
PUBLICATION N° 308

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

10.27695 24/12/2009 Société LA FRANCAISE DES JEUX
126, rue Galliéni

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

Société LA FRANCAISE DES JEUX
3-7, quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

05/09/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28746 22/07/2011 Société MONTE-CARLO BEAUTY 
S.A.R.L.

Société NAYILI S.A.R.L. 05/09/2019

19.00343 18/07/2019 Société MONTE-CARLO BEAUTY 
S.A.R.L.

Société NAYILI S.A.R.L. 05/09/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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30/07/2019
N° 19.00373

S.A.M. MEDIADEM 
C/o PitStop S.A.R.L. 
4, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EDITIONS 
LABORATOIRE DU 

BONHEUR
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à 
usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations 
pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; herbes médicinales ; tisanes. Préparations 
médicinales pour les soins de santé. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière d’éducation ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de films 
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; 
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès. Organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition.

30/07/2019
N° 19.00374

Société CORCORAN GROUP LLC 
888 Seventh Avenue 
10106 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
services de gestion commerciale ; administration 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
informations d’affaires ; analyse de la gestion des affaires 
commerciales ; administration et gestion d’entreprises ; 
services de marketing commercial ; services de promotion 
commerciale ; services de relogement pour entreprises ; 
marketing ; prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage ; services d’assistance et de 
conseils commerciaux en matière de franchisage ; services 
d’aide à la création et/ ou à l’exploitation d’entreprises 
de courtage immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; services de publicité dans le domaine 
de l’immobilier ; services de marketing immobilier ; 
fourniture de services de planification commerciale et de 
marketing pour les professionnels de l’immobilier ; ventes 
aux enchères de biens immobiliers. Classe 36 : Services 
d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières ; courtage en 
biens immobiliers ; services de franchisage de distribution, 
à savoir, fourniture d’informations et conseils financiers 
liés à l’établissement et/ou à l’exploitation de sociétés de 
courtage immobilier ; gestion de biens immobiliers ; services 
d’agences immobilières ; location de biens immobiliers ; 
estimations immobilières ; services de location de biens 
immobiliers ; fourniture d’informations dans le domaine 
immobilier via l’internet ; Investissements immobiliers ; 
services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; services 
de conseils immobiliers ; services de conseil hypothécaire 
et d’administration d’hypothèques.

30/07/2019
N° 19.00375

Société CORCORAN GROUP LLC 
888 Seventh Avenue 
10106 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

MARQUES ENREGISTRÉES
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LIVE WHO YOU ARE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

services de gestion commerciale ; administration 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
informations d’affaires ; analyse de la gestion des affaires 
commerciales ; administration et gestion d’entreprises ; 
services de marketing commercial ; services de promotion 
commerciale ; services de relogement pour entreprises ; 
marketing ; prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage ; services d’assistance et de 
conseils commerciaux en matière de franchisage ; services 
d’aide à la création et/ ou à l’exploitation d’entreprises 
de courtage immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; services de publicité dans le domaine 
de l’immobilier ; services de marketing immobilier ; 
fourniture de services de planification commerciale et de 
marketing pour les professionnels de l’immobilier ; ventes 
aux enchères de biens immobiliers.  Classe 36 : Services 
d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; 
services en matière d’affaires immobilières ; courtage en 
biens immobiliers ; services de franchisage de distribution, 
à savoir, fourniture d’informations et conseils financiers 
liés à l’établissement et/ou à l’exploitation de sociétés de 
courtage immobilier ; gestion de biens immobiliers ; services 
d’agences immobilières ; location de biens immobiliers ; 
estimations immobilières ; services de location de biens 
immobiliers ; fourniture d’informations dans le domaine 
immobilier via l’internet ; Investissements immobiliers ; 
services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers ; services 
de conseils immobiliers ; services de conseil hypothécaire 
et d’administration d’hypothèques.

30/07/2019
N° 19.00376

Société CORCORAN GROUP LLC 
888 Seventh Avenue 
10106 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu, jaune et rose.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
services de gestion commerciale ; administration 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
informations d’affaires ; analyse de la gestion des affaires 
commerciales ; administration et gestion d’entreprises ; 
services de marketing commercial ; services de promotion 
commerciale ; services de relogement pour entreprises ; 
marketing ; prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage ; services d’assistance et de 
conseils commerciaux en matière de franchisage ; services 
d’aide à la création et/ ou à l’exploitation d’entreprises 
de courtage immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; services de publicité dans le domaine 
de l’immobilier ; services de marketing immobilier ; 
fourniture de services de planification commerciale et de 
marketing pour les professionnels de l’immobilier ; ventes 
aux enchères de biens immobiliers.

01/08/2019
N° 19.00377

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.

01/08/2019
N° 19.00378

Société GUANG YA ALUMINIUM INDUSTRIES 
CO., LTD. 
Bai-Sha Bridge Guan-Yao Shishan Town, 
Nanhai District 
FOSHAN, GUANGDONG 
(Chine)
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Caractéristiques particulières : Traduction «Veste/
Large» et «Deuxième» (la combinaison GUANG YA n’a 
pas de signification particulière».

Produits et services désignés : Classe 6 : Quincaillerie 
métallique ; toitures métalliques incorporant des cellules 
photovoltaïques ; alliages de métaux communs ; garnitures 
de fenêtres métalliques ; portes pliantes métalliques ; 
tôles ; fenêtres métalliques ; cadres de fenêtre métalliques ; 
tuyaux métalliques ; portes métalliques.

