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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

04.24343

26/05/2014

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Société DIAGEO NORTH AMERICA
INC.
801 Main Avenue
06851 1127 NORWALK
(États-Unis d’Amérique)

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC
«Three World Trade Center»
175 Greenwich Street
10007 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
19/06/2020

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

14.30610

07/08/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

14.30611

07/08/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

14.30612

07/08/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

14.30613

07/08/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

14.30614

07/08/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

14.30688

15/09/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

14.30689

15/09/2014

S.A.M. COFRAMOC
Palais de la Scala - 1 avenue Henry
Dunant - bp 126
98003 MONACO CEDEX
(Principauté de Monaco)

S.A.S TRISKELL HOLDING
14, rue Rhin et Danube
69009 Lyon
(France)

01/07/2020

16.00320

17/05/2016

Société ARCONIC INC.
201 Isabella Street
15212-5858 PITTSBURGH, Etat de
Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

Société ARCONIC TECHNOLOGIES
LLC
201 Isabella Street
15212 PITTSBURGH, Etat de
Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

02/07/2020

16.00321

17/05/2016

Société ARCONIC INC.
201 Isabella Street
15212-5858 PITTSBURGH, Etat de
Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

Société ARCONIC TECHNOLOGIES
LLC
201 Isabella Street
15212 PITTSBURGH, Etat de
Pennsylvanie
(États-Unis d’Amérique)

02/07/2020

Radiation partielle
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

17.00154

28/02/2017

Libellé

Retrait de la classe 25 suivant requête en date du 30.06.2020.

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
30/06/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
27/05/2020
N° 20.00252
Monsieur Stephen BLANCHI
«Les Agaves» Bloc A
14, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

IGEA MONACO
Produits et services désignés : Classe 5 : Biocides ;
désinfectants. Classe 7 : Accessoires d’aspirateurs de
poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ;
appareils de lavage ; installations de lavage pour
véhicules ; machines et appareils de nettoyage électriques ;
pulvérisateurs machines. Classe 9 : Appareils pour
l’analyse de l’air.

27/05/2020
N° 20.00253
Société TOP LEARNING (BEIJING) EDUCATION
TECHNOLOGY CO., LTD.
Rm. 136, 1/F, blg. N°23, East Zone, Yard n°10,
Xibeiwang, Rd.
East, Haidian Dist.
100193 BEIJING
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ;
ordinateurs tablettes ; logiciels informatiques ; logiciels
informatiques, enregistrés ; applications logicielles
informatiques, téléchargeables ; plates-formes logicielles,
enregistrées ou téléchargeables ; applications logicielles
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications

téléchargeables pour dispositifs mobiles ; lecteurs de livres
électroniques ; publications électroniques, téléchargeables ;
appareils d’enseignement et d’instruction ; appareils
d’enseignement électronique. Classe 41 : Services
éducatifs, d’enseignement et de divertissement ; services
d’éducation d’instruction et de formation ; organisation
et conduite d’ateliers de formation ; organisation
d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ;
publication en ligne de revues spécialisées et livres
électroniques ; publication en ligne de livres et de revues
électroniques (non téléchargeables) ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ; services de jeux
vidéo fournis via internet ; traduction et interprétation ;
services de traduction ; services de bibliothèque ; services
de bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques
électroniques.

29/05/2020
N° 20.00254
Monsieur Claude POUGET
«Le Suffren»
7,rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage ; matériel de dessin et materiel pour artistes ;
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ;
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
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chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

29/05/2020
N° 20.00255
Madame Ségolène BOUTIN
«L’Annonciade»
17, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

VIRTUALLY
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils
et instruments de navigation, photographiques,
cinématographiques,
audiovisuels,
optiques,
de
détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage)
et d’enseignement ; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement de sons, d’images ou de données ; supports
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports
d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues
vierges ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 :
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives
et culturelles.
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commerciales ; administration commerciale ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour
des tiers) ; organisation et conduite d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; publication de textes publicitaires ;
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires ; relations publiques ; organisation de
promotion d’événements pour la collecte de fonds de
bienfaisance ; service de ventes au détail. Classe 36 :
Collectes de fonds ; collectes de bienfaisance ; parrainage
financier ; financement participatif ; organisation d’activités
de collecte de fonds caritatifs ; mise à disposition de
subventions pour des œuvres de bienfaisance ; services de
mécénat. Classe 41 : Édition, établissement de rapports
et rédaction de textes ; édition de livres et de magazines ;
édition de produits imprimés contenant des images, autre
qu’à des fins publicitaires ; édition de publications ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
organisation et conduite de compétitions ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de séminaire et de
congrès.

