
PUBLICATION N° 324

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

16.00284 13/05/2016 Société TELEGRAM SYSTEMS LLP
8 Kean Street

WC2B 4AS LONDRES
(Royaume-Uni)

Société TELEGRAM SYSTEMS LLP
85 Great Portland Street
W1W 7LT LONDRES

(Royaume-Uni)

23/12/2019

00.21094 24/02/2010 ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,

POB 3443,
Road Town,
 TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,

PO BOX 3340,
Road Town,
  TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

23/12/2019

00.21095 24/02/2010 ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,

POB 3443,
Road Town,
 TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,

PO BOX 3340,
Road Town,
  TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

23/12/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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20/11/2019
N° 19.00550

Madame Manuela MONTPONT 
«Le Casabianca» 
17, boulevard du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. Classe 18 : Cuir et imitations 
du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de 
cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux 
et cuillères ; peignes et éponges ; brosses à l’exception 
des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; verre brut ou mi- ouvré, a l’exception du verre 
de construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

21/11/2019
N° 19.00551

Société SCP SLUSLU 
c/o Salvatore Gandolfo 
18, Quai Jean Charles Rey  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; lait et produits laitiers ; fruits de 
mer et mollusques non vivants ; oeufs de volaille ; huiles et 
graisses comestibles ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures, compotes ; fruits, champignons 
et légumes transformés (y compris fruits à coque et 
légumes secs) ; potages et bouillons ; extraits de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; sucre, 
pain, pâtisserie et confiserie ; plats cuisinés et en-cas salés ; 
sels, assaisonnements, arômes et condiments ; produits 
de boulangerie, chocolat et desserts au chocolat ; sucres, 
édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés ; glace, 
crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; riz, tapioca, 
sagou ; farines et préparations faites de céréales ; miel, sirop 
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices. Classe 32 : Bières et 
produits de brasserie ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons gazeuses aromatisées ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
sans alcool pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ; préparations 
pour faire des boissons alcoolisées ; cidres ; cognacs ; 
whisky ; vodka ; spiritueux ; boissons distillées ; digestifs 
[alcools et liqueurs]. Classe 35 : Publicité ; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions et 
de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; 
services de gestion de stocks ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; animation 
commerciale de points de vente ; agences d’import-
export ; aide et assistance aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; gestion de 
fichiers informatiques ; recueil de données commerciales 
ou publicitaires dans un fichier central ; services de vente 
au détail et de vente en ligne de produits d’épicerie fine, de 
vins, de champagnes, de spiritueux, de bières, de cidres, de 
boissons non-alcooliques ; regroupement pour le compte 
de tiers de produits d’épicerie fine, de vins, de champagnes, 
de spiritueux, de bières, de cidres, de boissons non-
alcooliques (à l’exception de leur transport) permettant 

MARQUES ENREGISTRÉES
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au client de visualiser et d’acheter ces produits sur un site 
Web marchand ; présentation de produits et de services 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
de boissons alcooliques et non alcooliques, de verrerie, 
d’ouvre-bouteilles, de dessous de bouteilles et de verres, de 
thermomètres, de vasques, seaux et rafraîchisseurs à vin, de 
mélangeurs, de coffrets, de récipients isothermes, de becs 
verseurs, de porte-bouteilles, d’appareils électroménagers, à 
savoir armoires (cave à vins) et thermomètres numériques ; 
vente au détail, services de vente en gros, services de vente 
directe, services de vente par correspondance y compris 
sur l’Internet ou par tout autre moyen électronique de 
commande à distance, et services de regroupement pour 
le compte de tiers (à l’exception de leur transport), y 
compris sur l’Internet de boissons alcooliques et non 
alcooliques, de verrerie, d’ouvre-bouteilles, de dessous de 
bouteilles et de verres, de thermomètres, de vasques, seaux 
et rafraîchisseurs à vin, de mélangeurs, de coffrets, de 
récipients isothermes, de becs verseurs, de porte-bouteilles, 
d’appareils électroménagers, à savoir armoires (cave à 
vins) et thermomètres numériques. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ; 
cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et 
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salons 
de dégustation (services de bar) ; services de pizzerias ; 
services de sandwicheries.

22/11/2019
N° 19.00552

Société SAILUN GROUP CO., LTD. 
N° 588, Maoshan Road 
Huangdao District 
QINGDAO CITY, SHANDONG 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 12 : Chenilles pour 
véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; chambres 
à air pour pneumatiques ; pneumatiques de voitures ; 
bicyclettes ; trousse pour la réparation des chambres à 
air ; pneus de bicyclettes ; bandages pleins pour roues de 
véhicules ; enveloppes (pneumatiques).

22/11/2019
N° 19.00553

Société ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV 
12, rue Eugène Ruppert 
2453 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 
traitement de données ; mise à disposition d’informations 
en matière de traitement de données ; évaluations en 
matière de gestion d’affaires au sein d’entreprises 
commerciales ; services d’aide et de gestion des affaires et 
services administratifs. Classe 36 :  Affaires financières ; 
affaires monétaires ; services financiers en matière 
d’épargne ; gestion d’actifs ; gestion d’investissements ; 
services de conseillers en placements ; opérations sur 
actions ; services d’intermédiation financière ; gestion 
d’affaires financières ; services de recherche financière ; 
analyse financière ; analyses financières et économiques ; 
services de recherches en investissements financiers ; 
services de conseils financiers et économiques ; services 
d’informations, de données, de conseils et de consultations 
relatifs à la finance ; mise à disposition d’informations 
financières ; prestation de conseils financiers ; gestion 
et conseils financiers dans le domaine des fonds 
d’investissement (investissements collectifs de capitaux) ; 
distribution de fonds d’investissement.

22/11/2019
N° 19.00554

SACEM SOCIETE DES AUTEURS, 
COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE 
225, avenue Charles de Gaulle 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
duplication et le stockage du son ou de l’image y compris 
numérique ; supports d’enregistrement magnétiques, 
numériques, disques acoustiques ou optiques, disquettes 
souples d’œuvres littéraires, et artistiques, à savoir 
enregistrements audio et vidéos, CDs, CD-ROM, DVDs et 
autres moyens électroniques contenant de la musique, des 
vidéos, des films, créations littéraires, et artistiques ; 
Logiciels (programmes préenregistrés) ; logiciels pour 
l’identification et la reconnaissance vidéo, d’images et 
audio ; bases de données contenant des fichiers d’œuvres 
enregistrées téléchargeables ; logiciels de gestion de bases 
de données, de gestion de données, de gestion de 
documents, de gestion de projets dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique ; plates-formes de logiciels de gestion 
de collaboration ; logiciel de gestion dans le domaine de la 
collecte, distribution et paiement de redevances et de 
rémunérations de droit d’auteur ou de droits voisins ; 
applications informatiques pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques dans le domaine culturel, littéraire 
et artistique ; logiciels pour création, distribution, 
téléchargement, transmission, réception, lecture, édition, 
extraction, codage, décodage, affichage, stockage et 
organisation de textes, données, graphismes, images, 
contenu audio, vidéo et multimédia, publications dans le 
domaine culturel, littéraire et artistique ; logiciels pour la 
saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de 
données, œuvres et documents ; matériel de vente de billets 
pour spectacles, concerts sur site à savoir équipement 
informatique, logiciels, imprimantes et terminaux de 
traitement de données pour l’achat de tickets pour des 
concerts et spectacles ; 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 ; agenda 
électroniques ; périphériques d’ordinateurs, cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; supports de stockage et de 
transmission de données numériques ; équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et 
supports phonographiques, photographiques, optiques, 
magnétiques, numériques, cinématographiques, vidéos ; 
logiciels d’application pour informatique en nuage ; 
logiciels téléchargeables, applications mobiles et logiciels 
d’infonuagique pour fourniture de données et de 
renseignements dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique. Tous les produits précités étant en relation avec 
la promotion, la défense et la gestion des droits sur les 