01/08/2019
N° 19.00379

Monsieur Salvatore GANDOLFO 
18, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures et 
véhicules en général.  Classe 14 : Joaillerie, articles de 
bijouterie, pierre précieuses et semi précieuses ; horlogerie ; 
colliers ; bracelets ; bagues ; montres ; montres-bracelets ; 
boutons de manchettes ; boucles d’oreilles.  Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; chapellerie Classe 28 : Jouets ; 

appareils de jeux vidéo ; articles de sport.  Classe 41 : 
Éducation ; activités sportives et culturelles.

28/05/2019
N° 19.00380

Madame Cristiana PESCIGLIONE-CUNI 
«Le Giotto» 
2, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir : CMYK 00100 
#231F20 et bleu : CMYK 855000 #1C75BC.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ;  services d’analyses 
industrielles et de recherches industrielles ;  conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels Classe 45 : 
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus ; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus à savoir, investigations sur les antécédents de 
personnes, réalisation d’achats pour des tiers, services 
d’agences d’adoption.

18/06/2019
N° 19.00381

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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EXTRAORDINARY 
RADIO

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques et 
disques acoustiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : Services 
de diffusion de programmes de radio ou de télévision. 
Classe 41 : Education ; formation, divertissement, activités 
culturelles pour le divertissement, l’amusement et la 
récréation, présentation au public d’œuvres d’art ou de 
littérature.

18/06/2019
N° 19.00382

S.A.M. RADIO MONTE-CARLO NETWORK 
8, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EXTRAORDINARY 
SOUND

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques et 
disques acoustiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 35 : Publicité. Classe 38 : Services 
de diffusion de programmes de radio ou de télévision. 
Classe 41 : Education ; formation, divertissement, activités 
culturelles pour le divertissement, l’amusement et la 
récréation, présentation au public d’œuvres d’art ou de 
littérature.

18/06/2019
N° 19.00383

Société SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC, 
One StarPoint 
06902 STAMFORD - Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de publicité ; services de franchise, à savoir apporter de 
l’assistance à la gestion commerciale dans la création et 
l’exploitation d’hôtels, restaurants, boîtes de nuit, bars, 
stations thermales, installations de loisir et de fitness, 
magasins de détail, copropriétés, immeubles résidentiels, 
centres de conférence et centres de villégiature en 
multipropriété pour des tiers ; services de gestion d’affaires, 
à savoir la gestion et l’exploitation d’hôtels, restaurants, 
boîtes de nuit, bars, stations thermales, installations de 
loisir et de fitness, magasins de détail, copropriétés, 
immeubles résidentiels, centres de conférence, centres de 
villégiature en multipropriété, clubs de loisirs dans des 
centres de villégiature, clubs de vacances, clubs d’intérêt 
à contrat indivisible, clubs de résidences privées, clubs à 
droit d’utilisation et projets de location à long terme pour 
des tiers ; services de vente au détail, services de vente 
au détail par le biais de catalogues et de vente au détail 
en ligne notamment, services de magasins de proximité 
ou de vente au détail de cadeaux et de souvenirs dans 
le domaine de produits de beauté, produits de toilette, 
machines à usage domestique, outils à main, articles de 
lunetterie, caméras, CD, DVD, équipements électriques 
et électroniques domestiques, y compris produits blancs, 
bijoux, horloges et montres, papeterie, publications, 
parapluies, parasols, valises, sacs de voyage, services de 
vente au détail, de vente par correspondance et de vente en 
ligne, notamment services de magasins de proximité ou de 
vente au détail de cadeaux et de souvenirs dans le domaine 
du mobilier, accessoires de salle de bain, récipients et 
ustensiles pour le ménage, ustensiles et équipements de 
cuisine, ustensiles et équipements de jardinage ; services 
de vente au détail, par correspondance et en ligne, 
notamment services de magasins de proximité ou de vente 
au détail de cadeaux et de souvenirs dans le domaine du 
mobilier, lits, matelas, linge de lit, serviettes, linge de 
maison, articles d’habillement, chaussures et chapellerie, 
mercerie, jeux, jouets, équipements de sport, aliments, 
boissons, vins, fleurs, articles en cuir notamment signets, 
sacs, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, bagages, 
étiquettes à bagages, étuis à clés et porte-clefs ; services 
de détail en ligne, service de vente par correspondance sur 
catalogue ; mise à disposition d’équipements et machines 
de bureau ; services de conseils en gestion commerciale ; 
services d’administration commerciale ; le marketing 
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d’appartements, de studios, d’immeubles en copropriété, de 
propriétés résidentielles ; le marketing de biens immobiliers 
en multipropriété. Classe 36 : Services immobiliers, à savoir 
gestion, le financement, le courtage, le crédit-bail, la vente 
d’appartements, de studios, d’immeubles en copropriété, 
de propriétés résidentielles ; la gestion, la location et le 
crédit-bail d’espaces de bureau et d’espaces commerciaux ; 
services de biens immobiliers, à savoir la gestion, le 
financement, le courtage, le crédit-bail, la vente de biens 
immobiliers en multipropriété ; services immobiliers pour 
immobilier de vacances en multipropriété ; services de 
gestion de multipropriété. Classe 43 : Services de logement 
temporaire ; services hôteliers ; services de restauration, 
traiteur, bar et bar à cocktail ; services de logement en 
villégiature ; mise à disposition d’infrastructures à usage 
général pour réunions, conférences et expositions ; mise à 
disposition d’installations pour des événements sociaux et 
des réceptions afin de célébrer des occasions spéciales ; et 
services de réservation de chambres d’hôtel pour le compte 
de tiers.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018001700 du 18-12-2018.

