
PUBLICATION N° 326

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.

ANNEXE
AU

JOURNAL DE MONACO
DU 7 FÉVRIER 2020 (N° 8.472)

PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
 Téléphone 9, rue du Gabian
 +377 98 98 98 01 MONACO



2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 7 février 2020

Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21541 26/02/2010 Société PENGUIN BOOKS LIMITED
80 Strand,

WC2R 0RL LONDRES
(Royaume-Uni)

Société PENGUIN BOOKS LIMITED
20 Vauxhall Bridge Road
SW1V 2SA LONDRES

(Royaume-Uni)

06/01/2020

00.21542 26/02/2010 Société PENGUIN BOOKS LIMITED
80 Strand,

WC2R 0RL LONDRES
(Royaume-Uni)

Société PENGUIN BOOKS LIMITED
20 Vauxhall Bridge Road
SW1V 2SA LONDRES

(Royaume-Uni)

06/01/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15554 03/03/2014 Société SEARS BRANDS LLC
3333 Beverly Road

60179 HOFFMAN ESTATES
(États-Unis d’Amérique)

Société TRANSFORM SR BRANDS, 
LLC

3333 Beverly Road
Holffman Estates

60179 Illinois
(États-Unis d’Amérique)

06/01/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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03/12/2019
N° 20.00004

Madame Edith Edyta DERLON SAWICKA 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ESIONIZM
Produits et services désignés : Classe 20 : Lits ; coussins. 

Classe 24 : Rideaux ; couvertures de lit ; couvertures 
enveloppantes. Classe 42 : Services d’architecture ; 
décoration intérieure ; conseils en architecture et en 
décoration intérieure.

30/10/2019
N° 20.00005

S.A.R.L. TREBECCA 
11, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu nuit Code Pantone : 
534C

Produits et services désignés : Classe 29 : Poisson ; 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; huile et graisses à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries, chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 

levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, 
épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
(condiments) ; glace à rafraîchir. Classe 43 : Restaurants ; 
cafés ; cafés-restaurants.

09/10/2019
N° 20.00006

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

PIONNIERS ET 
INNOVATEURS DE 

NOTRE TEMPS
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

09/10/2019
N° 20.00007

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

PIONEERS AND 
INNOVATORS OF OUR 

TIME
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

MARQUES ENREGISTRÉES
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03/12/2019
N° R10.27635

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

NICKELODEON JUNIOR
Produits et services désignés : Classe 38 : Diffusion de 

programmes de télévision par le câble, le satellite et autres 
moyens ; radiodiffusion par le câble, radio transmission 
par le câble ; radiocommunication mobile ; radiodiffusion ; 
radiocommunication ; services de télécommunications 
téléphoniques mobiles sans fil et tous types de services 
téléphoniques mobiles ; services de transmission de 
sonneries, de musique, de MP3, de graphiques, d’images 
vidéo téléchargeables pour des appareils de communication 
mobiles sans fil, services de transmission sans fil de 
sonneries, de voix, de musique, de MP3, de graphiques, 
d’images vidéo, informations et nouvelles téléchargeables 
et transférables au moyen d’un réseau informatique 
mondial vers un appareil de communication mobile sans 
fil ; transmission de messages sonores et textuels entre 
des appareils de communication mobile sans fil ; services 
Internet comprenant des services de communication, à savoir 
la transmission de sons en continu et d’enregistrements 
audio-visuels au moyen d’Internet. Classe 41 : Services 
de divertissement sous forme de parcs d’attractions ; de 
manèges, et d’attractions, services de divertissement, de 
sport et de culture, notamment production de programmes 
télévisés et de radio ; production de films et de spectacles de 
divertissement en direct ; production de films d’animation 
et de séries télévisées ; studios de cinéma et de télévision ; 
services de divertissement cinématographique, de 
divertissement télévisuel et de spectacles de divertissement 
en direct, services de publication de livres, magazines 
et périodiques ; services d’informations à de multiples 
utilisateurs sur la programmation télévisuelle du demandeur 
au moyen du Web ou de l’Internet mondial ou d’autres 
bases de données ; production de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux et de spectacles de remise de prix dans 
le domaine vidéo ; représentations de comédies, de jeux 
et d’événements sportifs en public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure ; concerts musicaux 
en public ; journaux télévisés ; organisation de concours 
musicaux ayant pour but de détecter les jeunes talents et 
d’événements pour la remise de prix dans le domaine de la 
musique et de la télévision ; organisation et présentation de 
spectacles de divertissements dans le domaine de la mode ; 
services d’informations dans le domaine du divertissement 
au moyen d’un réseau informatique mondial. Information 
dans le domaine du divertissement.