œuvres, des auteurs, compositeurs, artistes, éditeurs, des 
acteurs du domaine de la culture. Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes, à savoir : billets [tickets] en papier, emballages en 
carton ou en papier, enveloppes en carton ou en papier, 
carton, cartonnages, enseignes en papier ou en carton, 
enveloppes [papeterie] en papier, étiquettes en papier ; 
fiches [papeterie] en papier, tracts, flyers en papier ou en 
carton, imprimés en papier ou en carton, contenant des 
informations dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; formulaires, sacs et sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier pour l’emballage ; produits de 
l’imprimerie ; photographies ; clichés ; matériel pour les 
artistes, à savoir pinceaux ; articles de bureau (à l’exception 
des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement à 
l’exception des appareils dans le domaine culturel, littéraire 
et artistique ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles ; articles de papeterie à savoir brochures, 
affiches, posters, calendriers, prospectus, albums, 
almanachs, calendriers, dessins, reproductions graphiques, 
représentations graphiques, revues, catalogues, imprimés, 
journaux, magazines, livres, livrets, livres de partitions, 
partitions de musique, feuilles de musique, périodiques 
imprimés dans le domaine culturel, littéraire et artistique ; 
autocollants ; cartes, à savoir cartes de visite, cartes 
postales, cartes de voeux ; albums photos ; répertoires ; 
registres (livres) ; rapports imprimés ; programmes 
imprimés pour événements particuliers ; carnets, guides, 
boîtes en carton ou en papier, instruments d’écriture, objets 
d’art gravés, tableaux (peintures) encadrés ou non. Tous les 
produits précités étant en relation avec la promotion, la 
défense et la gestion des droits sur les œuvres, des auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de 
la culture. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers ; direction professionnelle des affaires 
artistiques et culturelles ; services de conseils et 
d’information en organisation et direction des affaires 
artistiques et culturelles ; conseils en management, à savoir, 
gestion personnelle des auteurs et des artistes ; prospection 
de nouveaux marchés ; publicité sur support papier, par 
télédiffusion, par voie de radiodiffusion, par voie de 
télécommunications et de communications électroniques ; 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir tract, prospectus, 
imprimés, échantillons ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication, locations d’espaces 
publicitaires ; services de revues de presse ; relations 
publiques ; services de mise en relation entre contacts 
commerciaux et professionnels dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique ; services de promotion des auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de 
la culture, ainsi que des œuvres ; promotion des œuvres 
culturelles, littéraires et artistiques en France et à 
l’étranger ; organisation d’expositions, conférences et 
congrès à buts commerciaux et de publicité ; gestion 
administrative et commerciale des droits d’auteurs et droits 
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voisins ; traitement administratif des autorisations 
d’exploitation ; gestion d’affaires pour le compte d’auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, acteurs du domaine de la 
culture ; organisation/négociation de transactions 
commerciales pour titulaires de droits de propriété 
intellectuelle ; services de développement commercial liés 
aux droits de propriété intellectuelle et aux œuvres ; vente 
au détail de casquettes, t-shirts, stylos et sacs ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central ; gestion 
de fichiers informatiques ; mise à disposition en ligne de 
répertoires d’informations commerciales sur Internet ; 
saisie, traitement, contrôle, systématisation et/ou 
production d’informations relatives aux droits de propriété 
intellectuelle et aux œuvres dans des bases de données ; 
traitement, systématisation, production et/ou contrôle 
d’informations informatisées relatives aux droits de 
propriété intellectuelle et aux œuvres ; études et 
informations statistiques ; étude, recherche et rapports de 
marchés ; compilation de renseignements ; gestion de base 
de données commerciales ou publicitaires ; facturation 
pour le compte de titulaires de droits de propriété 
intellectuelle ; services de tenue d’archives commerciales ; 
services de tenue informatisée d’archives commerciales ; 
administration commerciale d’un programme de 
fidélisation ; diffusion d’un programme de fidélité. Tous 
les produits précités étant en relation avec la promotion, la 
défense et la gestion des droits sur les œuvres, des auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de 
la culture. Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; gestion financière des droits d’auteur et droits 
voisins, à savoir collecte et répartition des redevances, des 
rémunérations ; services financiers relatifs à la défense des 
droits et des intérêts des auteurs, des artistes et de leurs 
ayants droit ; analyse financière ; estimation financière des 
redevances, des rémunérations, à savoir estimation 
financière de redevances et de rémunérations de droits 
d’auteur et de droits voisins ; gestion des paiements de 
droits d’auteur et droits voisins ; recouvrement de créances, 
de dettes ; caisse de prévoyance pour auteurs, compositeurs, 
artistes, éditeurs, acteurs du domaine de la culture ; 
planification financière des retraites pour auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, acteurs du domaine de la 
culture ; service de plans de retraite pour auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, acteurs du domaine de la 
culture ; conseils financiers en matière de retraite pour 
auteurs, compositeurs, artistes, éditeurs, acteurs du 
domaine de la culture ; gestion et administration de fonds 
mutuel pour auteurs, compositeurs, artistes, éditeurs, 
acteurs du domaine de la culture ; financement de 
programmes culturels, littéraires et artistiques ; financement 
de projets culturels, littéraires et artistiques ; service de 
gestion financière, à savoir, collecte de redevances de 
licences de propriété intellectuelle pour le compte de tiers 
et distribution de licences de droits d’auteur et de droits 
voisins ; services de règlement de factures dans le domaine 
culturel, littéraire et artistique. Tous les produits précités 
étant en relation avec la promotion, la défense et la gestion 

