
PUBLICATION N° 320

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

17.00261 09/05/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHEK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2019

07.25976 10/05/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHEK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2019

07.25978 10/05/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHEK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2019

07.25979 10/05/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHEK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2019

07.25980 10/05/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHEK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

26/11/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27621 27/11/2009 S.A.M. GIRAUDI INTERNATIONAL 
TRADING

S.A.M. GIRAUDI INTERNATIONAL 27/11/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00447 11/08/2016 Demande de retrait effectuée par le mandataire en date du 28 novembre 2019. 29/11/2019
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15/10/2019
N° 19.00503

S.A.S. PHARMABEST 
348, avenue du Prado 
13008 Marseille 
(France)

ARTHE-ROX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, préparations médicales ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; compléments alimentaires 
pour êtres humains à usage médical ; désinfectants.

Revendication de priorité(s) : France N° 4548218 du 
02-05-2019.

15/10/2019
N° 19.00504

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

DELSTRIGO
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

15/10/2019
N° 19.00505

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ZIERVUS

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques.

15/10/2019
N° 19.00506

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

ZOTREPLIX
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

22/10/2019
N° 19.00507

Monsieur Alan RUNCO 
«Les Jardins de la Pinède» 
1853, corniche des Serres de la Madone 
06500 MENTON 
(France) 
 
Madame Marie-Hélène RUNCO 
«Les Jardins de la Pinède» 
1853, corniche des Serres de la Madone 
06500 MENTON 
(France)

ALAN TELFER
Produits et services désignés : Classe 3 : Savon ; 

parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotion 
pour les cheveux. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie. Classe 44 : Soin d’hygiène et de beauté ; 
coiffure, épilation ; service de manucure.

MARQUES ENREGISTRÉES
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22/10/2019
N° 19.00508

Madame Oleksandra GROUCHKINA 
«Le Donatello» A2 
13, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EXCLUSIVE WORLD
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 38 : Télécommunications.

23/10/2019
N° 19.00509

Association GEMA GLOBAL ENVIRONMENT 
MOVEMENT ASSOCIATION 
Cabinet de Conseil AML, MONACO ADVISORY 
SARL 
Park Palace D 25/27 
Avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Association du 
Mouvement Mondial pour l’Environnement.

Revendication de couleurs : Rouge 485 C, jaune 123 C, 
vert 576 C, bleu 307 C, rouge 7621 C, orange 158 C, vert 

7742 C, vert 611 C, bleu 534 C, bleu 312 C, bleu 3105 C, 
violet 520 C, violet 7440 C.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

03/09/2019
N° 19.00510

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

SBM 3D
Produits et services désignés : Classe 35 : Audits 

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

16/09/2019
N° 19.00511

S.A.R.L. RAINBOW WINES 
2, rue Colonel Bellando de Castro 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SUPERNATURE
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Classe 29 :  Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers  ; huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines 
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et 
confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
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herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; 
glace à rafraîchir. Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; 
eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisées à 
l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

24/09/2019
N° 19.00512

Société  MONACO TELECOM S.A.M. 
25, boulevard de Suisse 
98000 MONACO  
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et Blanc : 1795 C

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils de 
télévision ; appareils de télécommunication ; émetteurs et 
récepteurs de télécommunications ; câbles électriques de 
télécommunications ; applications logicielles informatiques 
téléchargeables. Classe 35 : Services d’abonnement à des 
services de télécommunications pour des tiers ; services 
d’abonnements à des services de télévision pour des tiers ; 
services d’abonnements à une base de données et à un serveur 
de base de données contenant des informations dans le 
domaine des télécommunications ; services d’abonnement 
à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique 
ou de transmission de données de type Internet ; services 
de vente au détail d’appareils téléphoniques, d’appareils 
de télévision ou d’appareils informatiques pour des tiers. 
Classe 38 :  Services de télédiffusion par câble ; transmission 
de communications par satellite et par câbles ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux.  Classe 41 : Mise à disposition 
d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais 

de services de vidéo à la demande ; mise à disposition 
de films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande. Classe 42 :  Services d’ingénierie dans 
les domaines télévisuel, téléphonique et informatique ; 
conception, développement, installation et mise à jour 
de logiciels et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables ; recherche et développement d’appareils, 
de dispositifs et d’équipements de télécommunications 
et de télévision pour les tiers ; programmation pour 
ordinateurs ; duplication de programmes d’ordinateurs : 
assistance technique pour les appareils, les dispositifs et 
les équipements de télécommunications et de télévision ; 
plateforme informatique en tant que service [PaaS].

25/10/2019
N° 19.00513

Monsieur Gérald MOYNE 
«Ermanno Palace» 27, boulevard Albert 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Nom de la Marque : 
FIRST CLASS ORGANISATION

Revendication de couleurs : pantone :  Bleu Pantone 
2217 C C/M/J/N : 60/0/0/85 ;gris Pantone : metallic 877 C 
C/M/J/N : 10/0/0/40

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 
Classe 39 : Organisation de voyages. Classe 43 : Services 
de restauration.

28/10/2019
N° 3R00.21044

Société  WINDSTAR CRUISES MARSHALL 
ISLANDS, LLC 
2101, 4th Avenue, Suite 210 
98121 SEATTLE, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)
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WINDSTAR
Produits et services désignés : Classe 39 : Services 

de bateaux de croisières et services d’organisation de 
croisières.

Premier dépôt le : 29/12/1989

28/10/2019
N° 4R00.21040

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Petuelring 130 
80809 MUNICH 
(Allemagne)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 
moteurs, leurs chassis et leurs pièces détachées.

Premier dépôt le : 18/12/1974

28/10/2019
N° 4R00.21041

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Petuelring 130 
80809 MUNICH 
(Allemagne)

SILVER SHADOW
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 

moteurs, leurs chassis et leurs pièces détachées.

Premier dépôt le : 18/12/1974

28/10/2019
N° 4R00.21042

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Petuelring 130 
80809 MUNICH 
(Allemagne)

PHANTOM
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 

moteurs, leurs chassis et leurs pièces détachées.

Premier dépôt le : 18/12/1974

28/10/2019
N° 4R00.21043

Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Petuelring 130 
80809 MUNICH 
(Allemagne)

CAMARGUE
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules à 

moteurs, leurs châssis et leurs pièces détachées.

Premier dépôt le : 18/12/1974

 




