
PUBLICATION N° 354

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27179 26/07/2010 Monsieur Michele FLORENTINO
Château Amiral, 42 boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Mme Violetta FLORENTINO
22 Viale F. Sansovino

30170 MESTRE - VENISE
(Italie)

Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Mme Violetta FLORENTINO
22 Viale F. Sansovino

30170 MESTRE - VENISE
(Italie)

16/07/2020

10.28161 20/09/2010 Société CORPORACION HABANOS, 
S.A.

Avenida 3ra. N° 2006 entre 20 y 22, 
Miramar, Playa Ciudad de la Habana

 LA HAVANE
(Cuba)

Société CORPORACION HABANOS, 
S.A.

Carretera Vieja de Guanabacoa y linea 
del ferrocarril Final, Guanabacoa

 LA HAVANE
(Cuba)

21/07/2020

99.20879 22/08/2019 Société FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Apartado Aero 57534, Calle 73 n°8-13
 BOGOTA
(Colombie)

Société FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Calle 73,#8-13,
 BOGOTA D.C,

(Colombie)

20/07/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00124 07/02/2020 Société  KRIOS CAP I.M
930, route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

S.A.R.L HIMNAR
13, boulevard Princesse Charlotte

C°/ DCS Formule Campus
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

17/07/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00125 07/02/2020 Société  KRIOS CAP I.M
930, route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

S.A.R.L HIMNAR
13, boulevard Princesse Charlotte

C°/ DCS Formule Campus
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

17/07/2020

20.00126 07/02/2020 Société  KRIOS CAP I.M
930, route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

S.A.R.L HIMNAR
13, boulevard Princesse Charlotte

C°/ DCS Formule Campus
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

17/07/2020

20.00127 07/02/2020 Société  KRIOS CAP I.M
930, route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

S.A.R.L HIMNAR
13, boulevard Princesse Charlotte

C°/ DCS Formule Campus
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

17/07/2020

20.00128 07/02/2020 Société  KRIOS CAP I.M
930, route des Dolines
06560 VALBONNE

(France)

S.A.R.L HIMNAR
13, boulevard Princesse Charlotte

C°/ DCS Formule Campus
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

20/07/2020

04.24273 25/07/2014 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020

99.20599 04/03/2019 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020

99.20601 04/03/2019 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020

99.20602 04/03/2019 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020

99.20608 04/03/2019 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20609 04/03/2019 Société PFIZER PRODUCTS INC.,
Eastern Point Road

06340 GROTON - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street

10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

21/07/2020
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17/06/2020
N° 20.00288

S.A.R.L. MONACO GOLDEN AGENCY 
INTERNATIONAL REAL ESTATE 
4, boulevard des Moulins - 
Entrée 1, avenue de la Madone 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO 
GOLDEN AGENCY 

INTERNATIONAL REAL 
ESTATE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires et gestion immobilières.

19/06/2020
N° 20.00289

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

MOON MISSION
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules et 

moyens de transport.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018255570 du 16-06-2020.

19/06/2020
N° 20.00290

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

VENTURI ASTROLAB
Produits et services désignés : Classe 14 : Instruments 

chronométriques ; instruments de mesure du temps.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018244718 du 25-05-2020.

22/06/2020
N° 20.00291

Monsieur Laurent PUONS 
1, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc, rouge.

Produits et services désignés : Classe 25 : Habillement 
pour êtres humains. Classe 41 : Activités sportives et 
culturelles diffusées sur le digital. Classe 42 : Le logiciel-
service (SaaS). La plateforme informatique en tant que 
service (PaaS)

22/06/2020
N° 20.00292

S.A.R.L. STAR CROISIERES 
«Le Montaigne» 
6, boulevard des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Caractéristiques particulières : Traduction : MON 
TRAIN DE LUXE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 39 : Transport ; 
emballage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles.

17/06/2020
N° R10.27897

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

JIMMY’Z - MONTE-
CARLO

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 (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 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs.

Premier dépôt le : 16/04/2010

17/06/2020
N° R10.27988

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO BEACH
Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 

et conduite de colloques, de séminaires, de conférences et 
de réception. Classe 43 : Services de bars, de restaurants, 
services de traiteurs ; services hôteliers avec mise à 
disposition de salles de séminaires et de salles de réception, 
réservation d’hôtels ; services de réservation en ligne sur 
un portail Internet de prestations commerciales en rapport 
avec l’hôtellerie, la restauration, les salles de séminaires et 
de réception.