29/05/2020
N° 20.00257
Société NETFLIX INC
100 Winchester Circle
95032 LOS GATOS - Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

29/05/2020
N° 20.00256
Madame Omara ELLING-HWANG
15, boulevard du Jardin Exotique
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

WRITEUNITE
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits
de l’imprimerie ayant pour objet de promouvoir
l’activité d’une association à but humanitaire ; livres ;
articles de papeterie ; catalogues ; dessins ; cahiers ;
stylos ; fournitures pour l’écriture ; fournitures pour le
dessin ; papier ; affiches ; représentations graphiques ;
reproductions graphiques ; publications imprimées ;
cartes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires

Caractéristiques particulières : Lettres en majuscules
Revendication de couleurs : Rouge
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels pour
la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia
par le biais de l’internet et de réseaux mondiaux de
communications ; logiciels pour la diffusion en continu de
contenu audiovisuel et multimédia vers des dispositifs
électroniques mobiles numériques ; logiciels pour la
recherche, l’organisation et la recommandation de contenu
multimédia ; outils de développement de logiciels qui sert
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à créer de nouvelles applications logicielles et nouvelles
applications mobiles et à développer les applications
existantes ; logiciel ; logiciels ; applications logicielles
téléchargeables pour dispositifs informatiques ; applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels pour
jeux vidéo ; logiciels de jeux ; programmes de jeux vidéo
interactifs ; cartouches et disques de jeux informatiques ;
logiciels et programmes de jeux électroniques ; logiciels de
jeux électroniques pour téléphones mobiles, tablettes,
ordinateurs personnels et dispositifs électroniques
portables ; matériel informatique et logiciels pour la réalité
virtuelle et la réalité augmentée ; films cinématographiques
et programmes télévisés téléchargeables fournis par le
biais d’un service de vidéo à la demande ; illustrations
graphiques téléchargeables proposant des séries d’images
numériques et d’icônes à utiliser sur des ordinateurs, des
tablettes et des téléphones mobiles ; disques compacts et
vidéodisques numériques ; films cinématographiques et
émissions télévisées téléchargeables ; livres audio ;
tonalités de sonnerie et enregistrements sonores
téléchargeables ; enregistrements audio et visuels ;
enregistrements audio musicaux ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images ; podcasts téléchargeables ; cartes à puce
électroniques codées ; chèques-cadeaux codés
magnétiquement
;
publications
électroniques
téléchargeables ; télécommandes ; enregistreurs vidéo
numériques ; lecteurs de dvd et de disques vidéo haute
définition ; systèmes de home cinéma comprenant des
récepteurs audio et vidéo ; lecteurs de disques compacts ;
téléviseurs ; décodeurs numériques pour télévision ;
matériel informatique et périphériques pour ordinateurs ;
tapis de souris ; repose-poignet et accoudoirs pour
ordinateurs ; supports pour téléphones mobiles ou tablettes
électroniques ; tablettes électroniques ; ordinateurs
personnels de type tablette ; calculatrices ; caméras ;
caméscopes ; appareils photo ; appareils photographiques
numériques ; postes de radio ; clés USB ; lecteurs flash
USB portables ; enceintes ; haut-parleurs ; cordonnets pour
téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ;
housses pour téléphones portables ; claviers pour tablettes ;
coques pour tablettes électroniques ; étuis pour tablettes
électroniques ; étuis à rabat pour tablettes électroniques ;
housses et étuis de protection pour dispositifs électroniques,
à savoir ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones
mobiles, appareils photographiques numériques, lecteurs
multimédias numériques, lecteurs de livres électroniques,
montres intelligentes et assistants numériques personnels ;
housses de protection pour écrans d’affichage ; adaptateurs ;
chargeurs de batteries ; casques d’écoute ; écouteurs [pour
téléphones mobiles] ; talkies-walkies ; téléphones ;
téléphones portables ; montres intelligentes ; lunettes
[optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes et à lunettes
de soleil ; jumelles [optique] ; aimants décoratifs ; règles
graduées ; loupes ; microphones ; casques de sport ; casques
de cycliste. Classe 38 : Transmission audio et vidéo à la
demande ; diffusion en streaming de contenu audio et
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visuel ; transmission de voix, de données, d’images, de
signaux, de messages et d’informations ; diffusion audio et
vidéo ; transmission et fourniture de contenu audio et
visuel ; services de transmission de vidéos à la demande ;
fourniture d’un forum en ligne permettant aux utilisateurs
de publier des classements, des commentaires et des
recommandations sur des films cinématographiques et des
émissions télévisées ainsi que sur des événements et
activités dans le domaine du divertissement et de
l’éducation. Classe 41 : Services de divertissement ;
informations en matière de divertissement ; production de
films autres que films publicitaires ; mise à disposition de
films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le
biais de services de transmission de vidéo à la demande ;
mise à disposition d’informations en matière de
divertissement par le biais d’un site en ligne ; services de
parcs d’attractions ; services de divertissement sous forme
de séries télévisées et de films cinématographiques dans
les domaines de l’action, de l’aventure, de l’animation, des
dessins animés, des biographies, des œuvres classiques, de
la comédie, du crime, des documentaires, du drame, de la
foi, de la famille, du fantastique, des films noirs, de
l’histoire, de l’horreur, des thèmes internationaux, des
comédies musicales, des séries policières, des histoires
d’amour, de la science-fiction, du sport, des films à
suspense, de la guerre et des westerns ; services de
divertissement sous forme de la conduite d’expositions et
de conventions liées à la télévision et au cinéma, et aux
personnages télévisés et cinématographiques ; services de
divertissement sous forme du développement, de la
création, de la production, de la distribution et de la
postproduction de films cinématographiques, émissions
télévisées, évènements spéciaux et contenu de
divertissement multimédia ; services de divertissement
sous forme d’un spectacle théâtral, musical ou comique en
direct ; cercles d’admirateurs et fourniture des services
d’un cercle d’admirateurs ; services de fan-clubs
[divertissements] ; production et distribution de films, de
films cinématographiques et de programmes et spectacles
radiophoniques et télévisés ; fourniture de services de
divertissement par le biais d’un réseau de communications
sous la forme de jeux en ligne et de sites en ligne proposant
une large variété d’informations récréatives d’intérêt
général concernant des films cinématographiques, des
programmes télévisés, des vidéos musicales, des extraits
de films connexes, des photographies, et d’autres contenus
multimédias ; mise à disposition en ligne de clips vidéo
non téléchargeables et d’autres contenus multimédias
numériques contenant de l’audio, de la vidéo, des
illustrations et du texte provenant et liés au divertissement,
au cinéma, à la télévision, aux personnages de films et de
télévision, à la musique et aux célébrités ; mise à disposition
d’informations de divertissement via un site web ; services
de divertissement, à savoir, mise à disposition de jeux
informatiques, électroniques et vidéo en ligne ; mise à
disposition temporaire de jeux interactifs non
téléchargeables ; mise à disposition d’informations, de