22/07/2019
N° 19.00384

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

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels ; 
applications logicielles ; publications électroniques 
téléchargeables ; capteurs électriques ; dispositifs 
de domotique ; logiciels et appareils d’intelligence 
artificielle ; appareils de télécommunication pour réseaux 
mobiles ; logiciels d’authentification ; écrans d’affichage ; 
dispositifs de stockage de données. Classe 12 : Véhicules 

autonomes ; véhicules électriques ; véhicules marins. 
Classe 16 : Magazines ; brochures ; livres ; manuels. 
Classe 35 : Publicité ; collecte et traitement de données ; 
gestion de données ; compilation de données pour des tiers ; 
établissement de statistiques ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; services 
d’abonnement à des services de télécommunication pour 
des tiers ; services d’aide et de gestion des affaires et 
services administratifs. Classe 36 : Services financiers ; 
services de monnaie virtuelle. Classe 37 : Maintenance 
et réparation de réseaux informatiques ; réparation et 
entretien d’équipements électriques et électroniques pour 
véhicules ; recharge de batteries de véhicules ; services 
de conseil en matière d’installation d’équipements de 
communication ; services d’installation d’équipements 
de communication. Classe 38 : Fourniture de forums 
de discussion sur Internet ; transmission numérique de 
données ; messagerie numérique ; transmission par réseaux 
de télécommunications ; communications par réseaux 
électroniques ; services de réseaux de télécommunications 
mobiles ; transmission de données ; fourniture d’accès 
à des portails Internet pour des tiers ; fourniture d’accès 
à des bases de données ; location de temps d’accès à 
des réseaux informatiques mondiaux ; informations en 
matière de télécommunication ; fourniture d’accès à une 
plateforme Internet. Classe 39 : Services de navettes 
pour passagers ; location de véhicules ; informations en 
matière de transport ; services de transport. Classe 41 : 
Education et formation ; divertissement ; formation à la 
programmation informatique ; organisation d’expositions, 
de conférences et de compétitions à but éducatif et 
culturel ; édition de publications électroniques. Classe 42 : 
Conception et développement de sites Internet ; conception 
et développement de plateformes informatiques, dans les 
domaines de la santé et de l’éducation ; services de réseaux 
informatiques ; conception, développement et maintenance 
de logiciels ; conception, développement et maintenance 
de bases de données ; fourniture de programmes 
informatiques d’intelligence artificielle sur les réseaux 
de données ; plateformes pour intelligence artificielle en 
tant que logiciel-service [SaaS] ; services informatiques 
d’analyse de données ; conception et développement de 
logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau 
d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi 
que son utilisation ; services d’authentification pour la 
sécurité informatique ; stockage électronique de données ; 
analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la 
protection des données ; assistance informatique et internet 
à domicile pour les enfants et pour les personnes âgées ; 
stockage électronique de données. Classe 44 : Services 
de télémédecine ; informations en matière de santé ; 
consultation en matière médicale. Classe 45 : Réseautage 
social en ligne ; services de sécurité pour la protection des 
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biens et des personnes ; services de personnes de compagnie 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

30/07/2019
N° 19.00385

Société CORCORAN GROUP LLC 
888 Seventh Avenue 
10106 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
services de gestion commerciale ; administration 
commerciale ; services de tâches bureautiques (travaux de 
bureau) ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
informations d’affaires ; analyse de la gestion des affaires 
commerciales ; administration et gestion d’entreprises ; 
services de marketing commercial ; services de promotion 
commerciale ; services de relogement pour entreprises ; 
marketing ; prestation de conseils en gestion commerciale 
en matière de franchisage ; services d’assistance et de 
conseils commerciaux en matière de franchisage ; services 
d’aide à la création et/ ou à l’exploitation d’entreprises 
de courtage immobilier ; gestion de la vente de biens 
immobiliers ; services de publicité dans le domaine 
de l’immobilier ; services de marketing immobilier ; 
fourniture de services de planification commerciale et de 
marketing pour les professionnels de l’immobilier ; ventes 
aux enchères de biens immobiliers.

02/08/2019
N° 19.00386

Société ESPN, INC. 
Espn Plaza 
06010 BRISTOL, Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

ESPN
Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission 

électronique et en flux continu (streaming) de données, de 
messages, de contenu audio, de contenu visuel, de contenu 
audiovisuel et de contenu digital dans le domaine du sport. 

Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
fourniture de programmes sportifs et d’informations via la 
télévision, le satellite, la radio, la webdiffusion, l’internet, 
les réseaux de communication électroniques, les réseaux 
d’ordinateurs et les réseaux de communication sans fil.

02/08/2019
N° 19.00387

Société ESPN, INC. 
Espn Plaza 
06010 BRISTOL, Etat du Connecticut 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission 
électronique et en flux continu (streaming) de données, de 
messages, de contenu audio, de contenu visuel, de contenu 
audiovisuel et de contenu digital dans le domaine du sport.  
Classe 41 : Services de divertissement sous forme de 
fourniture de programmes sportifs et d’informations via la 
télévision, le satellite, la radio, la webdiffusion, l’internet, 
les réseaux de communication électroniques, les réseaux 
d’ordinateurs et les réseaux de communication sans fil.

02/08/2019
N° 19.00388

Madame Claire CAPPELLI 
«Villa Emeraude» 
9, rue Jules Ferry 
06240 BEAUSOLEIL 
(France)

SYSTEM BUSINESS 
MANAGEMENT 3D

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
audits d’entreprises et analyses commerciales ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; gestion des affaires 
commerciales ;  administration commerciale.  Classe 41 : 
Coaching [formation] ; organisation et conduite d’ateliers 
de formation ; transmission de savoir-faire [formation] ; 
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organisation et conduite de conférences ; mise à disposition 
d’informations en matière d’éducation organisation et 
conduite de congrès.