des droits sur les œuvres, des auteurs, compositeurs, 
artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de la culture. 
Classe 38 : Informations et services de télécommunications, 
à savoir services de transmission et de diffusion 
d’informations par voie téléphonique, télématique, 
télévisuelle et numérique dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique ; fourniture d’accès à des applications 
proposant des logiciels permettant ou facilitant le 
téléchargement, la diffusion, la publication, le blogage, la 
liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de 
contenus ou informations électroniques sur des réseaux de 
communications dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; fourniture d’accès à des bases de données 
répertoriant des œuvres culturelles, littéraires et artistiques ; 
services de diffusion via un site Internet de rapports et 
informations relatifs à la promotion liées aux auteurs, aux 
compositeurs, aux artistes, aux éditeurs, aux acteurs du 
domaine de la culture et à leurs intérêts, ou ayant trait à la 
création ; diffusion d’émissions radiophoniques et 
télévisées et plus généralement de programmes audios, 
audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non, par 
Internet ou non dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; services de téléchargement de données 
numériques ; émissions radiophoniques, télévisées, 
Webradios, podcast dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; services d’affichage électronique, de messagerie 
électronique, transmission de messages et d’informations 
entre utilisateurs ; services de partage de fichiers et de 
réseaux de pair à pair ; fourniture d’accès à des moteurs de 
recherche permettant d’obtenir des informations via des 
réseaux de communication dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique ; agences de presse ou d’informations 
(nouvelles) dans le domaine culturel, littéraire et artistique ; 
services de visioconférence ; transmission de données 
informatiques ; communication par terminaux d’ordinateurs 
(Internet, Extranet, Intranet), par réseaux de fibres optiques, 
sans fil, sur terminaux de téléphonie mobile, diffusion de 
contenus audio et vidéo sur Internet, réseaux de téléphonie 
mobile, par voie de communications électroniques, en 
téléchargement ou en streaming, par télédiffusion, diffusion 
radiophonique, par câble ou satellite, diffusion de 
programmes multimédia à usage interactif ou non ; 
diffusion de données en streaming ; fourniture d’accès à 
des bases de données ; fourniture d’accès à des réseaux de 
communication électronique. Tous les produits précités 
étant en relation avec la promotion, la défense et la gestion 
des droits sur les œuvres, des auteurs, compositeurs, 
artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de la culture. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités culturelles ; informations en matière de 
divertissement ou d’éducation ; services de loisirs ; 
activités culturelles et divertissement à savoir concerts, 
spectacles, festivals, compétitions, événements dans le 
domaine de la culture et de l’expression artistique ; 
éducation et formation dans le domaine culturel, littéraire, 
artistique, du digital ; enseignement dans le domaine 
culturel, littéraire et artistique ; édition et publication de 
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textes (autres que textes publicitaires), de rapports relatifs 
à la promotion de la gestion collective de droits d’auteurs 
et de droits voisins, d’articles, d’illustrations, d’oeuvres 
graphiques, de photographies, d’événements, de livres, de 
revues, de journaux, de périodiques, de publications, y 
compris de publications électroniques et numériques, de 
supports multimédias, de programmes multimédias dans le 
domaine culturel, littéraire et artistique ; publications de 
revues électroniques en ligne, à savoir blogs dans le 
domaine culturel, littéraire et artistique ; blogs contenant 
des informations éducatives, culturelles ou de 
divertissement ; publications en ligne sous forme de 
bulletins, articles, à l’aide de matériaux multimédias tels 
que clips audio et vidéo dans le domaine culturel, littéraire 
et artistique, tous consultables par un réseau informatique 
mondial ou Internet ; mise à disposition en ligne de musique 
non téléchargeable ; mise à disposition d’informations, de 
commentaires et d’articles dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique par le biais de réseaux informatiques ; 
organisation et conduite d’évènements, d’expositions, de 
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de 
cours, d’ateliers, de stages et de concours à buts culturels 
ou éducatifs dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; animation de manifestations culturelles dans le 
domaine culturel, littéraire et artistique ; informations en 
matière de divertissement, de création artistique, 
d’éducation et de formation ou dans le domaine culturel, 
littéraire et artistique ; promotion culturelle des auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de 
la culture, ainsi que des oeuvres ; promotion culturelle de 
la gestion collective de droits d’auteurs et de droits voisins ; 
promotion sur tout support du répertoire des oeuvres 
littéraires et artistiques ; location d’enregistrements 
sonores, de vidéo dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; services de location d’instruments de musique ; 
production et édition musicales ; production de films ; 
réalisation de clips ; production et montage de bandes 
sonores, vidéos dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; location de décors pour manifestations, 
spectacles et concerts ; location de studio de répétition et 
d’enregistrement ; production d’enregistrements de sons, 
musique et vidéos dans le domaine culturel, littéraire et 
artistique ; mise en place d’événements culturels ; mise en 
place et animation d’activités culturelles ; mise en place et 
animation d’activités de divertissement ; gestion artistique 
et exploitation de théâtres, cinémas, musées ou salles de 
spectacles ; réservation de places de spectacles ou de 
concerts ou pour des manifestations culturelles ou de 
divertissement ; service de billetterie en ligne ; location de 
moyens de vente de billets sur site (bornes, imprimantes) ; 
services de conseils en gestion de carrière autres que 
conseils en matière d’éducation et de formation, dans le 
domaine culturel, littéraire et artistique ; microédition ; 
services de bibliothèques d’archives. Tous les produits 
précités étant en relation avec la promotion, la défense et la 

gestion des droits sur les œuvres, des auteurs, compositeurs, 
artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de la culture. 
Classe 45 : Conseils en propriété intellectuelle ; services 
juridiques en matière de protection et d’exploitation de 
droits d’auteur et de droits voisins sur des productions 
cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales, 
et sur des productions d’œuvres ; services de gestion des 
contentieux ; services de protection des œuvres littéraires 
et artistiques ; services de défense des droits et des intérêts 
des auteurs, des compositeurs, des artistes et des éditeurs et 
de leurs ayants droit ; services de surveillance en matière 
de propriété intellectuelle ; recherches légales et 
judiciaires ; gestion de la propriété intellectuelle ; gestion 
de droits d’auteurs et droits voisins ; concession et octroi 
de licence de propriété intellectuelle ; exploitation de droits 
de propriété industrielle, de droits d’auteur et de droits 
voisins par le biais de l’octroi de licences ; concession et 
octroi de licences liés à l’émission de copies 
d’enregistrements sonores, de vidéos, d’œuvres littéraires 
et artistiques pour le public, à la représentation en public 
d’enregistrements audio, vidéos protégés, d’œuvres 
littéraires et artistiques protégées et des textes connexes, à 
la diffusion d’enregistrements audio, vidéo, d’œuvres et de 
textes, à l’inclusion d’enregistrements audio ou vidéo, 
d’œuvres littéraires et artistiques et de textes dans des 
services de câblodiffusion, au droit de synchronisation 
dans une œuvre audiovisuelle des enregistrements audio, 
vidéo, des œuvres littéraires et artistiques et des textes 
spécialement commandés, la représentation en public, la 
diffusion, la câblodiffusion d’œuvres audiovisuelles et la 
synchronisation dans une œuvre audiovisuelle ; protection 
et application des droits d’auteur et de droits voisins 
concernant des enregistrements audio ou vidéo, des œuvres 
littéraires et artistiques et des textes connexes ; services 
d’information, de conseils et de consultation en propriété 
intellectuelle ; enregistrement de noms de domaine ; 
enregistrement de documents dans des archives publiques 
officielles ; services d’enregistrement juridique. Tous les 
produits précités étant en relation avec la promotion, la 
défense et la gestion des droits sur les œuvres, des auteurs, 
compositeurs, artistes, éditeurs, des acteurs du domaine de 
la culture.
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Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie. Ainsi qu’a l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour 
les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical 
ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.  Classe 2 : 
Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs 
et artistes. Colorants pour aliments ; encres d’imprimerie : 
encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Classe 3 : 
Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; 
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; 
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médicale ou vétérinaires ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux, 
bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes 
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. Classe 6 : Métaux communs et 
leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; 
tuyaux métalliques ; coffres forts ; minerais ; constructions 
métalliques ; boites en métaux communs ; coffres 
métalliques : récipients d’emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques 
d’immatriculation métalliques. Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour 
véhicules terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; couveuses pour les œufs ; distributeurs 
automatiques. Machines agricoles ; machines d’aspiration 
à usage industriel ; machines à travailler le bois : 

manipulateurs industriels (machines). Machines 
d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; 
perceuses à main électriques ; tondeuses (machines). 
Bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses 
(machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; 
repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine 
électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies 
(machines) ; robots (machines). Machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
argenterie, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
ciseaux ; couverts, à savoir coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; pinces à sucre ; pince à glaçons ; baguettes 
(couverts) ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, 
et autres supports d’enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; 
logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques 
d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; lunettes 
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur, agendas électroniques, baladeurs ; 
cartouches de jeu vidéo ; films cinématographiques 
impressionnés ; dessins animés ; films en trois dimensions ; 
publications électroniques (téléchargeables) ; appareils 
photographiques, appareils téléphoniques ; jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle comprenant des logiciels et 
du matériel informatique ; programmes de jeux 
informatiques multimédia interactifs. Logiciels et 
programmes d’ordinateurs, logiciels de jeu, magnets, 
bâches de sauvetage. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour 
massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; 
bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial 
à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. Préservatifs. Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
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distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de 
suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes 
antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores 
(pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, 
guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de 
cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Classe 13 : 
Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs. Produits 
pyrotechniques ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 
précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d’art en 
métaux précieux ; coffrets à bijoux : boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour 
l’horlogerie ; boutons de manchettes ; épingles de cravates 
et de parure ; pendules, réveille-matin ; produits en métaux 
précieux et leurs alliages ou en plaqué, à savoir boîtes et 
écrins, bustes, figurines, statues et statuettes, insignes, 
lingots, médailles et médaillons. Classe 15 : Instruments 
de musique ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de 
musique. Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou 
pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits de 
l’imprimerie ; livres ; cartes postales ; albums de 
photographies ; papeterie ; 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), stylos, stylos bille, stylos plume, 
porte-mine, crayon, porte-crayon, porte-plume, plumiers, 
encriers, ouvre-lettre, porte-cartes de visite, corbeille à 
courrier, presse-papier, serre-livres, sous-mains, buvards, 
coffrets pour la papeterie, éphémérides, papier à lettre, 
pince-notes, signets, trousses ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits en ces matières ; non 
compris dans d’autres classes ; produits en matières 
plastiques mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en 
caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en 
caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières 
plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; 
gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles 
ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets ( 
enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; 
fibres ou laine de verre pour l’isolation.  Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à 
roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires 
de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs 