Premier dépôt le : 10/12/2009

21/10/2019
N° R10.27699

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

ILLIKO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises 
de jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques 
à mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement 
de données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des jeux, jeux de hasard, loteries, pronostics, paris 
et bulletins de jeux concours ; enseignes lumineuses ; jeux 
automatiques (machines) à pré-paiement utilisés avec un 
récepteur de télévision, cartes magnétiques, cartes à puces, 
cartes électroniques, porte-monnaie électronique, serveurs 
télématiques, appareils et instruments de télévision 
interactive, cédéroms, consoles de jeux, cartes pour 
jeux électroniques ; programmes d’ordinateurs de jeux 
enregistrés pour le contrôle des jeux et le paiement des 
joueurs ; appareils de mesure et de contrôle électronique 
pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs. Bornes 
interactives de jeux. Appareils mobiles ou électroniques 
de tirage. Logiciels de fourniture d’accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données (de type 
Internet) ou d’accès privé (de type Intranet). Logiciels 
de jeux, de loteries, de paris et de pronostics sportifs ; 
logiciels pour le traitement de l’information dans le 
domaine des jeux. Terminaux de télécommunication et 
terminaux multimédia. Classe 16 : Papier, carton (bruts, 
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits 
de l’imprimerie ; bulletins (imprimés), tickets (billets), 
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reçus (imprimés) de jeux, de jeux d’argent, de hasard, 
de paris, loterie et pronostics sportifs ; revues, journaux, 
magazines ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des 
meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils) ; produits en matière plastiques 
ou en papier pour l’emballage à savoirs sacs, sachets, 
films, feuilles, enveloppes et pochettes ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes d’abonnement (non 
magnétiques) ; calendriers muraux. Classe 28 : Jeux de 
hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets ; 
cartes à jouer ; matériels de jeux et notamment roues de 
loteries et appareils de tirage ; articles de gymnastique 
et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et 
tapis) ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception 
des articles d’éclairage). Classe 41 : Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées 
ou de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtre ; loteries, services 
d’organisation de loteries, de paris, de pronostics, de jeux 
de hasard et d’argent, de concours en matière d’éducation 
ou de divertissement ; organisation de congrès, convention, 
conférences, colloques, séminaires, compétitions. Services 
de jeu proposé en ligne (à partir d’un réseau informatique). 
Service de conseils et d’informations relatifs aux jeux, 
loteries, paris, pronostics sportifs, service d’aide aux 
joueurs.

Premier dépôt le : 20/01/2010

06/12/2019
N° R10.27733

Société RETAIL ROYALTY COMPANY 
101 Convention Center Drive 
89109 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

AE
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

produits de toilette, produits de soins personnels. 
Classe 14 : Bijouteries et montres. Classe 18 : Sacs, 

sacs à dos, parapluies, portefeuilles, bourses. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : Services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne présentant 
une large variété de produits.

Premier dépôt le : 09/02/2010

06/12/2019
N° R10.27734

Société RETAIL ROYALTY COMPANY 
101 Convention Center Drive 
89109 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

AEO
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 

produits de toilette, produits de soins personnels. 
Classe 35 : Services de vente au détail et de vente au détail 
en ligne présentant une large variété de produits.

Premier dépôt le : 09/02/2010

06/12/2019
N° R10.27738

Société RETAIL ROYALTY COMPANY 
101 Convention Center Drive 
89109 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
produits de toilette, produits de soins personnels. 
Classe 14 : Bijouteries et montres. Classe 18 : Sacs, 
sacs à dos, parapluies, portefeuilles, bourses. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : Services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne présentant 
une large variété de produits.
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Premier dépôt le : 09/02/2010

03/12/2019
N° R10.27770

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
430 East 29th Street, 14th Floor 
10016 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

NULOJIX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques à usage humain.

Premier dépôt le : 18/02/2010

21/10/2019
N° 2R00.21142

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique, logiciels et programmes d’ordinateur, 
matériel informatique et logiciels de chiffrement, touches de 
chiffrement, certificats numériques, signatures numériques, 
logiciels pour le stockage sur des données et la récupération 
et la transmission d’informations confidentielles sur 
les clients utilisées par des personnes physiques, des 
institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes contenant un microcircuit intégré (« 
cartes à puce «) ; cartes de crédit non bancaires, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement, lecteurs de 
cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce 
d’opérer avec des terminaux et des lecteurs ; équipement 