Premier dépôt le : 17/06/2010

17/06/2020
N° R10.28055

Société CADBURY UK LIMITED 
P.O.Box 12, Bournville Lane, Bournville 
B30 2LU BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Pantone n° 2685 C pour 
la couleur violette et n° 871 C pour le doré de l’écriture 
«Cadbury».

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits 
crémiers ; lait et produits laitiers ; boissons à base de lait, 
y compris boissons lactées aromatisées ; laits frappés 
(milk-shakes) ; boissons principalement composées de 
succédanés du lait ; yaourts et boissons à base de yaourt ; 
mousses ; fromages frais ; desserts compris dans la classe 
29. Classe 30 : Cacao, produits de cacao, chocolat à 
boire ; boissons à base de ou contenant du chocolat ; 
boissons à base de ou contenant du cacao ; préparations 
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pour la fabrication de boissons à base de chocolat ou de 
cacao ; boissons maltées, préparations pour la fabrication 
de boissons maltées ; chocolat, chocolats, confiserie non 
médicamentée ; préparations faites de céréales, barres 
de céréales ; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes ; 
crèmes glacées et préparations de crème glacée, confiserie 
réfrigérée ou congelée et desserts.

Premier dépôt le : 30/07/2010

17/06/2020
N° R10.28057

Société CADBURY UK LIMITED 
P.O.Box 12, Bournville Lane, Bournville 
B30 2LU BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits 
crémiers ; lait et produits laitiers ; boissons à base de lait, 
y compris boissons lactées aromatisées ; laits frappés 
(milk-shakes) ; boissons principalement composées de 
succédanés du lait ; yaourts et boissons à base de yaourt ; 
mousses ; fromages frais ; desserts compris dans la classe 
29. Classe 30 : Cacao, produits de cacao, chocolat à 
boire ; boissons à base de ou contenant du chocolat ; 
boissons à base de ou contenant du cacao ; préparations 
pour la fabrication de boissons à base de chocolat ou de 
cacao ; boissons maltées, préparations pour la fabrication 
de boissons maltées ; chocolat, chocolats, confiserie non 
médicamentée ; préparations faites de céréales, barres 
de céréale ; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes ; 
crèmes glacées et préparations de crème glacée, confiserie 
réfrigérée ou congelée et desserts.

Premier dépôt le : 30/07/2010

17/06/2020
N° R10.28058

Société CADBURY UK LIMITED 
P.O.Box 12, Bournville Lane, Bournville 
B30 2LU BIRMINGHAM 
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 29 : Produits 
crémiers ; lait et produits laitiers ; boissons à base de lait, 
y compris boissons lactées aromatisées ; laits frappés 
(milk-shakes) ; boissons principalement composées de 
succédanés du lait ; yaourts et boissons à base de yaourt ; 
mousses ; fromages frais ; desserts compris dans la classe 
29. Classe 30 : Cacao, produits de cacao, chocolat à 
boire ; boissons à base de ou contenant du chocolat ; 
boissons à base de ou contenant du cacao ; préparations 
pour la fabrication de boissons à base de chocolat ou de 
cacao ; boissons maltées, préparations pour la fabrication 
de boissons maltées ; chocolat, chocolats, confiserie non 
médicamentée ; préparations faites de céréales, barres 
de céréales ; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes ; 
crèmes glacées et préparations de crème glacée, confiserie 
réfrigérée ou congelée et desserts.

Premier dépôt le : 30/07/2010

17/06/2020
N° R10.28081

Société TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC 
18th Floor, One Liberty Plaza 
165 Broadway 
10006 NEW YORK-NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

CALPE INSURANCE 
COMPANY

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurance, 
réassurance et services d’administration d’assurance.