à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en 
cuir pour l’emballage ; étuis à clefs, coffrets. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume ; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Constructions non 
métalliques ; verre de construction ; verre isolant 
(construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en 
béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en 
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de 
construction ; bois façonnés. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; cadres pour photographies ; tables 
roulantes de service et dessertes ; casiers à bouteilles ; 
coffrets (meubles) ; corbeilles non métalliques ; pailles 
pour la dégustation des boissons ; figurines (statuettes) et 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; 
piédestaux pour pots à fleurs ; huches non métalliques ; 
présentoirs pour journaux ; porte-livres, porte-revues ; 
mobiles (objets pour la décoration). Classe 21 : Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; produits en 
verre, porcelaine, cristal et faïence, à savoir assiettes, 
tasses, soucoupes, plats, plateaux à usage domestique, 
soupières, légumiers, bols, cloches à beurre et à fromage, 
beurriers, récipients à boire, bonbonnières, coquetiers, 
coupes à fruits, vases et pots à fleurs ; rince-doigts ; 
poivriers, salières, sucriers ; verres à boire ; barres et 
anneaux porte-serviettes ; batteries de cuisine ; bocaux, 
boîte thé, boules à thé, bougeoirs, brûle-parfums, 
candélabres à savoir chandeliers, bougeoirs, tire-bouchons, 
ouvre-bouteilles, bouteilles, carafes, flacons, opalines ; 
bustes, statuettes et statues en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre ; poteries ; services à thé, services à café ; services 
à liqueur ; brochettes à savoir aiguilles métalliques pour la 
cuisson ; porte-couteaux pour la table ; cure-dents et porte-
cure-dents ; dessous de plats (ustensiles de table) ; sceaux 
à glace ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; huiliers ; 
louches de cuisine ; corbeilles et planches à pain ; pelles à 
tarte, pipettes (tâte-vin), poudriers, ronds de serviettes, 
spatules et cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), 
services de vaisselle, surtouts de table, mugs, tasses, chopes 
à bières ; cloches, clochettes en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre. Classe 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, 
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 
textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus, tissus d’ameublement, tissus de coton, 
de laine, de soie, de lin, damas (étoffe), tentures murales en 
matières textiles, cotonnades, nappes (non en papier), 
nappes en tissu, sets de table non en papier, serviettes de 
table (en matières textiles), tapis de table (non en papier), 
chemins de table, couvertures de table, dessous de carafes, 
de verres (récipients), de chopes à bière (linge de table), 
essuie-verres, linge de table non en papier, linge de table en 
tissu, ronds de table (non en papier), linge de lit, draps, 
taies d’oreillers, housses d’oreillers, housses pour coussins, 
couvertures de lit, plaids, couvertures de voyage, couvre-
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lits, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les 
draps), linge de maison, linge de bain (à l’exception de 
l’habillement), essuie-mains en matières textiles, gants de 
toilette, serviettes de toilette (en matières textiles), 
mouchoirs de poche (en matières textiles), rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques, moustiquaires, 
tissus adhésifs collables à chaud, bannières, drapeaux (non 
en papier), fanions (non en papier), tapis de billard, coiffes 
de chapeaux, tissus pour chaussures. Classe 25 : Vêtements 
dont chemises, tee-shirts, polos, sweat-shirts, vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), 
fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, 
cravates ; sous-vêtements ; couches en matières textiles ; 
chaussettes ; chaussures dont chaussons, chaussures de 
plage, de ski ou de sport ; casquettes ; chapellerie et 
bonneterie. Classe 26 : Parures pour vêtements et 
chaussures (non en métaux précieux), broches (accessoires 
d’habillement), agrafes pour vêtements, attaches pour 
vêtements, boucles (accessoires d’habillement), insignes 
non en métaux précieux, fermetures pour habits, fermoirs 
de ceintures, attaches de bretelles, articles décoratifs pour 
la chevelure, ornements pour les cheveux, épingles à 
cheveux, élastiques à cheveux, piques à cheveux, bandeaux 
pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), ornements 
de chapeaux (non en métaux précieux), fleurs artificielles, 
plumes d’autruches (accessoires d’habillement), plumes 
d’oiseaux (accessoires d’habillement), agrafes pour 
chaussures, boucles de souliers, dentelles et broderies, 
jabots (dentelles), volants de robes, de jupes ou vestes, 
broderies en argent, broderies en or, rubans et lacets, 
boutons, bouton-pression, œillets, baguettes de faux-cols, 
baguettes pour cols, badges ornementaux, cocardes 
(passementerie), bords pour vêtements, bordures (bords 
pour vêtements), brides (confection), cannetilles, 
colifichets (broderies), épingles et aiguilles, boîtes à 
couture, dés à coudre, étuis à aiguilles (non en métaux 
précieux), pièces collables à chaud pour l’ornement 
d’articles textiles (mercerie), chiffres ou lettres pour 
marquer le linge ou les vêtements, paillettes pour vêtements, 
paillettes de micas, oripeaux (ornements de vêtements), 
passementerie, pompons, couronnes en fleurs artificielles, 
guirlandes artificielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures 
murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles 
d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail 
de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes 
de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à 
roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de 
protection (parties d’habillement de sport) ; cartes à jouer, 
boules à neige. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 