Vendredi 31 juillet 2020

JOURNAL DE MONACO

critiques et de recommandations concernant des films et
des émissions de télévision via un site web et des services
de transmission de vidéo à la demande ; services
d’éducation et de divertissement, à savoir mise à disposition
de séries télévisées et de films interactifs en ligne ; services
de divertissement interactif ; services de divertissement
interactif en ligne ; la tenue des événements et des activités
de divertissement ; évènements interactifs avec
participation du public, en activité immersive, ou d’activité
ludique ; services de divertissement sous forme
d’organisation et de conduite d’expositions, de conférences
et de conventions dans les domaines du divertissement, du
cinéma, de la télévision, des personnages de films et de
télévision, de la musique et des célébrités ; organisation et
tenue de festivals communautaires proposant de la
musique, de l’art, de la nourriture, du cinéma, de la
télévision, du théâtre, du théâtre, de la danse, des spectacles
musicaux en direct, des conférenciers, des apparitions de
célébrités et des expositions et activités culturelles ; mise à
disposition de bandes dessinées et de romans graphiques
non téléchargeables en ligne ; services de divertissement
radiophoniques ; production et distribution de programmes
radiophoniques et d’enregistrements sonores ; mise à
disposition de podcasts dans le domaine du divertissement ;
production de podcasts ; mise à disposition de musique en
ligne, non téléchargeable.

15/05/2020
N° 20.00258
S.A.R.L. JADE
«Centre Commercial Fontvieille»
29, avenue Albert II - Lot 271
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BRIANT
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie.

02/06/2020
N° 20.00259
Société NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House
1 Water Street
WC2R 3LA LONDRES
(Royaume-Uni)
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Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes ;
tabac ; produits du tabac ; succédanés du tabac à usage non
médical ; cigares ; cigarillos ; briquets ; allumettes ; articles
à utiliser avec le tabac ; articles pour fumeurs ; papier à
cigarettes ; tubes à cigarettes ; filtres pour cigarettes ;
appareils de poche à rouler les cigarettes ; machines
portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en
vue de les fumer ; cigarettes électroniques ; cartouches pour
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes
électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés ;
succédanés du tabac destinés à inhaler ; dispositifs et
pièces pour dispositifs pour chauffer du tabac ; cigarettes
contenant des succédanés du tabac ; étuis à cigarettes ; tabac
à priser ; tabac à priser sans tabac ; sachets de nicotine sans
tabac pour prise orale [à usage non médical].
Revendication de priorité(s)
N° UK00003449044 du 04-12-2019.

02/06/2020
N° 20.00260
Monsieur Claude POUGET
«Le Suffren»
7,rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

:

Royaume-Uni
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage ; matériel de dessin et materiel pour artistes ;
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ;
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.
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27/05/2020
N° 2R00.21549
Société H.P. BULMER LIMITED
Ashby House, 1 Bridge Street
TW18 4TP STAINES - Middlesex
(Royaume-Uni)

STRONGBOW
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons
alcooliques (a l’exception des bières) ; cidres ; liqueur
préparée avec du jus de poire.
Premier dépôt le : 16/05/2000