Premier dépôt le : 11/08/2010
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19/06/2020
N° R10.28103

Société TOTO LTD. 
N° 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, 
Kitakyushu-shi, 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 6 : Matériaux 
de construction métalliques ; plaques métalliques ; tuiles 
métalliques ; carrelages et dalles métalliques ; charpentes 
métalliques ; revêtements métalliques ; planchers 
métalliques ; plafonds métalliques ; portes métalliques ; 
fenêtres et châssis de fenêtres métalliques pour bâtiments ; 
escaliers métalliques ; toitures métalliques ; couvertures 
de toit métalliques ; portails métalliques ; clôtures 
métalliques ; volets métalliques ; rails de protection en métal 
(contre-rails) ; signalisation métallique, non lumineuse et 
non mécanique ; châssis métalliques ; stores d’extérieur 
métalliques ; tombes métalliques ; bâtiments transportables 
métalliques ; panneaux métalliques ; enseignes en métal ; 
conteneurs métalliques (stockage, transport) ; parois 
insonorisées métalliques ; porte-serviettes métalliques ; 
crochets métalliques ; mains courantes métalliques ; 
distributeurs fixes de serviettes métalliques ; rondelles en 
métal ; tuyaux de drainage métalliques ; conduites d’eau 
métalliques ; tuyaux métalliques ; manchons de tuyaux 
métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ; supports 
métalliques pour tuyaux ; clapets de tuyaux de drainage 
en métal ; tuyauteries métalliques ; manifolds métalliques 
pour canalisation. Classe 11 : Toilettes ; lunettes de 
toilettes ; sièges de toilettes ; cuvettes de toilettes ; bidets ; 
lunettes de toilettes avec jet de lavage d’eau chaude ; sièges 
de toilette avec jet de lavage d’eau chaude ; bidet portable ; 
dispositifs de génération de bruit d’eau  qui coule, fixés 
dans un cabinet de toilette afin de couvrir tout bruit lors de 
l’utilisation des toilettes ; pièces détachées de réservoirs de 
toilettes ; urinoirs ; robinets de chasse d’eau ; appareils de 
chasse d’eau  automatique pour toilettes activé par capteur ; 
lave-mains  (pièces d’installation sanitaires) ; lave-mains 
automatiques (pièces d’installations sanitaires ) ; lavabo ; 
robinets ; robinets automatiques ; aérateurs, à savoir brise-
jets anti-éclaboussures ; tuyaux d’alimentation d’eau pour 
les installations sanitaires ; soupapes pour installations 
sanitaires ; appareil pour la purification de l’eau ; réservoirs 
de traitement de l’eau à usage domestique ; salles de 
bain préfabriquées ; cabines de douche ; baignoires ; 

douches ; supports de douche ; cuves de douche ; bacs 
de douche ; éviers de cuisine ; appareil et installation de 
cuisson ; hottes aspirantes de cuisine ; comptoirs (tables) ; 
comptoirs pour lavabos ; comptoirs pour toilettes ; plans 
de travail pour cuisine ; brûleurs à gaz ; chauffe-eau 
solaire ; chauffe-eau à gaz ; chaudières de chauffage ; 
séchoir (appareil) ; calorifères ; climatiseur ; chaufferettes 
et poêles (appareils de chauffage) ; appareil électrique 
pour le chauffage, le séchage et la ventilation (salle de 
bain) ; sèche-main électrique à air chaud pour cabinets 
de toilette ; éviers ; distributeurs automatiques de papier 
pour siège de toilettes ; lampes et lampes DIH (lampes 
à décharge à haute intensité ). Classe 19 : Toilettes non 
métalliques ; carrelages et dalles non métalliques ; briques, 
verres et panneaux de constructions non métalliques ; 
béton ; ciment ; pierres ; matériaux de construction non 
métalliques ; panneaux non métalliques ; charpentes 
non métalliques ; panneaux de façade pour bâtiment non 
métalliques ; revêtements non métalliques ; planchers non 
métalliques ; plafonds non métalliques ; portes et panneaux 
de porte non métalliques ; fenêtres et châssis de fenêtres 
non métalliques ; escaliers non métalliques ; toitures 
non métalliques ; couvertures de toit non métalliques ; 
portails non métalliques ; clôtures non métalliques ; volets 
non métalliques ; glissières de sécurité non métalliques 
pour routes ; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse 
et non mécanique ; châssis non métalliques ; stores non 
métalliques ; tombes non métalliques ; goudron et poix ; kit 
de bâtiments préfabriqués non métalliques ; enseignes non 
métalliques ; parois insonorisés non métalliques ; balustre ; 
tuyaux et clapets de tuyaux de drainage non métalliques ; 
conduites d’eau non métalliques. Classe 20 : Tables de 
toilette (meuble) ; coiffeuse (meuble) ; miroirs ; meubles 
(à savoir porte-serviettes (meuble), étagères, armoires, 
buffets, armoires à pharmacie) ; meubles de salle de bain 
(à savoir plans de toilette, cabines de douche, étagères de 
bain) ; buffets pour cuisine comprenant l’évier, à l’exception 
des brûleurs à gaz ; bancs ; sièges pour bébé (meuble) ; 
chaise haute (meuble) ; porte-serviettes non métalliques ; 
crochets non métalliques ; verrous non métalliques ; 
clapets de tuyaux de drainage en plastique ; distributeurs 
fixes de serviettes non métalliques ; clapets de conduites 
d’eau en matières plastiques ; coussins ; oreillers ; lits ; 
literie à l’exception du linge de lit. Classe 21 : Porte-
rouleaux  pour papier hygiénique ; distributeur de papier 
hygiénique ; distributeur de papier pour siège de toilettes ; 
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier ; 
distributeur de serviettes en papier ; porte-savon et boîtes 
pour savon ; distributeurs de savon ; nécessaires de toilette ; 
barres et anneaux porte-serviettes ; porte-serviettes ; mains 
courantes non métalliques ; poubelles ; pots de chambre ; 
douches buccales ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; baignoires portatives pour bébés ; chiffon 
pour le nettoyage.
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Premier dépôt le : 12/08/2010

