
PUBLICATION N° 355

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

14.30761 16/10/2014 S.A.M. OPHTALMIS 
«Palais de la Scala» 5ème étage - 

n° 1.198
1, avenue Henry Dunant & 

16, avenue de la Costa
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. OPHTALMIS
«Palais de la Scala»

5ème étage - n° 1.198
16, avenue de la Costa

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

29/07/2020

14.30762 16/10/2014 S.A.M. OPHTALMIS 
«Palais de la Scala» 5ème étage - 

n° 1.198
1, avenue Henry Dunant & 

16, avenue de la Costa
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. OPHTALMIS
«Palais de la Scala»

5ème étage - n° 1.198
16, avenue de la Costa

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

29/07/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28694 14/07/2011 Société JOHNSON CONTROLS 
HYBRID AND RECYCLING GMBH

Société CLARIOS TECHNOLOGY 
AND RECYCLING GMBH

30/07/2020

12.29044 28/03/2012 Société JOHNSON CONTROLS 
HYBRID AND RECYCLING GMBH

Société CLARIOS TECHNOLOGY 
AND RECYCLING GMBH

30/07/2020

12.29045 28/03/2012 Société JOHNSON CONTROLS 
HYBRID AND RECYCLING GMBH

Société CLARIOS TECHNOLOGY 
AND RECYCLING GMBH

30/07/2020

14.30761 16/10/2014 S.A.M. OPHTALMIS MONACO S.A.M. OPHTALMIS 29/07/2020

14.30762 16/10/2014 S.A.M. OPHTALMIS MONACO S.A.M. OPHTALMIS 29/07/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21817 22/03/2010 Société JOHN DEWAR AND SONS 
LIMITED

1700 London Road
G32 8XR GLASGOW

(Royaume-Uni)

Société BACARDI & COMPANY 
LIMITED

Aeulestrasse 5
9490 VADUZ
(Liechtenstein)

29/07/2020

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00086 04/02/2016 Société BOTTEGA VENETA S.A.
Via Industria 19

6814 CADEMPINO
(Suisse)

Société LUXURY GOODS 
INTERNATIONAL (L.G.I.) SA

Via Industria 
6814 CADEMPINO

(Suisse)

30/07/2020

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.28179 26/07/2010 Dans la publication n° 217 au Journal de Monaco n° 8.006, en date du 4 mars 
2011, à la page 26, il convient de lire, 10.28179 comme numéro de marque.

16/07/2020

01.22014 29/06/2020 Dans la publication n° 218 au Journal de Monaco n° 8.020, en date du 10 juin 
2011, à la page 17, en classe 3, il convient de lire :  Produits anti-solaires, pré-
parations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savon à barbe ; masques de 
beauté, aromates pour boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage 
médical, lotion capillaires, eau de Cologne, crayons à usage cosmétique, crème 
cosmétiques, dentifrices, savons désinfectants, savons désodorisants, déodorisants 
à usage personnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, extraits 
de fleur, bases pour parfums de fleurs, huiles à usage cosmétique, huiles de net-
toyage, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque pour les

30/07/2020



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 28 août 2020

Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22014 29/06/2020 cheveux, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
serviette imprégnées de lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires 
de cosmétiques, produits de parfumerie, parfum, produits cosmétique pour les 
soins de la peau, pommades à usage cosmétique, produits de rasage, savonnettes, 
savons, savons contre la transpiration, savons médicinaux, shampooings, talc pour 
la toilette ; produits de toilette contre la transpiration. En classe 11, il convient 
de lire :  Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, dispositifs anti-
éblouissants pour automobiles, feux pour automobiles, phares pour automobile, 
feux pour bicyclette, bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour 
véhicules, appareils de climatisation, installation de climatisation,  installation de 
climatisation pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de 
direction pour véhicules, appareils et installation d’éclairage, feux pour véhicules, 
lampes d’éclairage, lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, phares 
de  véhicules, réflecteurs pour véhicules, torches pour l’éclairage, dispositifs 
chauffants anti-buée pour véhicules, phares de véhicules. En classe 14, il convient 
de lire : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boites 
à cigare en métaux précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers de 
montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles en métaux précieux, bougeoir 
en métaux précieux, bourses de maille en métaux précieux, boutons de man-
chettes, bracelets (bijouterie), montres- bracelets, montres, breloques, broches 
(bijouterie),boites d’horloge, cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cendriers 
pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, chro-
nographes (montre), chronomètres, chronomètres à arrêt, instruments chronomé-
triques, fume cigares en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, 
étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, étuis à 
cigarettes en métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés 
de fantaisie, coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, épingle à 
cravate, fixe cravate, écrins en métaux précieux, écrins pour l’horlogerie, épingles 
(bijouterie), épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis 
pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, horloges atomiques, 
horloges électriques, jetons de cuivre, joaillerie, médailles, médaillons (bijoute-
rie), porte-monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts à montres, 
verre de montre, parures (bijouterie), parure d’argent, parures pour chaussures 
en métaux précieux ; pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à 
tabac en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes en métaux précieux, 
tasses en métaux précieux. En classe 21, il convient de lire : Appareils destinés 
à la projection d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre,  assiettes non en métaux précieux ; ballons en verre ; 
blaireaux à barbe, bocaux, récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, 
tire-bouchons, bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle parfum, carafes, porte 
carte de menus, chausse-pieds, chopes à bière, corbeilles à usage domestique non 
en métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates, cristaux 
(verrerie), ustensiles de cuisine non en métaux précieux, dessous de carafes, non 
en papier et autres que le linge de table, figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, gobelets en papier ou en matière plastiques, gobelets non 
en métaux précieux, gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, néces-
saires de toilette, nécessaires pour pique-niques, verres opales, pulvérisateurs de