31/07/2019
N° 19.00389

S.A.R.L. CUTI BY SICILY 
13, avenue des Papalins 
«Le Donatello A2» 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Gris et or.

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Revendication de priorité(s) : France N° 19 4 551 415 
du 14-05-2019.

09/07/2019
N° 19.00390

Madame Desislava PAVLEVSKA 
51, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurS alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 

précieuses et semi-précieuses, bijoux avec cristal, cristal 
naturels, minéraux, joaillerie avec cristal, cristal naturel, 
minéraux ; horlogerie et instrument chronométrique ; 
cabochons ; les articles de bijouterie d’imitation et 
joaillerie d’imitation, les breloques pour la bijouterie/
joaillerie, amulettes [bijouterie], perles pour la confection 
de bijoux, bracelets, bracelets en matières textiles brodées, 
cabochons, cabochons de pierres précieuses et semi-
précieuses, cabochons de cristal naturel, chaînes, boucles 
d’oreilles, or brut ou battu, fils d’or/filés d’or, médaillons, 
colliers/joaillerie, chokers (collier court), pierres semi-
précieuses/pierreries polies et non polies, pierres 
précieuses/pierreries polies et non polies, bagues, pierres 
fines, bijoux/joaillerie avec cristal naturel, fils de métaux 
précieux/filés de métaux précieux, cabochons [bijoux], 
breloques clipse pour la bijouterie/joaillerie, bijoux avec 
cordon, bracelet en cordon, bijoux en argent, fermoirs 
pour la bijouterie/joaillerie, les boutons de manchettes, 
les épingles de cravate, les fixe-cravates ; les porte-clés 
et les breloques pour porte-clés ; porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet], broches [bijouterie], 
anneaux brisés en métaux précieux pour clés, apprêts 
pour la bijouterie/joaillerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, chronographes [montres], horloges 
électriques, aiguilles d’horloge, cadrans [horlogerie], 
écrins pour montres, cadrans solaires, bracelets de montres, 
chaînes de montres, boîtiers de montre, aiguilles de 
montre, montres, montres bracelets, balanciers, boîtes des 
bijoux/joaillerie, boîtes en métaux précieux, boîtes avec 
pierres précieuses, semi-précieuses, cristal naturel, boite 
à bijoux, écrins à bijoux, bijoux détachables, éléments de 
bijouterie/joaillerie détachables, breloques détachables, 
ornements de bijouterie fantaisie, ornements en métaux 
précieux, ornements pour vêtements en métaux précieux. 
Classe 19 : Cristal, cristal naturel, minéraux, cristaux, 
cristaux naturels. Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets, 
matières textiles fibreuses, cordons textiles, cordons de 
soie, fibre de coco. Classe 25 : Vêtements, chapellerie, 
bandeau, vêtements prêt à porter, bandana (écharpe 
fine portée sur la tête), écharpes, accessoires pièces de 
tête textile (comme par exemple le diadème), foulards, 
chapeaux, casquettes, ceintures, cravates. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, articles 
de mercerie rubans, attaches de cheveux, épingles à 
cheveux, chouchous.  Classe 41 : Les services d’éducation, 
formation, divertissement, l’amusement ou la récréation 
d’individu, activités culturelles, académies, coaching, 
organisation et conduite de séminaires, organisation et 
conduite de congrès, informations en matière d’éducation, 
transmission de savoir-faire, publication en ligne de livres 
et revues spécialisées électroniques, mise à disposition 
de publications électroniques en ligne, mise à disposition 
en ligne de vidéos, formation pratique [démonstration], 
publication de textes autres que textes publicitaires, 
publication de livres, publication de podcasts, organisation 
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et conduite de séminaires, organisation et conduite de 
symposiums, enseignement/éducation.

09/07/2019
N° 19.00391

Madame Desislava PAVLEVSKA 
51, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leur alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses, bijoux avec cristal, cristal 
naturels, minéraux, joaillerie avec cristal, cristal naturel, 
minéraux ; horlogerie et instrument chronométrique ; 
cabochons ; les articles de bijouterie d’imitation et 
joaillerie d’imitation, les breloques pour la bijouterie/
joaillerie, amulettes [bijouterie], perles pour la confection 
de bijoux, bracelets, bracelets en matières textiles brodées, 
cabochons, cabochons de pierres précieuses et semi-
précieuses, cabochons de cristal naturel, chaînes, boucles 
d’oreilles, or brut ou battu, fils d’or/filés d’or, médaillons, 
colliers/joaillerie, chokers (collier court), pierres semi-
précieuses/pierreries polies et non polies, pierres 
précieuses/pierreries polies et non polies, bagues, pierres 
fines, bijoux/joaillerie avec cristal naturel, fils de métaux 
précieux/filés de métaux précieux, cabochons [bijoux], 
breloques clipse pour la bijouterie/joaillerie, bijoux avec 
cordon, bracelet en cordon, bijoux en argent, fermoirs 
pour la bijouterie/joaillerie, les boutons de manchettes, 
les épingles de cravate, les fixe-cravates ; les porte-clés 
et les breloques pour porte-clés ; porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque ou colifichet], broches [bijouterie], 
anneaux brisés en métaux précieux pour clés, apprêts 
pour la bijouterie/joaillerie, horlogerie et instruments 
chronométriques, chronographes [montres], horloges 
électriques, aiguilles d’horloge, cadrans [horlogerie], 
écrins pour montres, cadrans solaires, bracelets de montres, 
chaînes de montres, boîtiers de montre, aiguilles de 
montre, montres, montres bracelets, balanciers, boîtes des 
bijoux/joaillerie, boîtes en métaux précieux, boîtes avec 