succédanés du café ; farine et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; 
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés, non compris dans 
d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 
Classe 35 : Publicité sur tous supports ; gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux de 
bureau ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires, consultation pour la direction des affaires, 
diffusion d’annonces publicitaires, courrier publicitaire, 
décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons), vente aux enchères, étude et recherche de 
marché ; organisation de salons, d’expositions, de 
manifestations et de foires à buts commerciaux ou de 
publicité, promotion des ventes, sondages d’opinion ; 
recrutement de personnel ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques ; services de revues de 
presse ; services de vente au détail de produits d’argenterie, 
d’orfèvrerie, de bijoux, d’articles de décoration (vases, 
cadres, coupes à fruits, bougeoirs, cendriers, pendulettes) 
et des arts de la table ; services d’approvisionnement pour 
des tiers d’une variété de produits dans le domaine de 
l’argenterie, de l’orfèvrerie, de la bijouterie, de la 
décoration (vases, cadres, coupes à fruits, bougeoirs, 
cendriers, pendulettes) et des arts de la table (à l’exception 
de leur transport), permettant aux clients de voir et 
d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail 
ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises ou un site Web ou toute autre forme de média 
électronique de télécommunication ; conseils techniques 
par démonstration de produits ; services de regroupement 
pour le compte de tiers de produits d’argenterie, 
d’orfèvrerie, de bijoux, d’articles de décoration (vases, 
cadres, coupes à fruits, bougeoirs, cendriers, pendulettes) 
et des arts de la table (à l’exception de leur transport) 
permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, 
de les acheter, commodément avec informations et conseils 
dans des magasins d’exposition ; reproduction de 
documents, gestion de fichiers informatiques. Classe 36 : 
Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 37 : Construction ; 
réparation ; services d’installation. Classe 38 : 
Télécommunications. Informations en matière de 
télécommunications. Communications par terminaux 
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d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. 
Communications radiophoniques ou téléphoniques. 
Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à 
des réseaux informatiques mondiaux. Services d’affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial. 
Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location 
d’appareils de télécommunication. Emissions 
radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. 
Services de messagerie électronique. Location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Fourniture d’accès 
à des bases de données. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Sciage. Couture. 
Imprimerie. Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 
(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. 
Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. 
Étamage. Service de teinturerie. Retouche de vêtements 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d’encadrement d’œuvres d’art Purification de l’air. 
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination 
de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 
photographies. Développement de pellicules 
photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. 
Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets 
(transformation). Tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation). Recyclage d’ordures et 
de déchets. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Informations en matière de divertissement ou d’éducation ; 
recyclage professionnel ; services de loisirs, mise à 
disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production de films sur bandes vidéos ; 
location de films cinématographiques ; location 
d’enregistrements sonores ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau 
informatique ; services de jeux d’argent ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- 
édition.  Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. Services de bars. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 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.

26/11/2019
N° 19.00556

Société CURIEL LIMITED 
Room 1127, 
11/F, Ocean Centre, 
5 Canton Road, 
Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

CURIEL
Produits et services désignés : Classe 26 : Galons à border ; 

broderies ; rubans décoratifs ; articles de passementerie 
pour la chapellerie ; broches [accessoires d’habillement] ; 
articles de passementerie pour chaussures ; articles 
décoratifs pour la chevelure ; guimperie [passementerie] ; 
perles autres que pour la confection de bijoux ; breloques 
autres que pour articles de bijouterie ; fermetures pour 
vêtements ; boutons ; fermoirs de ceintures ; fermetures 
à glissière ; cheveux postiches ; perruques ; aiguilles ; 
nécessaires de couture ; fleurs artificielles ; épaulettes 
pour vêtements ; pièces collables à chaud pour l’ornement 
d’articles textiles [mercerie] ; chiffres ou lettres pour 
marquer le linge. Classe 40 : Meulage ; traitement des 
métaux ; apprêtage de textiles ; travaux sur bois ; reliure ; 
soufflage [verrerie] ; travaux sur céramique ; traitement 
d’aliments [conservation ou congélation] ; décapage ; 
découpage d’étoffes ; services de tailleurs ; retouches 
de vêtements, à savoir bordage d’étoffes, services de 
tailleurs, traitement de textiles, découpage et teinture 
d’étoffes ; couture ; service d’impression ; recyclage 
d’ordures et de déchets ; purification de l’air ; traitement 
de l’eau ; encadrement d’œuvres d’art. Classe 42 : 
Recherches en mécanique ; évaluation qualitative en 
matière de laine ; expertises [travaux d’ingénieurs] ; 
recherches en cosmétologie ; recherches biologiques ; 
services de prévision météorologique ; essai de textiles ; 
services de dessinateurs pour emballages ; décoration 
intérieure ; services de dessinateurs de mode ; élaboration 
[conception] de logiciels ; création et entretien de sites web 
pour des tiers ; authentification d’œuvres d’art ; services de 
conception d’art graphique ; ensemencement de nuages ; 
analyses graphologiques ; services de cartographie 
[géographie] ; pesage de produits pour le compte de tiers.
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26/11/2019
N° 19.00557

Société ADP, LLC 
One ADP boulevard 
07068 ROSELAND - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

PEOPLEFLOW
Produits et services désignés : Classe 35 : Mise 

à disposition des services de saisie de données 
informatiques, professionnels et services de traitement 
de données, à des employeurs, à savoir de traitement 
de salaires, d’établissement de rapports et de dépôt de 
déclarations fiscales, de gestion des ressources humaines, 
de gestion des horaires et de la présence des employés 
pour les tiers, de louage des services d’employés et de 
consultation en matière de gestion commerciale ; services 
de gestion informatisée de fichiers ; fourniture de services 
professionnels aux employeurs sous forme de préparation 
des documents relatifs aux charges sociales ; fourniture 
de services pour la gestion des documents commerciaux 
concernant l’emploi et les données statistiques aux 
entreprises et aux employeurs à des fins commerciales ; 
services commerciaux, à savoir services aux entreprises 
sous forme de suivi et d’enregistrement du temps de travail 
des employés aux fins de calcul de la rémunération ; 
services de gestion commerciale ; services de conseils 
commerciaux ; fourniture d’informations statistiques à 
des fins commerciales ; services d’externalisation dans 
le domaine des ressources humaines, du recrutement 
et de la dotation en personnel ; fourniture de services 
de gestion commerciale à des entreprises et à des 
employeurs ; services de consultation commerciale fournis 
à des entreprises et à des employeurs ; services de 
consultation en matière de recrutement et de dotation 
en personnel ; services de recrutement de personnel 
et agences pour l’emploi ; fourniture de services de 
placement professionnel en ligne, à savoir, mise en 
relation de curriculum vitae et d’employeurs potentiels 
par le biais d’un réseau informatique mondial ; archivage 
de documents financiers à des fins d’accroissement et 
de paiement de retraites ; investigations pour affaires ; 
conduite d’études commerciales ; recherches pour 
affaires ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; 
conduite de sondages auprès des employés pour des tiers 
pour améliorer le rendement et le moral des employés ; 
services d’administration commerciale dans le domaine 
de régimes d’avantages sociaux pour employés, autres 
que dans le domaine des assurances et financier ; services 
de placement, recrutement, placement de personnel, 
occupation de postes et services d’orientation de carrières ; 
tests destinés à évaluer les compétences professionnelles ; 
mise à disposition d’un site web proposant des informations 
aux consultants et aux courtiers des avantages du personnel 