30/07/2020
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Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22014 29/06/2020 parfum, vaporisateur à parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte 
cure-dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients à boire ; récipients 
pour le ménage non en métaux précieux ; ronds de serviette non en métaux pré-
cieux ; soucoupe non en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  services à thé non en 
métaux précieux ; brosses de toilette, ustensiles de toilette ; verres à boire. En 
classe 34, il convient de lire : Allumettes, boites à allumettes (non en métaux pré-
cieux) ; porte allumettes (non en métaux précieux) ; boites à cigare non en métaux 
précieux ; boites à cigarette non en métaux précieux ; briquets pour fumeurs ; 
cendriers pour fumeurs non en métaux précieux ; fume-cigare non en métaux 
précieux ; coffrets à cigares non en métaux précieux ; coupes-cigares, étuis à 
cigares non en métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux précieux ; 
porte-cigares non en métaux précieux ; pots à tabac non en métaux précieux. 
En classe 35, il convient de lire : Aide à la direction des affaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; estimation en affaires commerciales, affichage, agences d’informa-
tions commerciales, agences de publicité, analyse du prix de revient ; diffusion 
d’annonces publicitaires, aide à la direction d’entreprises industrielles ou com-
merciales, transcription de communications, comptabilité ; courrier publicitaire ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; estima-
tion en affaires commerciales ; étude de marché ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou 
de publicité, location d’espace publicitaires, recherche de marché, sondage d’opi-
nion, publication de textes publicitaires ; publicité par correspondance, publicité 
radiophonique, publicité télévisée, relation publiques, information statistique ; 
ventes aux enchères, promotion des ventes (pour de tiers) ; services d’abonne-
ment à tous support électroniques d’informations ou de données (texte et /ou 
d’images fixes ou animées, et /ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non), quel qu’en soit le mode d’enregistrement (numérique ou analogique) ; de 
lecture de consultation ou de transmissions (notamment abonnement à une base 
de données ou à une publication électronique). En classe 41, il convient de lire :  
Montage de bandes vidéos ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services 
de clubs (éducation, divertissement) ; clubs de santé (mise en forme physique) ; 
culture physique, divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement 
télévisé ; éducation ; exploitation d’installations sportives ; organisation d’expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; infor-
mation en matière de divertissement ; instruction ; publication de livres ; location 
d’équipement pour les sports (à l’exception des véhicules) ; location de bandes 
vidéo ; services de loisirs ; organisation de loteries ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; services de musées, planification de réception ; 
prêts de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; réservation 
de places de spectacles ; services d’enseignement, d’éducation, de formation, 
de divertissement ou de récréation par tous support électronique (numérique ou 
analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission et/ou de 
distribution (notamment service télématique, messagerie électronique, service de 
transmission, d’informations, d’une base de données, jeux téléphoniques, édition

30/07/2020
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Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22014 29/06/2020 de cédérom et de disques compacts interactifs), production, location et montage 
de films, de films sur bandes vidéo, de programme audiovisuels et multimédias 
(mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, formation, instruc-
tion en matière de conduite de véhicules automobiles ; enregistrement (filmage) 
sur bandes vidéos ; reportages photographiques ; services de reporters ; photo-
graphie. En classe 42, il convient de lire : Reconstitution de bases de données ; 
élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise 
à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) 
mise à jour de jeux électroniques ; programmation pour ordinateurs et pour jeux 
électroniques et/ou informatiques ; consultation sur la protection de l’environne-
ment ; étude de projets techniques ; location de logiciels informatiques ; recherche 
en mécanique.

30/07/2020

01.22015 29/06/2020 Dans la publication n° 218 au Journal de Monaco n° 8.020, en date du 10 juin 
2011, à la page 20, il convient de lire :  Produits anti-solaires, préparations cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau ; savon à barbe ; masques de beauté, aromates 
pour boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage médical, lotion 
capillaires, eau de Cologne, crayons à usage cosmétique, crème cosmétiques, 
dentifrices, savons désinfectants, savons désodorisants, déodorisants à usage per-
sonnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, extraits de fleur, bases 
pour parfums de fleurs, huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles de 
toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque pour les cheveux, laques 
pour les ongles, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, serviette impré-
gnées de lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires de cosmétiques, 
produits de parfumerie, parfum, produits cosmétique pour les soins de la peau, 
pommades à usage cosmétique, produits de rasage, savonnettes, savons, savons 
contre la transpiration, savons médicinaux, shampooings, talc pour la toilette ; 
produits de toilette contre la transpiration. En classe 11, il convient de lire :  
Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, dispositifs anti-éblouis-
sants pour automobiles, feux pour automobiles, phares pour automobile, feux 
pour bicyclette, bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour véhicules, 
appareils de climatisation, installation de climatisation,  installation de climatisa-
tion pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de direction 
pour véhicules, appareils et installation d’éclairage, feux pour véhicules, lampes 
d’éclairage, lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, phares de  véhi-
cules, réflecteurs pour véhicules, torches pour l’éclairage, dispositifs chauffants 
anti-buée pour véhicules, phares de véhicules. En classe 14, il convient de lire : 
Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boites à cigare en 
métaux précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers de montres, bon-
bonnières en métaux précieux, boucles en métaux précieux, bougeoir en métaux 
précieux, bourses de maille en métaux précieux, boutons de manchettes, bra-
celets (bijouterie), montres- bracelets, montres, breloques, broches (bijouterie), 
boites d’horloge, cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs 
en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, chronographes 
(montre), chronomètres, chronomètres à arrêt, instruments chronométriques, fume 
cigares en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, étuis à