pierres précieuses, semi-précieuses, cristal naturel, boite 
à bijoux, écrins à bijoux, bijoux détachables, éléments de 
bijouterie/joaillerie détachables, breloques détachables, 
ornements de bijouterie fantaisie, ornements en métaux 
précieux, ornements pour vêtements en métaux précieux. 
Classe 19 : Cristal, cristal naturel, minéraux, cristaux, 
cristaux naturels. Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets, 
matières textiles fibreuses, cordons textiles, cordons de 
soie, fibre de coco. Classe 25 : Vêtements, chapellerie, 
bandeau, vêtements prêt à porter, bandana (écharpe 
fine portée sur la tête), écharpes, accessoires pièces de 
tête textile (comme par exemple le diadème), foulards, 
chapeaux, casquettes, ceintures, cravates. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, articles 
de mercerie rubans, attaches de cheveux, épingles à 
cheveux, chouchous. Classe 41 : Les services d’éducation, 
formation, divertissement, l’amusement ou la récréation 
d’individu, activités culturelles, académies, coaching, 
organisation et conduite de séminaires, organisation et 
conduite de congrès, informations en matière d’éducation, 
transmission de savoir-faire, publication en ligne de livres 
et revues spécialisées électroniques, mise à disposition 
de publications électroniques en ligne, mise à disposition 
en ligne de vidéos, formation pratique [démonstration], 
publication de textes autres que textes publicitaires, 
publication de livres, publication de podcasts, organisation 
et conduite de séminaires, organisation et conduite de 
symposiums, enseignement/éducation.

05/08/2019
N° 19.00392

Société TNP GROUP 
26B, boulevard Royal 
1660 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
consultation et de conseil relatifs aux affaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; aide à la direction 
d’entreprises industrielles et/ou commerciales ; conseils en 
organisation et en économie d’entreprise ; prévisions 
économiques ; services d’expertises en affaires 
commerciales ; conseils en conduite d’affaires 
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commerciales ; conseils en organisation d’entreprises ; 
conseils en matière commerciale ; expertises et rapports 
d’experts liés à des questions commerciales ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
négociation et accord de transactions commerciales pour le 
compte de tiers ; préparation d’études de projet relatives 
aux affaires commerciales ; études de projets pour 
entreprises ; réalisation d’études de faisabilité commerciale ; 
comptabilité ; audit comptable et financier ; audit financier ; 
audit d’entreprise (analyse commerciale) ; fourniture de 
rapports en matière comptable et fiscale ; conseil comptable 
en matière de fiscalité ; conseil en fiscalité [comptabilité] ; 
services d’assistance et d’informations en matière de 
comptabilité ; services d’expertises comptables ; services 
d’informations en matière de comptabilité ; services de 
comptabilité judiciaire ; services de comptabilité en matière 
de fusions et d’acquisitions ; analyses et études de marché ; 
établissement de rapports sur des analyses de marché ; 
analyse de données concernant les études de marchés ; 
analyse de données et de statistiques d’études de marché ; 
analyses de réactions à la publicité et d’études de marché ; 
compilation de modèles statistiques pour la fourniture 
d’informations sur la dynamique des marchés ; conseils en 
matière de segmentation du marché ; conseils en gestion de 
risques commerciaux ; évaluation de risques commerciaux ; 
évaluation de risques en matière d’organisation 
d’entreprises ; services de conseils en matière de structure 
d’entreprises ; expertises en organisation d’entreprise ; 
consultation en acquisition d’entreprises ; services 
d’experts en efficacité commerciale ; services de conseils 
en matière de productivité d’entreprises ; services de 
conseil commercial dans le domaine de la réorganisation 
financière ; services d’assistance et de conseil en matière 
de planification commerciale ; conseils en stratégie 
commerciale ; planification de stratégie commerciale ; 
conception de stratégies de marketing ; marketing ; 
marketing financier ; marketing numérique ; conseils en 
e-marketing ; prestations de conseils en marketing ; conseil 
en gestion du marketing ; services de planification d’études 
de marketing ; préparation de plans de marketing ; conduite 
d’enquêtes de marché ; conception d’enquêtes de marché ; 
conduite d’enquêtes de satisfaction ; services d’enquêtes 
commerciales ; relations publiques ; services de réseautage 
d’affaires ; conseil en matière de gestion et de recrutement 
de personnel ; consultation en placement professionnel ; 
assistance en recrutement et en placement de personnel ; 
recrutement de personnel ; consultation en gestion 
commerciale dans le domaine du développement des 
cadres et de la direction ; évaluation des besoins du 
personnel ; management de transition ; bureaux de 
placement ; services de veille concurrentielle ; compilation 
d’informations commerciales ; gestion de fichiers 
informatiques ; services de conseil aux entreprises en 
matière de traitement des données ; services de conseil 
commercial dans le domaine de la gestion des technologies 
de l’information ; organisation de présentations à des fins 
commerciales ; promotion et conduite de salons 