17/06/2020
N° 2R00.21650

Société MICHAEL KORS (SWITZERLAND) 
INTERNATIONAL GMBH 
Via Cantonale 18 
6928 Manno 
(Suisse)

MICHAEL KORS
Produits et services désignés : Classe 9 : Pince-nez, 

montures et lentilles s’y rapportant, lunettes de soleil et 
étuis pour pince-nez.

Premier dépôt le : 30/06/2000

19/06/2020
N° 2R00.21769

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Danzigerkade 165 
1013 AP AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et produits en ces matières 
ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; 
joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques, vaisselle en métaux précieux, objets de 
décoration et d’artisanat en métaux précieux. Classe 18 : 
Sacs à dos, sacs pour les livres (maroquinerie), sacs à 
main, portefeuilles, porte-billets, sacs banane, étuis pour 
cartes de crédit, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), 
trousses de voyage, malles et valises, bourses, porte-
monnaie, trousses de toilette et de maquillage, sacs fourre 
tout, sacs de sport, porte-documents, sacs de voyage, sacs 
marins, sacs à provisions, étuis pour clés, étuis à lunettes, 
sacs pour cravates. Classe 25 : Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 24/08/2000

19/06/2020
N° 2R00.21770

Société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V. 
Danzigerkade 165 
1013 AP AMSTERDAM 
(Pays-Bas)

TOMMY HILFIGER
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 
plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, 
vaisselle en métaux précieux, objets de décoration et 
d’artisanat en métaux précieux. Classe 18 : Sacs à dos, sacs 
pour les livres (maroquinerie), sacs à main, portefeuilles, 
porte-billets, sacs banane, étuis pour cartes de crédit 
(portefeuilles), porte-cartes (portefeuilles), trousses de 
voyage, malles et valises, bourses, porte-monnaie, trousses 
de toilette et de maquillage, sacs fourre tout, sacs de 
sport, porte-documents, sacs de voyage, sacs marins, sacs 
à provisions, étuis pour clés, étuis à lunettes, sacs pour 
cravates. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d’autres classes ; ballons de 
jeu, tables de billard, billes de billards, bobsleighs, cannes 
de golf, sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, 
gants de golf, cerfs-volants, échiquiers, armes d’escrime, 
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, jouets, planches à voile, raquettes, skis.