30/07/2020
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Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22015 29/06/2020 cigares en métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, étuis à cigarettes 
en métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, épingle à cravate, fixe 
cravate, écrins en métaux précieux, écrins pour l’horlogerie, épingles (bijou-
terie), épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis pour 
l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, horloges atomiques, horloges 
électriques, jetons de cuivre, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie), porte-
monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts à montres, verre de 
montre, parures (bijouterie), parure d’argent, parures pour chaussures en métaux 
précieux ; pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à tabac en 
métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes en métaux précieux, tasses en 
métaux précieux. En classe 21, il convient de lire : Appareils destinés à la projec-
tion d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre,  assiettes non en métaux précieux ; ballons en verre ; blaireaux à barbe, 
bocaux, récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, tire-bouchons, 
bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle parfum, carafes, porte carte de menus, 
chausse-pieds, chopes à bière, corbeilles à usage domestique non en métaux 
précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates, cristaux (verrerie), 
ustensiles de cuisine non en métaux précieux, dessous de carafes, non en papier 
et autres que le linge de table, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre, gobelets en papier ou en matière plastiques, gobelets non en métaux 
précieux, gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, nécessaires de 
toilette, nécessaires pour pique-niques, verres opales, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateur à parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte cure-
dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients à boire ; récipients pour 
le ménage non en métaux précieux ; ronds de serviette non en métaux précieux ; 
soucoupe non en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  services à thé non en métaux 
précieux ; brosses de toilette, ustensiles de toilette ; verres à boire. En classe 34, il 
convient de lire : Allumettes, boites à allumettes (non en métaux précieux) ; porte 
allumettes (non en métaux précieux) ; boites à cigare non en métaux précieux ; 
boites à cigarette non en métaux précieux ; briquets pour fumeurs ; cendriers pour 
fumeurs non en métaux précieux ; fume-cigare non en métaux précieux ; coffrets 
à cigares non en métaux précieux ; coupes-cigares, étuis à cigares non en métaux 
précieux ; étuis à cigarettes non en métaux précieux ; porte-cigares non en métaux 
précieux ; pots à tabac non en métaux précieux. En classe 35, il convient de lire : 
Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
informations d’affaires ; recherches pour affaires ; estimation en affaires com-
merciales, affichage, agences d’informations commerciales, agences de publicité, 
analyse du prix de revient ; diffusion d’annonces publicitaires, aide à la direction 
d’entreprises industrielles ou commerciales, transcription de communications, 
comptabilité ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ; 
reproduction de documents ; estimation en affaires commerciales ; étude de mar-
ché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; recueil de 
données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques, organisation 
de foires à buts commerciaux ou de publicité, location d’espace publicitaires, 
recherche de marché, sondage d’opinion, publication de textes publicitaires ; 

30/07/2020
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Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22015 29/06/2020 publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, rela-
tion publiques, information statistique ; ventes aux enchères, promotion des 
ventes (pour de tiers) ; services d’abonnement à tous support électroniques 
d’informations ou de données (texte et /ou d’images fixes ou animées, et /ou 
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), quel qu’en soit le mode 
d’enregistrement (numérique ou analogique) ; de lecture de consultation ou de 
transmissions (notamment abonnement à une base de données ou à une publica-
tion électronique). En classe 41, il convient de lire :  Montage de bandes vidéos ; 
camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de clubs (éducation, diver-
tissement) ; clubs de santé (mise en forme physique) ; culture physique, diver-
tissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; éducation ; 
exploitation d’installations sportives ; organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; information en matière de 
divertissement ; instruction ; publication de livres ; location d’équipement pour 
les sports (à l’exception des véhicules) ; location de bandes vidéo ; services de 
loisirs ; organisation de loteries ; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision ; services de musées, planification de réception ; prêts de livres ; publi-
cation de textes (autres que textes publicitaires) ; réservation de places de spec-
tacles ; services d’enseignement, d’éducation, de formation, de divertissement ou 
de récréation par tous support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en 
soit le mode de consultation, de transmission et/ou de distribution (notamment 
service télématique, messagerie électronique, service de transmission, d’infor-
mations, d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de 
disques compacts interactifs), production, location et montage de films, de films 
sur bandes vidéo, de programme audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 
non, à usage interactif ou non) ; éducation, formation, instruction en matière de 
conduite de véhicules automobiles ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; 
reportages photographiques ; services de reporters ; photographie. En classe 42, 
il convient de lire : Reconstitution de bases de données ; élaboration (concep-
tion) de logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) mise à jour de jeux 
électroniques ; programmation pour ordinateurs et pour jeux électroniques et/
ou informatiques ; consultation sur la protection de l’environnement ; étude de 
projets techniques ; location de logiciels informatiques ; recherche en mécanique.