de télécommunication, terminaux de transaction de point 
de vente et logiciels pour la transmission, l’affichage 
et l’enregistrement de transactions, d’identifications 
et d’informations financières destinés à être utilisées 
dans les secteurs des services financiers, de la banque et 
des télécommunications, appareils d’identification de 
fréquence radio (transpondeurs), appareils de vérification 
électronique pour vérifier l’authentification de cartes 
de crédit non bancaires, de cartes bancaires, de cartes 
de débit et de cartes de paiement. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières 
collantes), pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes), caractères d’imprimerie, clichés, publications, 
brochures, quotidiens, journaux et magazines, produits 
de l’imprimerie tous se rapportant à la banque. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau, aide à 
la direction d’entreprises commerciales et industrielles, 
estimations en affaires commerciales, conseils pour la 
direction des affaires, recherches de marché, études de 
marché, informations statistiques (d’affaires), préparation 
de bilans, comptabilité, recherches pour affaires, relations 
publiques, publication de textes publicitaires, émission de 
dépliants publicitaires. Classe 36 : Services financiers, 
services bancaires et de crédit ; émission, fourniture 
et services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de 
prépaiement préchargées d’un montant d’argent déterminé 
et rechargeables ; services financiers de porte-monnaie 
électronique ; services de transfert électronique de fonds 
et de devises ; services de paiement électronique ; services 
de cartes de crédit, de débit ou de paiement préchargées 
permettant aux titulaires de telles cartes d’avoir accès 
à des services de télécommunications, notamment 
téléphoniques, de télécopie et/ou télématiques ; services 
de versement d’espèces ; services financiers d’autorisation 
et de règlement d’opérations et transactions ; services 
d’assurances liées a des cartes bancaires, à des cartes de 
crédit de débit, de paiement, services d’assurances liées 
aux voyages ; services de vérification de chèques, services 
démission, de remboursement et d’encaissement tous en 
rapport avec des chèques de voyage et bons de voyage ; 
informations et conseils relatifs à tous les services précités. 
Classe 38 : Services de télécommunication, services 
de télécommunication basés sur Internet, services de 
communication de données, services d’informations en 
ligne, transmission électrique de données sur un réseau global 
de traitement de données à distance y compris Internet ; 
services pour la transmission la fourniture ou l’affichage 
d’informations d’une banque de données sur ordinateur ou 
par Internet, transmission de données par l’utilisation du 
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traitement électronique d’images par liaison téléphonique. 
Fourniture d’accès à de multiples utilisateurs à un réseau 
d’information informatise sécurisé pour le transfert et la 
diffusion d’une gamme d’informations  dans le domaine 
des services financiers. Classe 39 : Transport, organisation 
de croisières, location de voitures, location de places de 
stationnement, livraison de marchandises, emmagasinage 
de marchandises, transport de marchandises, empaquetage 
et emballage de produits, livraison de colis, distribution de 
colis, emballage et emmagasinage de produits, services de 
déménagement mobilier, agences de tourisme, organisations 
de voyages et d’excursions, services d’agence de voyage 
pour la réservation d’hôtels, de pensions ; services de 
messagerie, services de guides touristiques, assurance 
voyage, réservations pour les voyages, accompagnement 
de voyageurs, transport de voyageurs, organisation de 
voyages. Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle, 
conseils en construction, services de dessinateurs pour 
emballages, consultation professionnelle, programmation 
pour ordinateurs. Classe 43 : Restauration (alimentaire), 
hébergement temporaire, restaurants, cafés, cafétérias, 
services de maisons de vacances, services de maisons 
de retraite. Classe 44 : Soins médicaux, d’hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d’agriculture ; services de 
maisons de santé. Classe 45 : Services juridiques, agences 
matrimoniales, services d’agences matrimoniales.

Premier dépôt le : 22/12/1999

21/10/2019
N° 2R00.21143

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériel 
informatique, logiciels et programmes d’ordinateur, 
matériel informatique et logiciels de chiffrement, touches de 
chiffrement, certificats numériques, signatures numériques, 