dans le domaine du traitement de salaires, de l’établissement 
de rapports et du dépôt de déclarations fiscales, de la 
gestion des ressources humaines, de la gestion des horaires 
et de la présence des employés à des fins de règlement des 
paies, de la gestion financière de dossiers en matière de 
pensions pour l’administration de fonds, du recrutement 
de personnel et de sous-traitance ; services de traitement 
de données ; fournisseur de services d’externalisation 
dans le domaine de l’analytique commerciale ; services de 
connaissances d’entreprise (service de veille économique) ; 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 
conseils en organisation d’entreprises ; établissement 
de rapports fiscaux concernant les ventes et l’utilisation 
sous forme d’évaluations fiscales ; mise à disposition 
d’un site web proposant des informations de politique 
publique aux consultants et aux courtiers d’avantages du 
personnel dans le domaine de la réforme des prestations 
de soins de santé. Classe 36 : Fourniture de services de 
gestion financière de dossiers à des entreprises et à des 
employeurs en matière de données liées aux feuilles de 
paie. Classe 42 : Mise à disposition temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables proposant aux employeurs 
une interface compatible entre logiciels de traitement des 
salaires et logiciels de gestion financière et de gestion 
des ressources humaines ; mise à disposition temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine 
de la comptabilité destinés à permettre aux employeurs 
de préparer et de traiter les feuilles de paie d’employés 
d’entreprises, ainsi que d’imprimer des documents liés 
aux feuilles de paie, à savoir des rapports, des chèques et 
des formulaires fiscaux ; mise à disposition temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la fourniture de services 
relatifs aux employés et au personnel, à savoir en matière de 
traitement, de préparation et d’administration de feuilles de 
paie, de calcul et de préparation des impôts sur les salaires, 
de surveillance de la conformité à la réglementation 
fiscale, de traitement électronique de feuilles de paie, 
d’établissement de rapports et de dépôt de déclarations 
fiscales, d’impression de rapports liés aux feuilles de paie, 
de chèques et de formulaires fiscaux, d’administration des 
avantages du personnel, de gestion de documents liés aux 
ressources humaines, fourniture d’une formation sur les 
risques et la sécurité des employés, de mise à disposition 
d’informations en matière de programmes de soutien et de 
conseil aux employés, d’administration de fonds de retraite 
et de pension pour employés et de comptes de dépenses 
flexibles pour employés, d’administration de paiements 
et de réclamations d’indemnisation des travailleurs, de 
traitement et de stockage de documents de recrutement 
d’employés, de conduite de services d’enquêtes des 
antécédents avant le recrutement, de traitement des 
horaires et de la présence des employés, de programmation 
de rendez-vous, de mise à disposition d’informations 
pour l’incorporation de nouveaux employés, de gestion 
de registres d’employés, d’enregistrement et de suivi 
de la gestion du rendement du personnel, de gestion de 
bases de données d’indemnités, de mise à disposition 
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d’informations en matière de formation du personnel, 
de développement professionnel et de planification de 
succession ; fourniture d’un service web contenant de la 
technologie permettant aux courtiers en avantages sociaux 
et utilisateurs consultants de visionner des vidéos en ligne 
dans le domaine de l’administration des prestations, de 
l’établissement de rapports et du dépôt de déclarations 
fiscales, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion des horaires et de la présence des employés, de 
tenue de registres de pensions, de recrutement de personnel, 
de conduite de services d’enquêtes des antécédents avant le 
recrutement, de sous-traitance, de réforme des prestations 
de soins de santé et de services de gestion d’indemnisation 
de chômage ; fourniture d’un site web contenant des 
logiciels non téléchargeables en ligne destinés à être utilisés 
par les consultants et les courtiers d’avantages du personnel 
dans le cadre de l’administration, de la tenue de registres 
de pensions et de la gestion d’indemnisation de chômage ; 
services de fournisseurs de services d’applications, à savoir 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d’applications logicielles de tiers dans le domaine du 
chômage visant à permettre aux employés se trouvant hors 
site de communiquer des données de temps et de travail aux 
employeurs via la communication sans fil et la livraison 
sans fil de contenus à des ordinateurs portables et à des 
dispositifs électroniques mobiles ; services d’assistance 
en technologie informatique, à savoir, services d’un 
centre d’assistance ; services de conception, élaboration, 
et implémentation de technologies informatiques pour 
les tiers. Classe 45 : Assistance en matière de conformité 
aux dispositions règlementaires, industrielles ou de bonne 
pratique.

Revendication de priorité(s) : Viet Nam N° 4-2019-
29556 du 05-08-2019.

26/11/2019
N° 19.00558

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Or et bleu foncé

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; cartes mémoire ; 
cartes à mémoire flash ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
dispositifs électroniques pour les télécommunications, 
l’électronique automobile ou les industries d’électronique 
grand public et industrielle ; matériel informatique ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels 
d’application pour téléphones mobiles ; extincteurs ; 
alcoomètres ; publications électroniques téléchargeables ; 
casques de protection pour le sport ; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport ; tableaux d’affichage électroniques 
et capteurs de chronométrage ; enseignes et panneaux 
indicateurs lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; 
logiciels de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; ordinateurs portables ; tablettes 
électroniques ; alarmes et détecteurs d’incendie, de chaleur 
et de fumée ; caméras vidéo ; caméras de prises de vue ; 
appareils électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables de 
communications vocales, vidéo, de données et d’images ; 
batteries, piles sèches, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie, batteries de stockage ; câbles audio, câbles 
vidéo ; machines et appareils de communication ; 
téléphones mobiles cellulaires ; étuis pour téléphones 
mobiles cellulaires ; récepteurs de systèmes de 
positionnement mondial ; montres intelligentes ; cartes 
magnétiques et cartes à mémoire, en particulier cartes de 
clients, cartes de fidélité ( comprises dans cette classe) et 
cartes de paiement (comprises dans cette classe) ; 
portefeuilles électroniques ; robots humanoïdes dotés 
d’une intelligence artificielle. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pneus 
pour voiture ; roues et jantes pour voiture. Classe 14 : 
Joaillerie, articles de bijouterie ; colliers ; montres ; 
montres-bracelets, horloges ; chronographes [montres] ; 
horloge murale ; médaillons, pendants d’oreilles ; broches ; 
bracelets ; épingles (joaillerie) ; épinglettes pour équipes et 
joueurs (bijouterie) ; boutons de manchette et épingles de 
cravates ; boutons de manchettes ; médailles 
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commémoratives en métaux précieux ; trophées, statues, 
sculptures, tous en métaux précieux ; épingles à chapeau 
décoratives, anneaux porte-clés (breloques) ; pièces de 
monnaie ; médailles pour vêtements ; médaillons pour 
vêtements ; étuis pour réveils avec insigne en métaux 
précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Livres de coloriage et de dessin ; livres 
d’activités ; magazines ; journaux ; livres et revues, y 
compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou à des 
manifestations sportives ; marqueurs de pages ; matériel 
d’enseignement imprimé ; feuilles de scores ; listes 
d’accessoires sportifs ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de voeux ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 
en matières plastiques ; papier pour l’emballage des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes en papier ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 
pour se démaquiller en papier ; boîtes à mouchoirs de 
poche en papier et en carton ; mouchoirs de poche (en 
papier) ; papeterie et matériel d’instruction et 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier pour 
machines à écrire ; papier à copier ; blocs d’écriture ; 
housses pour documents ; papier de soie ; livres d’exercices ; 
feuilles de papier pour la prise de notes ; papier à lettres ; 
papier à classeur ; papier de couverture de livres ; papier 
lumineux ; papier auto-adhésif pour prendre des notes ; 
presse-papiers ; papier crépon ; papier-toile ; badges ou 
insignes en papier ; drapeaux en papier ; banderoles en 
papier ; instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; stylos à 
bille ; ensembles de stylos, à billes et de crayons ; feutres ; 
crayons-feutres ; tampons encreurs, timbres humides ; 
machines à écrire (électriques ou non électriques) ; 
lithographies, lithographies (objets d’art) ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; boites de peinture, crayons de 
couleur ; craies ; clichés ; carnets d’adresses ; organisateurs 
personnels en papier ; cartes routières ; tickets, billets 
d’admission, chèques bancaires ; livres de bandes 
dessinées ; calendriers ; cartes postales ; panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou en carton, bannières en 
papier et équipement pour jeux de rôles sous forme de 
manuels de jeux compris dans cette classe ; décalcomanies ; 
étiquettes autocollantes ; articles de bureau [à l’exception 
des meubles] ; correcteurs liquides ; gommes à effacer ; 
taille-crayons ; supports et conteneurs pour articles de 
bureau ; trombones ; punaises [pointes] ; règles à dessiner ; 
rubans adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban 
adhésif ; agrafes ; stencils ; pinces à dessin ; étuis pour 
carnets de notes ; serre-livres ; timbres [cachets] ; timbres-
poste ; cartes de crédit, cartes téléphoniques, porte-monnaie 
électroniques, cartes de voyages et spectacles, cartes de 

garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques et 
en papier ou carton ; étiquettes à bagages en papier ; étuis 
pour passeport ; chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; 
papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pinces pour 
billets (en métal) ; porte-documents [articles de papeterie]. 
Classe 18 : Sacs en cuir et imitations du cuir ; produits de 
maroquinerie en cuir et imitations du cuir ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
peaux d’animaux  ; sacs de sport (autres que ceux conçus 
pour les produits qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs 
de voyage ; sacs-à-dos ; cartables  ; sacs à attacher à la 
ceinture ; sacs à main ; sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage). Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence ; mugs ; 
brosses à dents ; brosses à dents électriques. Classe 24 : 
Linge de lit ; draps ; édredons ; dessus-de-lit ; housses 
d’oreillers ; rideaux, rideaux de douche ; tissus pour 
rideaux ; linge de maison ; essuie-mains en matière textile, 
linge de bain, torchons ; couvertures en laine ; mouchoirs 
de poche (en matières textiles) ; tentures murales en 
matières textiles ; drapeaux en matières textiles ; bannières ; 
banderoles en tissu ; nappes non en papier ; étiquettes en 
matières textiles ; tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lits et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 27 : 
Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 
de sols ; gazon artificiel ; tapis de gymnastique  ; tapis de 
yoga ; tapis d’exercices ; revêtements de sol pour 
gymnases ; revêtements de sol en caoutchouc  ; revêtements 
à surface élastique dure pour sols, murs et autres surfaces ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; peluches ; billets à 
gratter pour jeux de loterie ; starting-blocks pour 
manifestations sportives ; haies destinées à l’athlétisme ; 
bâtons de relais (témoins) ; plots, cônes et coupelles pour 
l’athlétisme. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 35 : Publicité ; diffusion d’annonces 
publicitaires par tous médias, notamment sous forme de 
messages thématiques centrés sur les valeurs humaines ; 
publicité par parrainage (sponsoring) ; services de 
marketing et publicité en ligne ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; services de publicité, à savoir, promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
d’accords contractuels, notamment de partenariat 
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[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; services de 
publicité, à savoir, promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du transfert d’image ; location 
d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
numérique ou non ; administration commerciale de la 
participation d’équipes nationales à une compétition 
internationale d’athlétisme, et promotion auprès du public 
et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes ; 
services de conseils en administration commerciale ; 
services de saisie et de traitement de données ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion publicitaire de compétitions et événements 
sportifs à l’usage de tiers ; promotion publicitaire de 
concerts et d’événements culturels de tiers ; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d’échantillons, 
reproduction de documents ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising) ; 
services de gestion commerciale liés au commerce 
électronique, à savoir la mise à disposition d’informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente ; services de vente au détail ou 
en gros de vêtements, chaussures, chapellerie ; services de 
vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de 
vente au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, 
horlogerie, accessoires de mode, sacs, souvenirs 
(memorabilia). Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 
financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services de carte de crédit ; 
financement d’activités sportives et culturelles ; mise en 
place de programmes financiers de soutien et d’assistance 
dans le domaine du sport. Classe 38 : Télécommunications ; 
diffusion de programmes de télévision et d’émissions 
télévisées dans le domaine du sport (en direct ou 
enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; communications 
par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l’Internet ; communications par téléphone ; télévision par 
câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; fourniture d’accès à des lignes de chat, 
chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet 
mobile ; transmission de messages et d’images par 

ordinateurs ; services de connexions de télécommunications 
à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet ; 
transmission de données en flux continu (streaming) ; 
location de temps d’accès à une base de données centrale 
(télécommunications) ; mise à disposition d’accès à des 
moteurs de recherche ; mise à disposition de chatrooms et 
de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à des forums 
Internet ; location de temps d’accès à un serveur central de 
bases de données ; location de temps d’accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication) ; 
transmission électronique de données, images, documents 
et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, 
messages, courriers, animations et courriers électroniques, 
via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y 
compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, 
les réseaux de communications mobiles, les réseaux 
cellulaires et les réseaux de satellites ; transmission 
électronique de logiciels via des réseaux locaux et 
mondiaux de communications, y compris l’internet, les 
intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de 
communications mobiles, les réseaux cellulaires et les 
réseaux de satellites ; fourniture d’accès à des bases de 
données et à des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, 
télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et 
satellitaires ; services de transmission et de relais de 
messages, à savoir transmission électronique de messages ; 
services de télécommunications pour la diffusion 
d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission 
de données à des téléphones mobiles ; services de 
communication par téléphone mobile ; services de 
transmission et de réception de communication vocale ; 
services de transmission et de réception sur réseau à valeur 
ajoutée ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet 
d’information dans le domaine du sport. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’entreposage de 
supports contenant des images fixes et mobiles ; location 
d’automobiles ; prestation de conseils en transport ; mise à 
disposition d’informations en matière de transport ; 
informations en matière de voyages ; services de conseillers 
en matière de services de voyage, de transport et 
d’entreposage. Classe 41 : Organisation de compétitions 
sportives ; organisation d’une compétition internationale 
d’athlétisme ; organisation et animation de manifestations 
sportives internationales ; divertissement sous forme de 
compétitions sportives ; divertissement sous la forme d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d’une 
série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés 
pour être distribués par tout média ; services de mise à 
disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’Internet ou 
d’un autre réseau de communication électronique sans fil ; 
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services de mise à disposition d’informations éducatives 
dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou de l’Internet ou d’un 
autre réseau de communication électronique sans fil ; mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement et des événements sportifs par le biais d’un 
site Web en ligne ; mise à disposition d’information 
proposant des liens à des nouvelles dans le domaine du 
sport et à des articles dans le domaine du sport par le biais 
d’un site Web interactif ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; divertissements culturels 
et sportifs télévisés ; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels ; organisation 
d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de 
loteries et compétitions ; services de paris et de jeux 
d’argent liés au, ou en rapport avec le sport ; services de 
paris en ligne ; services de divertissements fournis lors 
d’événements sportifs ou concernant les événements 
sportifs ; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d’émissions de jeu ; mise à disposition d’infrastructures 
sportives ; services de location d’équipements audio et 
vidéo, production de films, autres que films publicitaires ; 
production d’enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de 
sons ; location de films et d’enregistrement vidéo et de 
sons ; location et/ou mise à disposition au moyen d’un 
réseau informatique de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo ; services de reporters ; services de réservation 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; divertissement 
interactif ; fourniture de jeux sur l’Internet ; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet ; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques ; publication de textes 
(autres que textes publicitaires), y compris de règlements, 
de normes et de standards dans le domaine du sport et en 
particulier de l’athlétisme ; mise à disposition de résultats 
sportifs ; location de sons et d’images enregistrés ; services 
de production audio ; services d’édition et de publication ; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions 
sportives ; services de mise à disposition d’informations en 
matière de divertissement ; remise de prix récompensant 
les auteurs d’actes ou de performances exceptionnels ; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec la 
remise de prix et de récompenses. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 

recherches et de conception y relatifs ; hébergement de 
blogues ; hébergement et mise à disposition de plateformes 
électroniques pour le partage et la transmission de données ; 
mise à disposition d’applications logicielles non 
téléchargeables par le biais d’un site web en relation avec 
des petites annonces, des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux, l’utilisation commune de textes, des 
images et des contenus audiovisuels ; mise à disposition, 
via une plateforme Internet, d’applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation 
personnelle) les performances d’un athlète, de voter pour 
un athlète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur 
permettant aussi de consulter les notes, votes et 
commentaires d’autres utilisateurs ; hébergement et mise à 
disposition d’une plateforme Internet permettant aux 
utilisateurs de s’identifier et de voter pour des athlètes 
participant à une compétition sportive internationale ; 
planification et conception techniques d’installations 
sportives ; audits techniques de projets de développement 
et de création d’infrastructure sportives ; inspection, 
contrôle, supervision, audit et certification de la qualité des 
produits et services et de leur conformité avec les normes, 
lois, règlements pratiques et standards nationaux et 
internationaux ; services de tests de conformité ; conseils 
en matière de contrôle de qualité ; services de conseil en 
informatique ; développement de logiciels ; services de 
contrôle de qualité pour la révision, le graissage, l’entretien 
et la réparation de véhicules, moteurs et machines. 
Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; services de traiteur ; 
services hôteliers ; services d’hébergement et de 
restauration, réservations de chambres d’hôtel et 
d’hébergement temporaire ; mise à disposition d’aliments 
et de boissons lors d’événements en tant que service 
d’accueil de sociétés. Classe 45 : Services juridiques, y 
compris l’engagement de procédures judiciaires destinées 
à prévenir ou combattre les contrefaçons et le marketing 
sauvage (am bush marketing) ; concession de licences de 
droits de propriété intellectuelle ; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus dans le cadre de 
l’organisation de manifestations et compétitions culturelles 
et sportives ; services de réseautage social en ligne.