30/07/2020

01.22045 29/06/2020 Dans la publication n° 218 au Journal de Monaco n° 8.020, en date du 10 juin 
2011, à la page 23, en classe 3, il convient de lire :  Produits anti-solaires, pré-
parations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; savon à barbe ; masques de 
beauté, aromates pour boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage 
médical, lotion capillaires, eau de Cologne, crayons à usage cosmétique, crème 
cosmétiques, dentifrices, savons désinfectants, savons désodorisants, déodorisants 
à usage personnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, extraits 
de fleur, bases pour parfums de fleurs, huiles à usage cosmétique, huiles de net-
toyage, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque pour les 
cheveux, laques pour les ongles, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, 
serviette imprégnées de lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires 
de cosmétiques, produits de parfumerie, parfum, produits cosmétique pour les

30/07/2020
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01.22045 29/06/2020 soins de la peau, pommades à usage cosmétique, produits de rasage, savonnettes, 
savons, savons contre la transpiration, savons médicinaux, shampooings, talc pour 
la toilette ; produits de toilette contre la transpiration. En classe 11, il convient 
de lire :  Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, dispositifs anti-
éblouissants pour automobiles, feux pour automobiles, phares pour automobile, 
feux pour bicyclette, bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour 
véhicules, appareils de climatisation, installation de climatisation,  installation de 
climatisation pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de 
direction pour véhicules, appareils et installation d’éclairage, feux pour véhicules, 
lampes d’éclairage, lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, phares 
de  véhicules, réflecteurs pour véhicules, torches pour l’éclairage, dispositifs 
chauffants anti-buée pour véhicules, phares de véhicules. En classe 14, il convient 
de lire : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boites 
à cigare en métaux précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers de 
montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles en métaux précieux, bougeoir 
en métaux précieux, bourses de maille en métaux précieux, boutons de man-
chettes, bracelets (bijouterie), montres- bracelets, montres, breloques, broches 
(bijouterie),boites d’horloge, cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cendriers 
pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, chro-
nographes (montre), chronomètres, chronomètres à arrêt, instruments chronomé-
triques, fume cigares en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, 
étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, étuis à 
cigarettes en métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés 
de fantaisie, coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, épingle à 
cravate, fixe cravate, écrins en métaux précieux, écrins pour l’horlogerie, épingles 
(bijouterie), épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis 
pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, horloges atomiques, 
horloges électriques, jetons de cuivre, joaillerie, médailles, médaillons (bijoute-
rie), porte-monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts à montres, 
verre de montre, parures (bijouterie), parure d’argent, parures pour chaussures 
en métaux précieux ; pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à 
tabac en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviettes en métaux précieux, 
tasses en métaux précieux. En classe 21, il convient de lire : Appareils destinés 
à la projection d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre,  assiettes non en métaux précieux ; ballons en verre ; 
blaireaux à barbe, bocaux, récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, 
tire-bouchons, bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle parfum, carafes, porte 
carte de menus, chausse-pieds, chopes à bière, corbeilles à usage domestique non 
en métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les cravates, cristaux 
(verrerie), ustensiles de cuisine non en métaux précieux, dessous de carafes, non 
en papier et autres que le linge de table, figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, gobelets en papier ou en matière plastiques, gobelets non 
en métaux précieux, gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, néces-
saires de toilette, nécessaires pour pique-niques, verres opales, pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateur à parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte 
cure-dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients à boire ; récipients 
pour le ménage non en métaux précieux ; ronds de serviette non en métaux pré-

30/07/2020
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01.22045 29/06/2020 cieux ; soucoupe non en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  services à thé non en 
métaux précieux ; brosses de toilette, ustensiles de toilette ; verres à boire. En 
classe 34, il convient de lire : Allumettes, boites à allumettes (non en métaux pré-
cieux) ; porte allumettes (non en métaux précieux) ; boites à cigare non en métaux 
précieux ; boites à cigarette non en métaux précieux ; briquets pour fumeurs ; 
cendriers pour fumeurs non en métaux précieux ; fume-cigare non en métaux 
précieux ; coffrets à cigares non en métaux précieux ; coupes-cigares, étuis à 
cigares non en métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux précieux ; 
porte-cigares non en métaux précieux ; pots à tabac non en métaux précieux. 
En classe 35, il convient de lire : Aide à la direction des affaires ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; estimation en affaires commerciales, affichage, agences d’informa-
tions commerciales, agences de publicité, analyse du prix de revient ; diffusion 
d’annonces publicitaires, aide à la direction d’entreprises industrielles ou com-
merciales, transcription de communications, comptabilité ; courrier publicitaire ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; estima-
tion en affaires commerciales ; étude de marché ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou 
de publicité, location d’espace publicitaires, recherche de marché, sondage d’opi-
nion, publication de textes publicitaires ; publicité par correspondance, publicité 
radiophonique, publicité télévisée, relation publiques, information statistique ; 
ventes aux enchères, promotion des ventes (pour de tiers) ; services d’abonne-
ment à tous support électroniques d’informations ou de données (texte et /ou 
d’images fixes ou animées, et /ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou 
non), quel qu’en soit le mode d’enregistrement (numérique ou analogique) ; de 
lecture de consultation ou de transmissions (notamment abonnement à une base 
de données ou à une publication électronique). En classe 41, il convient de lire :  
Montage de bandes vidéos ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services 
de clubs (éducation, divertissement) ; clubs de santé (mise en forme physique) ; 
culture physique, divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement 
télévisé ; éducation ; exploitation d’installations sportives ; organisation d’expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; infor-
mation en matière de divertissement ; instruction ; publication de livres ; location 
d’équipement pour les sports (à l’exception des véhicules) ; location de bandes 
vidéo ; services de loisirs ; organisation de loteries ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; services de musées, planification de réception ; 
prêts de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; réservation 
de places de spectacles ; services d’enseignement, d’éducation, de formation, 
de divertissement ou de récréation par tous support électronique (numérique ou 
analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission et/ou de 
distribution (notamment service télématique, messagerie électronique, service 
de transmission, d’informations, d’une base de données, jeux téléphoniques, 
édition de cédérom et de disques compacts interactifs), production, location et 
montage de films, de films sur bandes vidéo, de programme audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, 
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01.22045 29/06/2020 et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, formation, 
instruction en matière de conduite de véhicules automobiles ; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéos ; reportages photographiques ; services de reporters ; 
photographie. En classe 42, il convient de lire : Reconstitution de bases de don-
nées ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels informatiques ; 
mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; élaboration (concep-
tion) mise à jour de jeux électroniques ; programmation pour ordinateurs et pour 
jeux électroniques et/ou informatiques ; consultation sur la protection de l’envi-
ronnement ; étude de projets techniques ; location de logiciels informatiques ; 
recherche en mécanique.