logiciels pour le stockage sur des données et la récupération 
et la transmission d’informations confidentielles sur   
les clients utilisées par des personnes physiques, des 
institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes contenant un microcircuit intégré (« 
cartes à puce « ) cartes de crédit non bancaires, cartes 
bancaires, cartes de débit et cartes de paiement, lecteurs de 
cartes, logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce 
d’opérer avec des terminaux et des lecteurs ; équipement 
de télécommunication, terminaux de transaction de point 
de vente et logiciels pour la transmission, l’affichage 
et l’enregistrement de transactions, d’identifications 
et d’informations financières destinés à être utilisées 
dans les secteurs des services financiers, de la banque et 
des télécommunications, appareils d’identification de 
fréquence radio (transpondeurs), appareils de vérification 
électronique pour vérifier l’authentification de cartes 
de crédit non bancaires, de cartes bancaires, de cartes 
de débit et de cartes de paiement. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières 
collantes), pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes), caractères d’imprimerie, clichés, publications, 
brochures, quotidiens, journaux et magazines, produits 
de l’imprimerie tous se rapportant à la banque. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau, aide à 
la direction d’entreprises commerciales et industrielles, 
estimations en affaires commerciales, conseils pour la 
direction des affaires, recherches de marché, études de 
marché, informations statistiques (d’affaires), préparation 
de bilans, comptabilité, recherches pour affaires, relations 
publiques, publication de textes publicitaires, émission de 
dépliants publicitaires. Classe 36 : Services financiers, 
services bancaires et de crédit ; émission, fourniture 
et services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de 
cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de 
prépaiement préchargées d’un montant d’argent déterminé 
et rechargeables ; services financiers de porte-monnaie 
électronique ; services de transfert électronique de fonds 
et de devises ; services de paiement électronique ; services 
de cartes de crédit, de débit ou de paiement préchargées 
permettant aux titulaires de telles cartes d’avoir accès 
à des services de télécommunications, notamment 
téléphoniques, de télécopie et/ou télématiques ; services 
de versement d’espèces ; services financiers d’autorisation 
et de règlement d’opérations et transactions ; services 
d’assurances liées a des cartes bancaires, à des cartes de 
crédit de débit, de paiement, services d’assurances liées 
aux voyages ; services de vérification de chèques, services 
démission, de remboursement et d’encaissement tous en 
rapport avec des chèques de voyage et bons de voyage ; 
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informations et conseils relatifs à tous les services précités. 
Classe 38 : Services de télécommunication, services 
de télécommunication basés sur Internet, services de 
communication de données, services d’informations en 
ligne, transmission électrique de données sur un réseau global 
de traitement de données à distance y compris Internet ; 
services pour la transmission la fourniture ou l’affichage 
d’informations d’une banque de données sur ordinateur ou 
par Internet, transmission de données par l’utilisation du 
traitement électronique d’images par liaison téléphonique. 
Fourniture d’accès à de multiples utilisateurs à un réseau 
d’information informatise sécurisé pour le transfert et la 
diffusion d’une gamme d’informations  dans le domaine 
des services financiers. Classe 39 : Transport, organisation 
de croisières, location de voitures, location de places de 
stationnement, livraison de marchandises, emmagasinage 
de marchandises, transport de marchandises, empaquetage 
et emballage de produits, livraison de colis, distribution de 
colis, emballage et emmagasinage de produits, services de 
déménagement mobilier, agences de tourisme, organisations 
de voyages et d’excursions, services d’agence de voyage 
pour la réservation d’hôtels, de pensions ; services de 
messagerie, services de guides touristiques, assurance 
voyage, réservations pour les voyages, accompagnement 
de voyageurs, transport de voyageurs, organisation de 
voyages. Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle, 
conseils en construction, services de dessinateurs pour 
emballages, consultation professionnelle, programmation 
pour ordinateurs. Classe 43 : Restauration (alimentaire), 
hébergement temporaire, restaurants, cafés, cafétérias, 
services de maisons de vacances, services de maisons 
de retraite. Classe 44 : Soins médicaux, d’hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d’agriculture ; services de 
maisons de santé. Classe 45 : Services juridiques, agences 
matrimoniales, services d’agences matrimoniales.

Premier dépôt le : 22/12/1999

06/12/2019
N° 2R00.21244

Société NIGEL BURGESS LIMITED 
Cunard House 
15 Regent Street 
St James’s 
SW1Y 4LR LONDRES 
(Royaume-Uni)

NIGEL BURGESS
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractère d’imprimerie ; clichés. Classe 35 : 
Publicité et publication de textes publicitaires ; location de 
matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; administration de bureau ; 
placement d’employés de yachts ; gestion commerciale 
de yachts.  Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. ; évaluation de 
yachts. Classe 37 : Construction, notamment construction 
navale ; réparation ; services d’installation.  Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandise ; 
organisation de voyages en mer ; courtage maritime (yachts 
et tenders) ; location de yachts.

Premier dépôt le : 04/02/2000
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 
des dessins et modèles Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

50018 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50019 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

50020 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50021 16/02/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50044 23/06/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50045 23/06/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

50051 24/09/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/02/2019

DESSINS ET MODÈLES
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

50054 24/11/2015 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50059 14/04/2016 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

50071 10/10/2016 Madame Elena SIVOLDAEVA
Vernadskogo prospekt, building 92, apt 

479A
119571 MOSCOU

(FEDERATION DE RUSSIE)

Madame Elena SIVOLDAEVA
5, avenue Princesse Alice

98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)

18/02/2019

1137A et B 15/05/2018 S.A.M. SABIMO «ZEGG TC 
CERLATI»

Représentée par Madame ZEGG Tina,
«Villa Vincent»

1, rue des Géraniums
98000 MONACO

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

S.A.M. SABIMO «ZEGG TC 
CERLATI»

Place du Casino
98000 MONACO

(PRINCIPAUTE DE MONACO)

15/06/2018

820A 20/08/2019 Société SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC.

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku
107-0062 TOKYO

(JAPON)

Société SONY COMPUTER 
ENTERTAINMENT INC.
1-7-1 Konan, Minato-ku

108-0075 TOKYO
(JAPON)

20/08/2019