26/11/2019
N° 19.00559

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

26/11/2019
N° 19.00560

S.A.R.L. DD DIGITAL DAYS 
7, avenue Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et Violet - La 
représentation des lettres DAY NE EVENT se décline en 
noir code Pantone Black 6C. La représentation figurative 
de la lettre O se décline en violet code Pantone 2725C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Podcasts 
téléchargeables, livres électroniques, enregistrements 
audio et vidéo ; documents numériques, à savoir fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des programmes 
éducatifs ; disques vidéo numériques préenregistrés 
contenant des vidéos ; CD et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels, informations et programmes éducatifs. 
Classe 16 : Livres ; produits imprimés, à savoir programmes 

éducatifs. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; organisation, conduite 
et animation de conférences, colloques, séminaires et 
manifestations ; organisation d’expositions à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; planification de réceptions de 
divertissement ; informations en matière d’éducation et 
de divertissement ; fourniture de blogs et publications en 
ligne sous forme de bulletins d’information et d’articles ; 
mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables ; 
publication de textes autres que textes publicitaires ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
production d’émissions de radio et de télévision.

Revendication de priorité(s) : France N° 194559578 du 
14-06-2019.

26/11/2019
N° 19.00561

S.A.R.L. DD DIGITAL DAYS 
7, avenue Grande Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et Violet - La 
représentation des lettres DAY NE MOVEMEVENT se 
décline en noir code Pantone Black 6C. La représentation 
figurative de la lettre O se décline en violet code Pantone 
2725C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Podcasts 
téléchargeables, livres électroniques, enregistrements 
audio et vidéo ; documents numériques, à savoir fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des programmes 
éducatifs ; disques vidéo numériques préenregistrés 
contenant des vidéos ; CD et DVD préenregistrés contenant 
des logiciels, informations et programmes éducatifs. 
Classe 16 : Livres ; produits imprimés, à savoir programmes 
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éducatifs. Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; organisation, conduite 
et animation de conférences, colloques, séminaires et 
manifestations ; organisation d’expositions à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; planification de réceptions de 
divertissement ; informations en matière d’éducation et 
de divertissement ; fourniture de blogs et publications en 
ligne sous forme de bulletins d’information et d’articles ; 
mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; 
fourniture de livres électroniques non téléchargeables ; 
publication de textes autres que textes publicitaires ; 
publication de livres ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; 
production d’émissions de radio et de télévision.

Revendication de priorité(s) : France N° 194559577 du 
14-06-2019.

22/11/2019
N° R10.27723

Société ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV 
12, rue Eugène Ruppert 
2453 LUXEMBOURG 
(Grand Duché du Luxembourg)

ZEST
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

Premier dépôt le : 29/01/2010

26/11/2019
N° 2R00.21107

Société AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 
5301 Stevens Creek Boulevard 
95051 SANTA CLARA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

AGILENT

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l’information 
et ordinateurs. Equipement  électronique de contrôle et 
de mesurage utilisé pour tester les téléphones cellulaires, 
le matériel téléphonique, de télévision et de télévision 
par câble ; équipement de central téléphonique privatif, 
oscillateurs, générateurs de signaux, dispositifs de balayage, 
analyseurs de réseau, de spectre, mesureurs de puissance, 
compteurs portatifs de test, compteurs électroniques de 
fréquence, horloges atomiques, équipement automatique 
pour tester des circuits intégrés, cartes de circuits imprimés 
et équipement électronique, équipement pour tester 
les fils et les câbles ; logiciels pour le contrôle du trafic 
téléphonique et sur les réseaux ; équipement d’analyse 
chimique ; chromatographies, spectromètres de masse, 
séquenceurs de protéines et d’ADN, équipement utilisé 
pour analyser les denrées alimentaires, les produits 
pétroliers et les produits pharmaceutiques ; composants 
électriques, diodes émettrices de lumière, codeurs optiques, 
coupleurs optiques, diodes et circuits intégrés. Classe 35 : 
Services d’informations commerciales concernant la vente 
de produits au détail, par correspondance, par téléphone 
et sur Internet. Services d’échanges de correspondance et 
d’informations relative à la vente de produits. Classe 36 : 
Affaires financières. Classe 37 : Services de réparation et 
d’installation. Classe 38 : Services de connexion en temps 
réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges 
d’information relatives à la vente de produits. Classe 41 : 
Education, formation. Classe 42 : Programmation pour 
ordinateurs, services d’assistance technique pour les 
produits électroniques, de signalisation, de mesurage, 
analytiques et médicaux ; conception de systèmes de 
mesurage ; location de produits.

Premier dépôt le : 14/12/1999

26/11/2019
N° 2R00.21108

Société AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 
5301 Stevens Creek Boulevard 
95051 SANTA CLARA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, 
le réglage  ou la commande du courant électrique ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l’information 
et ordinateurs. Equipement  électronique de contrôle et 
de mesurage utilisé pour tester les téléphones cellulaires, 
le matériel téléphonique, de télévision et de télévision 
par câble ; équipement de central téléphonique privatif, 
oscillateurs, générateurs de signaux, dispositifs de balayage, 
analyseurs de réseau, de spectre, mesureurs de puissance, 
compteurs portatifs de test, compteurs électroniques de 
fréquence, horloges atomiques, équipement automatique 
pour tester des circuits intégrés, cartes de circuits imprimés 
et équipement électronique, équipement pour tester 
les fils et les câbles ; logiciels pour le contrôle du trafic 
téléphonique et sur les réseaux ; équipement d’analyse 
chimique ; chromatographies, spectromètres de masse, 
séquenceurs de protéines et d’ADN, équipement utilisé 
pour analyser les denrées alimentaires, les produits 

pétroliers et les produits pharmaceutiques ; composants 
électriques, diodes émettrices de lumière, codeurs optiques, 
coupleurs optiques, diodes et circuits intégrés. Classe 35 : 
Services d’informations commerciales concernant la vente 
de produits au détail, par correspondance, par téléphone 
et sur Internet. Services d’échanges de correspondance et 
d’informations relative à la vente de produits. Classe 36 : 
Affaires financières. Classe 37 : Services de réparation et 
d’installation. Classe 38 : Services de connexion en temps 
réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges 
d’information relatives à la vente de produits. Classe 41 : 
Education, formation. Classe 42 : Programmation pour 
ordinateurs, services d’assistance technique pour les 
produits électroniques, de signalisation, de mesurage, 
analytiques et médicaux ; conception de systèmes de 
mesurage ; location de produits.

Premier dépôt le : 14/12/1999

22/11/2019
N° 3R00.21020

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

BALENO
Produits et services désignés : Classe 3 : Détergents et 

préparations pour polir à usage ménager.

Premier dépôt le : 15/01/1990
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