Premier dépôt le : 24/08/2000

17/06/2020
N° 2R01.22035

Société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION 
900 Metro Center Boulevard 
94404 FOSTER CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

VISA
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 (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, 



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 21 août 2020

la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. La protection 
est revendiquée pour la totalité des produits entrant dans la 
classe 9. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
La protection est revendiquée pour la totalité des produits 
entrant en classe  25. Classe 39 : Transport ; emballage 
et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
La protection est revendiquée pour la totalité des services 
entrant en classe 39. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. La 
protection est revendiquée pour la totalité des services 
entrant en classe 41.

Premier dépôt le : 06/12/2000

17/06/2020
N° 3R00.21609

Société MICHAEL KORS (SWITZERLAND) 
INTERNATIONAL GMBH 
Via Cantonale 18 
6928 Manno 
(Suisse)

MICHAEL KORS
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 19/06/1990

17/06/2020
N° 3R01.21958

Société ORACLE INTERNATIONAL 
CORPORATION 
500 Oracle Parkway 
94065 REDWOOD CITY 
(États-Unis d’Amérique)

ORACLE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 

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 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer et équipement pour le traitement de 
l’information ; ordinateurs et logiciels d’ordinateurs ; 
extincteurs. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrant dans la classe 9. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d’autres classes ; produits de l’imprimerie, livres, manuels, 
brochures et autres publications concernant les ordinateurs 
et les logiciels d’ordinateurs ; articles pour reliures ; 
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 et d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 16. Classe 41 : Education 
et divertissement ; services d’éducation, institutions 
d’enseignement, organisation et conduite de séminaires, de 
cours et de stages d’entraînement concernant les ordinateurs 
et les logiciels d’ordinateurs ; préparation et participation à 
toutes foires de commerce et séminaires ; édition de livres, 
revues ; abonnements et distribution de journaux ; prêts de 
livres ; dressage d’animaux ; divertissements, spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision, 
production de films ; agences pour artistes ; location de 
films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; 
organisation de concours en matière d’éducation ou de 
divertissement. La protection est revendiquée pour la 
totalité des services entrant dans la classe 41. Classe 42 : 
Consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires, et notamment 
conception et développement de logiciels d’ordinateurs, 
services d’assistance professionnelle et technique et 
services de consultation afférents aux ordinateurs et aux 
logiciels d’ordinateurs ; concession de licences d’utilisation 
et location-vente de logiciels d’ordinateurs ; services de 
maintenance et d’entretien de logiciels d’ordinateurs. La 
protection est revendiquée pour la totalité des services 
entrant dans la classe 42.

Premier dépôt le : 17/08/1990
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17/06/2020
N° 4R00.21774

Société JT INTERNATIONAL S.A. 
8, rue Kazem Radjavi 
1202 GENEVE 
(Suisse)

SILK
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 

manufacturé ; substances pour fumer, vendues séparément 
ou mélangées avec du tabac, en dehors de tout effet médical 
ou curatif ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Premier dépôt le : 25/11/1975
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2931600 07/11/2018 ROLLS-ROYCE OY AB KONGSBERG MARITIME FINLAND 
OY

20/07/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1767036 31/10/2012 Société GOLDPEAK INNOVATIONS 
INC.

Suite #806, Digital-ro 34-gil 
55, Guro-gu

 Seoul
(République de Corée)

PANTECH CORPORATION
8 Yangjaecheonro-21gil, Suite 402,

Seocho-gu
06748 Seoul

(République de Corée)

20/07/2020

EP1876307 03/11/2010 ROTATING HIGH TOWERS SA
PO Box 1405

   Majuro
(MARCHAL,INSULE)

D’INTELLECTUAL PROPERTIES 
LTD

18 Hertford Street
W1J 7RT Londres

(Royaume-Uni)

21/07/2020

EP2536227 08/05/2019 GOLDPEAK INNOVATIONS INC.
Suite #806, Digital-ro 34-gil 

55, Guro-gu
  Seoul

(République de Corée)

PANTECH CORPORATION
8 Yangjaecheonro-21gil, Suite 402,

Seocho-gu
06748 Seoul

(République de Corée)

20/07/2020

EP2718447 23/08/2017 INTEGRATED BIOCHEM, LLC
6220 Angus Dr, Suite 108

  Raleigh NC 27617
(États-Unis d’Amérique)

BIOJEM
Rue Yves Montand, Espace 

Economique
27800 Brionne

(France)

21/07/2020

BREVETS D’INVENTION


