Produits et services désignés : Classe 16 : Couches, 

couches-culottes à jeter en papier et/ou en cellulose.

Premier dépôt le : 20/08/1969

18/07/2019
N° 4R99.20069

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

MR. PROPRE
Produits et services désignés : Classe 3 : Substances 

pour lessiver, nettoyer et détacher ; savons d’industrie et 
de ménage ; détergents.

Premier dépôt le : 22/08/1969
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1499331 10/02/2010 IPSEN PHARMA S.A.S.
65, quai Georges Gorse

 91200 Boulogne-Billancourt
(France)

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE
65 quai Georges Gorse

 92100 Boulogne-Billancourt
(France)

20/08/2019

BREVETS D’INVENTION