30/07/2020
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19/06/2020
N° 20.00294

Madame Lana BOUERY 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Beige et marron

Produits et services désignés : Classe 41 : L’organisation 
d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, 
l’organisation et la conduite de conférences, congrès 
et symposiums ; les services culturels, éducatifs ou de 
divertissement fournis par des parcs d’attractions, des 
cirques, des zoos, des galeries d’art et des musées ; la 
réservation de billets et les services de réservation pour 
des événements éducatifs, sportifs et de divertissement ; 
organisation de concours ; services de divertissement ; 
organisation de bals ; organisation de remise de prix ; 
planification de réceptions.

26/06/2020
N° 20.00295

Société QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.) 
P.O. Box 22550 
DOHA 
(Qatar)

Revendication de couleurs : Noir, or et gris.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, y 
compris services d’organisation, exploitation et supervision 
des remises et incitatifs pour les clients, entreprises et 
corporatifs ; services d’abonnement pour adhérer à un club ; 
promotion de produits et services de tiers au moyen d’un 
programme de réductions et d’un programme de primes 
d’encouragement par lequel des points sont attribués pour 
des achats effectués par des fournisseurs adhérents ou pour 
des voyages effectués par des adhérents et qui peuvent 
être échangés contre des marchandises et des voyages. 
Classe 39 : Transport aérien de passagers, paquets, 
correspondance, cargaisons et fret ; services de transport 
aérien spécialisés rendus dans le cadre d’un programme 
pour les passagers fréquents, notamment, voyages 
aériens gratuits, mise à niveau des places, vérifications 
de vol avancé, accueil spécial pour les clients aux points 
d’enregistrement et à bord, offres spéciales de voyage 
sur les locations d’hôtels et de voitures, et des primes 
de voyage à kilométrage réduit ; services de voyages, à 
savoir, organisation de voyages organisés, organisation 
de voyages ; réservation et billetterie informatisées de 
services de transport aérien.

04/05/2020
N° 20.00296

Société  ADVANCED NEW TECHHNOLOGIES CO., 
LTD. 
Cayman Corporate Centre 
27, Hospital Road 
KY1-9008 GEORGE TOWN 
(Îles Caïmans)

MARQUES ENREGISTRÉES
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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, contrôle 
(supervision), appareils et instruments de secours et 
d’enseignement, appareils et instruments de conduite, 
permutateurs, appareils et instruments pour transformer, 
pour accumuler, de réglage et contrôle d’électricité, 
appareils d’enregistrement, transmission ou reproduction 
de son ou d’images, supports de données magnétiques, 
disques acoustiques, mécanismes à prépaiement, 
mécanismes à prépaiement, caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement pour le traitement des données et 
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, logiciel, logiciels 
sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et 
ordinateurs, logiciels d’applications informatiques pour 
téléphones portables, logiciels de paiements électroniques, 
les logiciels et applications logicielles utilisés pour les 
services financiers, les transactions financières, le 
commerce électronique, les paiements électroniques, 
change de devises étrangères, services de courtage et de 
conseil en investissement, logiciels d’authentification, 
applications logicielles informatiques téléchargeables, 
logiciels pour ordinateurs, applications logicielles 
informatiques téléchargeables, logiciels de messagerie 
instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de 
communications pour échange électronique de données, 
audio, vidéo, images et graphiques par ordinateur, mobile, 
dispositifs sans fil ; réseaux de télécommunications, 
logiciels informatiques pour le traitement d’images, 
graphiques, audio, vidéo et texte, logiciels téléchargeables 
pour faciliter la transmission électronique de l’information, 
données, documents, voix et images sur Internet, logiciels 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de participer 
à des réunions et à des cours sur le Web, avec accès aux 
données, aux documents, aux images et aux applications 
logicielles au moyen d’un navigateur Web, aux logiciels 
téléchargeables pour y accéder, la visualisation et le 
contrôle des ordinateurs et des réseaux informatiques à 
distance, logiciels téléchargeables dans le nuage, logiciels 
pour suivre et évaluer le comportement des clients et des 
particuliers en ce qui concerne les décisions d’achat, 
application informatique à utiliser en relation avec la 
préservation de l’environnement, le changement climatique 
et la compensation des émissions de carbone, les 
publications électroniques en ligne (téléchargeables sur 
Internet ou sur un réseau informatique ou une base de 
données informatique), publications électroniques 
téléchargeables sous forme de revues, articles, brochures, 
dépliants, fiches techniques, matériel d’information, 
matériel didactique dans le domaine des affaires, commerce 
électronique, technologies de l’information, informatique 