commerciaux ; conduite, préparation et organisation de 
salons commerciaux et de foires commerciales à des fins 
commerciales et publicitaires ; publicité ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires ; rassemblement, pour le 
compte de tiers, d’une variété de services d’assurances, 
afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter 
facilement ces services.  Classe 36 : Assurances ; conseils 
en matières d’assurance ; estimations à des fins 
d’assurances ; services financiers concernant les 
assurances ; gestion des risques dans le domaine des 
assurances ; services de conseils en matière d’opérations 
bancaires ; gestion financière liée aux opérations bancaires ; 
services de recherche en matière bancaire ; médiation de 
services bancaires ; services de gestion financière pour 
institutions bancaires ; mise à disposition d’informations, 
de conseils et d’assistance en matière de placement 
bancaire ; affaires financières ; gestion d’affaires 
financières ; consultation en matière financière ; analyse 
financière ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; services d’informations, de données, de 
conseils et de consultations relatifs à la finance ; services 
d’expertise financière ; analyses de données financières ; 
modélisation commerciale, à savoir, fourniture de 
prévisions financières ; gestion financière de risques ; 
services d’évaluation du risque financier ; services de 
conseils financiers dans le domaine de la gestion de 
risques ; services de financement ; investissements 
financiers ; prestation de conseils en matière 
d’investissements financiers ; services d’évaluation des 
risques d’investissement ; constitution ou investissement 
de capitaux ; conseils en matière d’investissement de 
capitaux ; services financiers en matière d’apport et de 
structuration de capitaux ; gestion financière de capital-
risque, capital-investissement et capital-développement ; 
prestation de conseils en matière de placements financiers ; 
services financiers d’entreprises, à savoir, évaluation 
d’actifs d’entreprises, restructuration d’entreprises en 
faillite, services de gestion des liquidités ; services 
d’information en matière d’évaluations d’entreprises 
financières ; évaluation du degré de solvabilité des 
entreprises et des particuliers ; évaluations financières pour 
répondre à des appels d’offres ; estimations fiscales ; 
expertise et évaluation fiscales ; conseils financiers en 
matière de fiscalité.  Classe 41 : Formation ; services de 
formation en affaires ; conseils en matière de formation ; 
orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation 
ou de formation] ; coaching [formation] ; organisation de 
séminaires et de conférences ; organisation d’ateliers ; 
préparation, coordination et organisation de conférences ; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès ; tutorat ; services de publications consultables à 
partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet ; 
rédaction de textes autres que publicitaires ; publication 
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électronique de textes et de produits imprimés, autres que 
textes publicitaires, sur internet ; édition de publications 
électroniques ; publication de bulletins d’information 
[newsletters] ; services de rédaction de blogs ; publication 
de livres instructifs ; publication de manuels de formation ; 
publication de revues en ligne ; mise à disposition en ligne 
de vidéos non téléchargeables ; publication multimédia de 
publications électroniques ; production d’enregistrements 
audio et vidéo sur des supports audio et vidéo.  Classe 42 : 
Etude de projets techniques ; conduite d’études de projets 
techniques ; services de conseils techniques en matière de 
développement de produits ; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers ; services de tests de 
conformité ; évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifique et technologiques rendues par des 
ingénieurs ; services de rapports d’experts en technologie ; 
conseils en matière de technologie ; gestion de projets dans 
le domaine des technologies de l’information ; recherche, 
développement, conception, tests, surveillance, inspection, 
et analyse dans les domaines des télécommunications, des 
ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux 
informatiques ; conception de systèmes d’information ; 
services de conception de systèmes de traitement de 
l’information ; services de consultation en matière de 
systèmes informatiques ; services de conseils et 
d’information en matière d’intégration de systèmes 
informatiques ; services de conseil pour l’analyse de 
systèmes d’information ; services d’information concernant 
l’application de systèmes informatiques ; services 
d’informations relatifs au développement de systèmes 
informatiques ; consultation informatique ; programmation 
pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; 
conseils en logiciels ; services de conseil technique en 
matière de matériel et logiciels informatiques ; études de 
projets techniques dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels ; installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels ; services de mise à jour de logiciels 
concernant la sécurité et la prévention des risques 
informatiques ; conception et développement de systèmes 
de sécurité de données électroniques ; services de 
conseillers en matière de sécurité des données ; sécurité, 
protection et restauration des technologies de l’information ; 
conseils en matière de technologie de l’information ; 
services de conseil en matière de systèmes de données 
informatiques ; conseils techniques en matière de sécurité ; 
services de conseils professionnels dans le domaine de la 
sécurité informatique ; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité ; analyse de la menace 
sur la sécurité informatique pour la protection des données ; 
hébergement de contenus numériques, à savoir revues et 
blogs en ligne ; services d’assistance dans le domaine des 
services de logiciels-services (saas) ; services de conseils 
dans le domaine des applications et des réseaux 
d’informatique dans le nuage [cloud computing] ; 
conception de spécifications informatiques pour le 
développement de stratégies digitales ; conception et 
développement d’architecture logicielle d’entreprise pour 

aligner les stratégies et procédés commerciaux avec les 
bonnes solutions technologiques, conseil, services de 
recherches et d’informations dans le domaine de la 
transformation du lieu de travail, à savoir, mise à niveau et 
migration vers de nouveaux systèmes informatiques et 
logiciels, et adoption et exécution de nouveaux dispositifs 
informatiques, logiciels et technologie ; services de 
conseils en matière d’environnement. Classe 45 : Services 
juridiques ; conseils juridiques ; conseils d’experts en 
matière de questions juridiques ; mise à disposition 
d’expertises juridiques ; conseils juridiques dans le 
domaine de la fiscalité ; services de veille juridique ; 
services de veille réglementaire ; examen de normes et de 
pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et 
règlements ; conseil en matière de réglementation sur la 
sécurité au travail ; consultation en matière de sécurité ; 
services de conseillers en matière de sécurité physique ; 
services d’évaluation des risques en matière de santé et de 
sécurité ; évaluation de risques en matière de sécurité ; 
services de conseils en matière de litiges ; analyses 
législatives ; services de conseils et d’assistance concernant 
la réglementation en matière d’assurances.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018019314 du 05-02-2019.