en nuage, télécommunications, internet, formation aux 
affaires et au commerce électronique, commerce, ventes, 
marketing et gestion financière, périphériques adaptés pour 
utilisation avec des ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels 
[PDA], baladeurs multimédias, téléphones mobiles, 
ordiphones [smartphones], appareils photographiques 
numériques, batteries, chargeurs de piles et batteries, 
postes de travail informatisés, serveurs informatiques, 
matériel informatique et de réseautage de 
télécommunications, adaptateurs de réseaux informatiques, 
interrupteurs, routeurs et hubs, modems et cartes et 
dispositifs de communication avec et sans fil, supports 
d’ordinateurs portables, étuis d’ordinateurs, appareils pour 
l’extinction d’incendies, appareils pour l’extinction 
d’incendies, matériel informatique et micrologiciels, 
système de navigation automobile, disques compacts [CD], 
musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet, 
musique numérique (téléchargeable) fournie à partir 
d’Internet, appareils de télécommunication, tapis de souris, 
combinés pour téléphones mobiles, mobiles et accessoires, 
jeux téléchargeables, images téléchargeables dans le 
domaine d’aéronefs, automobiles, constructions, paysages 
naturels et animaux domestiques, films cinématographiques 
téléchargeables, films téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants, du divertissements familial, 
du théâtre, de l’action, de l’aventure et de la fantaisie et de 
la musique numérique téléchargeables dur internet et 
appareils sans fil et musique téléchargeables, instruments 
d’l’alarme, caméras de sécurité, systèmes mobiles de 
diffusion radiophonique et télévisée, équipements de 
diffusion pour la télévision, à savoir, caméscopes, caméras, 
moniteurs vidéo, écrans plats, moniteurs audio, 
enregistreurs audio, magnétoscopes, commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo, câbles pour la 
transmission de sons et d’images, lumières pour utilisation 
avec caméscopes et caméras argentiques, objectifs de 
caméra, trépieds de caméra, étuis de caméra, bande vidéo 
vierge, tableaux de mixage audio et matériel informatique 
de montage vidéo appareils photographiques, caméras 
vidéo, casques à écouteurs, casques d’écoute, haut-
parleurs, appareils et équipements GPS (système de 
positionnement mondial), ordinateurs, logiciel 
électronique, programmes de jeux vidéo, logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet), 
écrans à cristaux liquides pour équipements électroniques 
et de télécommunications, décodeur numérique, 
télécommandes, programmes de stockage de données, 
lunettes et lunettes de soleil, enseignes et panneaux 
d’information électriques, crédit bancaire codé ou 
magnétique, carte de débit, cartes de retrait de liquidités, 
cartes de paiement, cartes de téléphone et d’identification, 
distributeurs automatiques de billets, guichets automatiques 
[DAB], liseuses électroniques, cartouches de toner pour 
photocopieuses, dispositifs audio et vidéo pour la 
surveillance de bébés, pare-soleil pour objectifs 
photographiques, tablettes électroniques, cartes-clés 
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codées, lunettes 3D, cartes mémoire pour machines de jeux 
vidéo, ordinateurs à porter sur soi, ordiphones 
[smartphones], moniteurs, écrans, matériel informatique, 
traqueurs d’activité, appareils audio, appareils de 
communication, appareils de télécommunication, 
périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, 
lecteurs de médias portables et appareils de communication 
électroniques numériques, ordinateurs à porter sur soi, 
ordiphones [smartphones], moniteurs, écrans, matériel 
informatique, traqueurs d’activité, appareils audio, 
appareils de communication, appareils de 
télécommunication, périphériques adaptés pour utilisation 
avec des ordinateurs, tous destinés à faciliter les transactions 
de paiement par voie électronique et à permettre aux clients 
d’accéder aux informations financières et bancaires et 
d’effectuer des transactions bancaires, baladeurs 
multimédias, réseaux de télécommunications, applications 
mobiles téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs 
portables, ordiphones [smartphones], moniteurs, écrans, 
matériel informatique, traqueurs d’activité, appareils 
audio, appareils de communication, appareils de 
télécommunication, périphériques adaptés pour utilisation 
avec des ordinateurs, lecteurs de médias portables et les 
dispositifs de communication électroniques numériques, 
paiements prépayés codés ou magnétiques, cartes 
bancaires, de crédit, de débit, d’argent liquide et 
d’identification. Classe 36 : Services financiers, affaires 
monétaires, affaires immobilières, services en matière 
d’affaires immobilières, compensation et conclusion de 
transactions financières via un réseau informatique 
mondial, services bancaires et financiers en ligne, services 
de cartes de paiement, services de cartes, traitement et 
transmission des factures et de leurs paiements en 
fournissant une assurance pour les transactions financières, 
services de transfert de fonds, transmission de capitaux par 
voie électronique pour des tiers, transfert de paiements 
pour le compte de tiers via l’internet, services financiers 
sous forme de services de facturation et de traitement des 
paiements, organisation et gestion de baux et de locations, 
location et crédit-bail de biens immobiliers, estimations 
immobilières, expertise immobilières, financements de 
biens immobiliers, investissements immobiliers, courtage 
en biens immobiliers, courtage de biens immobiliers, 
services d’agences immobilières, services d’agences de 
logement, services actuariels, services de gestion et 
assistance immobilières, recouvrement de loyers, location 
de bureaux (immobilier), location d’appartements, 
fourniture d’informations financières via l’internet, 
services de dépôt sécurisé et d’émission de chèques de 
voyage, investissement de capitaux, estimations financières 
[assurance], services bancaires, affaires immobilières, 
services de gestion financière et d’actifs, services 
d’assurances et financiers, services financiers fournis via 
les télécommunications, prestation de conseils et services 
de conseillers en finance, services bancaires en ligne, 
services bancaires fournis en ligne à partir de bases de 
données informatiques ou de l’internet, services de 

courtage boursier, cote en Bourse, courtage d’actions et 
d’obligations, analyse financière, services de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de garantie de chèques, 
services bancaires, de comptes d’épargne et 
d’investissements, opérations de compensation [change], 
vérification de crédits via un réseau d’informations 
informatique mondial, services électroniques de gestion 
des risques liés au crédit, services de paiement des achats 
électroniques et de paiement des factures électroniques, 
services de débit et crédit de comptes financiers, services 
bancaires électroniques, émission de cartes de valeur 
stockées, cartes de paiement et cartes de débit, services de 
cartes de crédit téléphonique, services d’informations en 
matière financière et d’assurances fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’internet, 
agence d’encaissement de factures de gaz et d’électricité, 
Estimation d’antiquités, estimation d’objets d’art, 
estimation de bijoux, évaluation d’automobiles d’occasion, 
fourniture d’informations fiscales (services financiers), 
services de collecte de bienfaisance, collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes de bienfaisance, 
services de collecte de bienfaisance, location de machines 
de comptage ou de traitement de billets et de pièces, 
location de distributeurs automatiques de billets, services 
de paiement en ligne, organisation du financement de 
projets de construction, émission de bons de valeur, 
transfert électronique de fonds, services de change, services 
de distribution d’argent, fourniture de cartes et de jetons 
prépayés, les services de transfert d’argent, services 
d’opérations de change de devises, services de distributeurs 
automatiques de billets, fourniture de cartes prépayées et 
de bons de valeur, y compris tous les services susmentionnés 
fournis par voie électronique, services de conseil, 
d’information et d’assistance relatifs au transfert 
électronique de fonds, services de transfert de devises 
étrangères, services d’opérations de change de devises, 
courtage de devises, transaction de devises, courtage de 
devises, transactions financières par l’intermédiaire de 
chaînes de blocs, fourniture de services de collectes de 
fonds caritatives en matière de compensation des émissions 
de carbone, courtage de compensation des émissions de 
carbone, parrainage financier des programmes de 
compensation des émissions de carbone, financement et 
investissement dans des projets de réduction des émissions 
de carbone, investissement dans des programmes et projets 
de compensation des émissions de carbone, investissement 
dans des fonds de réduction des émissions, attribution de 
prêts, service de prêts temporaires, services de conseils, 
d’assistance et d’information relatifs à tous les services 
précités. Classe 42 : Services et recherches scientifiques et 
technologiques et services de conception connexes, 
services d’analyse et de recherche industrielles, conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, 
logiciel-service [SaaS], logiciel-service, cryptage, 
décryptage et authentification d’informations, de messages 
et de données, fourniture des services d’authentification 
des utilisateurs en utilisant la biométrie, la reconnaissance 



Vendredi 28 août 2020 JOURNAL DE MONACO 15

faciale, l’authentification des empreintes digitales, la 
reconnaissance vocale et d’autres types de technologies 
d’authentification matérielles et logicielles pour la 
fourniture de services financiers, les transactions de 
commerce électronique, les dons, le suivi des produits sous 
licence et l’engagement des supporters, sécurisation de 
données, sécurité, protection et restauration des 
technologies de l’information, analyse de la menace sur la 
sécurité informatique pour la protection des données, 
services de sécurité pour réseaux informatiques, accès 
informatiques et transactions informatisées, contrôle de 
qualité en vue de la certification, certification de données 
par l’intermédiaire de chaînes de blocs, y compris tous les 
services susmentionnés destinés à être utilisés en relation 
avec les systèmes de paiement, services informatiques 
concernant la transmission d’informations, données, 
documents, et images sur l’internet, fournisseur de services 
d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels 
d’application de tiers, services d’un fournisseur de services 
d’application (ASP), à savoir, hébergement de logiciels 
d’application de tiers, fournisseur de services d’application 
(ASP) services fournissant des logiciels dans les domaines 
de la conférence en ligne, de l’audioconférence, messagerie 
électronique, collaboration documentaire, vidéoconférence 
et traitement de la voix et des appels, fourniture de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour faciliter l’interopérabilité 
de plusieurs applications logicielles, services d’assistance 
technique en matière de logiciels et applications 
informatiques fournis en ligne, par courrier électronique et 
par téléphone, services des technologies de l’information, 
à savoir la création d’une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, 
d’obtenir des réactions de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles, de participer à des réseaux 
sociaux et échanger des documents, conseils technologiques 
liés à l’informatique et fournis aux utilisateurs de l’internet 
par le biais d’une ligne d’assistance, services informatiques 
liés à la création d’index d’informations, de sites et autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques, 
fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, 
conception d’ordinateurs, ordinateurs-agendas et 
ordinateurs portables, conception d’assistants numériques 
personnels et baladeurs multimédia, conception de 
téléphones mobiles et intelligents, conception d’appareils 
photographiques numériques, services des technologies de 
l’information, programmation pour ordinateurs, services 
d’intégration de systèmes informatiques, analyses 
informatiques, programmation d’ordinateurs liée à la 
défense contre les virus, services de logiciels de système 
informatique, élaboration [conception] de logiciels, 
conception de systèmes informatiques, conception et 
développement de pages web, hébergement de sites Web, 
hébergement de logiciels d’application pour la recherche et 
la récupération d’informations à partir de bases de données 
et de réseaux informatiques, fourniture d’informations 
techniques à la demande spécifique d’utilisateurs finaux 
par téléphone ou via un réseau informatique mondial, 