30/07/2019
N° R10.27694

Société TELEVISION FRANCAISE 1 
1, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu et blanc.

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la reproduction, la transmission du son 
ou des images ; logiciels, périphériques d’ordinateurs, 
appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et d’enseignement, supports 
d’enregistrement magnétiques et audiovisuels ; support de 
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transmission, de reproduction et de duplication du son et/
ou des images ; supports d’information impressionnés ou 
non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 
vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques 
acoustiques, supports d’enregistrements acoustiques et 
audiovisuels ; disques compacts, vidéo disques, disques 
optiques, disques optiques numériques ; disques versatiles 
digitaux vidéo ; cartes électroniques, cartes de jeux sur 
supports électroniques ; stylos magnétiques et électroniques, 
programmes d’ordinateur, programmes de télévision sous 
forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous supports 
matériels ; programmes (logiciels) et jeux interactifs 
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, supports 
numériques de compilation et pour la mise en forme 
informatique, la numérisation de textes et/ou d’images, 
fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage 
interactif ou non, base de données et notamment bases de 
données vocales, banques de données, textuelles et sonores, 
banques d’images, jeux électroniques et automatiques 
utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un 
écran d’ordinateurs ; ordinateurs ; logiciels télématiques, 
disquettes, disque compact numérique. Jeux sur disque 
optique numérique ; jeux sur disque compact ; articles de 
lunetterie, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
machines à calculer, appareils de télévision par câble et par 
satellite. Classe 16 : Papier ; carton ; cartonnages ; 
imprimés ; journaux ; livres ; manuels ; brochures 
promotionnelles ; brochures ; publications ; magazines ; 
revues périodiques, peintures (tableaux) et gravures, papier 
d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en 
papier ou en matière plastique ; écussons (cachets en 
papier) ; enseignes en papier ou en carton, étiquettes non 
en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes postales, 
décalcomanies ; dessins ; gravures ; images ; bandes en 
papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes 
d’ordinateurs ; matériel d’enseignement sous forme de 
jeux (livres) ; produits de l’imprimerie ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils). Classe 35 : 
Services de publicité et informations d’affaires ; mise à 
jour de documentation publicitaire ; services d’aide et de 
conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; 
consultations en affaires ; services d’affichage, de 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), notamment pour la vente par 
correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services 
rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation 
ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; 
services de conseils et d’informations commerciaux ; 
promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses 
formes, et notamment par la fourniture de cartes 
d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation 
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en 
tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente 
par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; 
services de saisie, de mise en forme, de compilation et 

services de traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données, et plus généralement 
d’enregistrement, de transcription, de transmission et de 
systématisation de communications écrites et 
d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services 
d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie 
et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou 
d’images, de produits audiovisuels ou de produits 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou 
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants 
(disques compacts audionumériques, disques vidéo 
audionumériques) ; reproduction de documents ; location 
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale. 
Gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en 
affaires commerciales concernant des services 
télématiques ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux et de publicité. Abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet). Compilation dans 
une banque de donnée et banque de données juridiques. 
Gérance administrative de lieux d’exposition. 
Regroupement pour le compte de tiers (à l’exception du 
transport) de produits et services (produits de parfumerie, 
assouplisseurs, préparations pour polir, nettoyer, dégraisser 
et abraser, produits de toilette, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, huiles et graisses industrielles, matériels 
éclairants, produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, désinfectants, produits pour la destruction des 
animaux nuisibles, produits pour la purification de l’air, 
produits de rasage, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
supports d’enregistrement magnétiques, disques compacts, 
vidéo disques, programmes de télévision sous forme de 
cassettes vidéo, logiciels sur tous supports matériels, jeux 
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision et/ou un écran d’ordinateur, 
ordinateurs, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur 
disques compact ; appareils d’éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, 
de distribution d’eau et installations sanitaires ; véhicules, 
armes à feu, métaux précieux et leurs alliages, instruments 
de musique, papier, manuels, produits de l’imprimerie, 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; caoutchouc, tissus, et peintures isolants, 
cuir et imitation du cuir, meubles, ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ( non en métaux précieux), 
cordes, ficelles, sacs et sachets pour l’emballage, fils à 
usage textile, laine filée, vêtements, chaussure, chapellerie ; 
dentelles et broderies, épingles et aiguilles, tapis, jeux, 
jouets, cartes à jouer, vêtements, chaussures, vêtements de 
sports, articles de gymnastique et de sport (à l’exception de 
vêtements, chaussures, tapis), édulcorants naturels, bières, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons à usage non 
alcooliques, boissons alcooliques, articles pour fumeurs, 
services de publicité. Services de télécommunications ; 
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services de messagerie électronique sécurisée, services de 
communications radiophoniques, téléphoniques, 
télégraphiques, services de transmissions de données, 
diffusion de programmes de télévision, services de location 
d’appareils et d’instruments informatiques à savoir 
ordinateur, imprimante, scanner, services de location 
d’appareils et d’instruments téléinformatiques et de 
télématique à savoir modem, téléphone, téléphone portable, 
organiseur personnel électronique, services d’enseignement 
et de formation, d’éducation et de divertissement, 
organisation de concours en matière d’éducation et de 
divertissement, services de production de programmes 
d’informations, de divertissements radiophoniques et 
télévisés, services de location d’appareils et d’instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à 
savoir : ordinateurs, logiciels informatiques, permettant 
aux clients de voir et d’acheter ces produits et services 
commodément ; services d’abonnement pour des tiers à 
des publications électroniques ou non, numériques ; 
abonnement à un service télématique ; abonnement à une 
chaîne de télévision. Classe 38 : Services d’agences de 
presse et d’informations (nouvelles) ; expédition, 
transmission de dépêches et de messages ; services de 
transmission de données, en particulier de transmission par 
parquet, expédition, transmission de documents 
informatisés, services de courrier électronique. Services de 
transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications. 
Transmission par satellite. Diffusion de programmes de 
télévision et plus généralement de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage 
interactif ou non ; services de télex, transmission 
d’informations par téléscripteur ; communication par 
terminaux d’ordinateurs ; services de transmission 
d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des 
informations contenues dans des banques de données et 
banques d’images ; services de communication 
(transmission) par réseaux, informatiques en général. 
Services de location d’appareils et d’instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, à 
savoir : téléphone, appareils de télécommunications, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, 
modems. Location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; émissions radiophoniques et télévisées 
et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou 
non) à usage interactif ou non. Location de temps d’accès 
à une banque de donnée et banque de données juridique. 
Classe 41 : Services d’enseignement et de formation, 
d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et 
sportives ; cours par correspondance ; édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les 
formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris 
publications électroniques et numériques (autres que 

publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports 
multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques à mémoire morte), de programmes multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou d’images, 
fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, 
audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact 
audionumérique, sur support magnétique ; montage de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 
de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation 
de concours en matière d’éducation ou de divertissement, 
de jeux (divertissements) ; réalisation et production de 
programmes d’informations, de divertissements 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels 
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou 
non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; 
service de production artistique et location de films et 
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement 
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports 
multimédias (disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte) ; services de 
ludothèques à savoir : services d’animations ludiques 
(divertissements). Montage de bande vidéo, reportages 
photographiques ; rédaction de scénarios. Services de 
traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. 
Classe 42 : Hébergement de sites (Internet) ; programmation 
pour appareils et instruments électroniques, pour 
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et 
télématiques, pour équipements multimédias, 
programmation de matériels multimédias ; services de 
location d’appareils et d’instruments informatiques, de 
téléinformatique et de télématique, à savoir : ordinateurs, 
logiciels informatiques, de scanneur, de graveurs, 
d’imprimantes, de périphériques d’imprimantes ; 
conception (élaboration) de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux.

Premier dépôt le : 24/12/2009

02/08/2019
N° 2R00.21013

Société VICTORIA’S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC. 
Four Limited Parkway 
43068 REYNOLDSBURG, Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

VICTORIA’S SECRET
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Premier dépôt le : 11/11/1999

02/08/2019
N° 2R99.20975

Monsieur Gildo PALLANCA-PASTOR 
MONACO RACING TEAM - 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LOVEMONACO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité de 

la marque sur tout support connus ou futurs. Classe 38 : 
Service de télécommunications sur tout médias connus ou 
futurs. Classe 41 : Service de divertissement, formation, 
éducation et d’activités culturelles.

Premier dépôt le : 26/10/1999

30/07/2019
N° 3R00.21068

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre notamment automobiles 
par air ou par eau.

Premier dépôt le : 23/01/1990

31/07/2019
N° 3R99.20357

Société SOTHEBY’S 
34-35 New Bond Street 
W1A 2AA LONDRES 
(Royaume-Uni)

SOTHEBY’S MONACO
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité et 

affaires.

Premier dépôt le : 09/08/1989

01/08/2019
N° 3R99.20910

Société NIKE INNOVATE C.V. 
One Bowerman Drive 
97005-6453 BEAVERTON - Etat de l’Oregon 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie, tous compris dans la classe 25.

Premier dépôt le : 24/11/1989
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1267866 21/06/2006 SOSEI R&D LTD.
London Bioscience Innovation Centre 

2 Royal College Street
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(Royaume-Uni)

SOSEI R&D LTD.
North West House 

119 Marylebone Road
  LondonNW1 5PU

(Royaume-Uni)

03/09/2019

EP1856041 13/05/2009 SOSEI R&D LTD.
Chesterford Research Park
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North West House 

119 Marylebone Road
  LondonNW1 5PU

(Royaume-Uni)
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1165058 25/05/2005 INSITE VISION INCORPORATED
965 Atlantic Avenue
 Alameda, CA 94501

(États-Unis d’Amérique)

SUN PHARMA GLOBAL FZE
Executive Suite Y-43 
P.O. Box No.122304

  Sharjah
(Émirats arabes unis)

05/09/2019

EP1267866 21/06/2006 SOSEI R&D LTD.
North West House 

119 Marylebone Road
  LondonNW1 5PU

(Royaume-Uni)

HEPTARES THERAPEUTICS 
LIMITED

Granta Park 
Great Abingdon

  Cambridge, Cambridgeshire CB21 
6DG

(Royaume-Uni)

03/09/2019

EP1856041 13/05/2009 SOSEI R&D LTD.
North West House 

119 Marylebone Road
  LondonNW1 5PU

(Royaume-Uni)

HEPTARES THERAPEUTICS 
LIMITED

Granta Park 
Great Abingdon

  Cambridge, Cambridgeshire CB21 
6DG

(Royaume-Uni)

03/09/2019

BREVETS D’INVENTION
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1956093 21/09/2011 A l’Annexe du Journal de Monaco n°8.448 du 23/08/2019, il convient de lire à 
la page 12, «Kita-ku», en lieu et place de, «kita-ky» pour la cession du brevet 
EP1956093.
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