consultation en matière de logiciels, services informatiques 
concernant la recherche personnalisée de bases de données 
informatiques et de sites web, codage et décodage de 
signaux informatiques et électroniques, conversion de 
données ou de documents d’un support physique vers un 
support électronique, services d’essai et d’évaluation de 
produits, services d’architecture et de bureaux d’études, 
conceptions intérieures de bâtiments, bureaux et 
appartements, services d’information sur les ordinateurs, 
services d’information sur les réseaux, à savoir la fourniture 
d’informations techniques relatives aux ordinateurs et aux 
réseaux dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique, fourniture de programmes de gestion des 
risques informatiques en matière de sécurité, services 
d’informations, connaissances, et tests en matière de 
sécurité informatique, prestation de services d’assurance 
qualité, services informatiques liés à la certification de 
transactions commerciales et préparation des rapports 
connexes, contrôle d’accès à (services de sécurité pour) 
des ordinateurs, des réseaux électroniques et des bases de 
données, sécurité des services de transmission de données 
et des transactions via les services de réseaux informatiques, 
services de conseillers en matière de sécurité des données, 
assistance technologique concernant la sécurisation des 
télécommunications, services de sécurité de réseaux de 
communication informatisés, fourniture d’informations sur 
la sécurité de l’internet, du web et des réseaux informatiques 
de communication et sur la transmission sécurisée de 
données et d’informations, services de conseil dans les 
domaines de l’Internet, du Web mondial et des services de 
sécurité des réseaux de communication informatisés, des 
services de sécurité de l’information, services 
d’authentification pour la sécurité informatique, 
authentification en ligne de signatures électroniques, 
sauvegarde externe de données, stockage électronique de 
données, informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites web, 
services de cartographie [géographie], informatique en 
nuage, services de fournisseurs d’hébergement 
infonuagique, utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables et de logiciels 
infonuagiques, stockage électronique de données, 
fourniture de systèmes informatiques virtuels et 
d’environnements informatiques virtuels via l’informatique 
en nuage, location de logiciels de divertissement, 
recherches techniques dans le domaine de la compensation 
des émissions de carbone, fourniture d’informations, de 
conseils et d’assistance liés à la compensation des 
émissions de carbone et à la protection environnementale, 
fourniture d’informations technologiques sur les 
innovations écologiques et respectueuses de 
l’environnement, services d’essais environnementaux, 
d’évaluation et de surveillance, recherche dans les 
domaines de la protection et de la conservation de 
l’environnement, recherche et fourniture d’informations 
scientifiques dans le domaine du changement climatique, 
services d’assistance scientifique et industrielle liée aux 
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carburants, aux émissions de carburant et de dioxyde de 
carbone et à des questions environnementales, services 
scientifiques et technologiques relatifs à la recommandation 
de plans d’action pour réduire les émissions de dioxyde de 
carbone de manière rentable, services scientifiques et 
technologiques relatifs à la gestion des programmes de 
compensation carbone, services de recherche, de gestion et 
de protection liés à l’environnement, services de conseils, 
d’informations et d’assistance liés à tous les services 
précités.

29/05/2020
N° 20.00297

Monsieur Claude POUGET 
«Le Suffren»  
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MUNEGUDA
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.

29/05/2020
N° 20.00298

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, 
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.

02/06/2020
N° 20.00299

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, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
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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.

02/06/2020
N° 20.00300

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, 
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.

03/06/2020
N° 20.00301

Monsieur Eric FISSORE 
5, allée Guillaume Apollinaire 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PLATINIUM

Produits et services désignés : Classe 35 : Service 
d’agences d’import-export

22/06/2020
N° 20.00302

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO GALA 
FOR PLANETARY 

HEALTH
Caractéristiques particulières : Traduction : MONTE-

CARLO GALA POUR LA SANTE DE LA PLANETE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; 
affaires immobilières.  Classe 38 : Services de 
télécommunications.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

22/06/2020
N° 20.00303

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO GALA 
FOR PLANETARY 

HEALTH - OCEAN - 
EARTH - HUMANITY

Caractéristiques particulières : Traduction : MONTE-
CARLO GALA POUR LA SANTE DE LA PLANETE - 
OCEAN - TERRE - HUMANITE
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Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

22/06/2020
N° 20.00304

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : MONTE-
CARLO GALA POUR LA SANTE DE LA PLANETE - 
OCEAN - TERRE - HUMANITE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.  
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

22/06/2020
N° 20.00305

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : MONTE-
CARLO GALA POUR LA SANTE DE LA PLANETE

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Services de 
télécommunications.  Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

22/06/2020
N° 20.00306

Monsieur Alexis MARTIN 
«Le Kléber» 
1, allée Joachim du Bellay 
38130 ECHIROLLES 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou 
de données ; supports enregistres ou téléchargeables, 
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logiciels, supports d’enregistrement et de stockage 
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour 
appareils à prepaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs 
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique ; extincteurs.  Classe 25 : Vêtements, 
articles chaussants, chapellerie.  Classe 28 : Jeux, jouets ; 
appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de 
sport ; décorations pour arbres de Noël.

09/06/2020
N° 20.00307

Madame Lana BOUERY 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et or.

Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation 
de remise de prix ; services d’artistes de spectacles ; 
organisation de bals ; location de caméras vidéo ; 
organisation de concours ; organisation de défilés de mode 
à des fins de divertissement ; services de divertissement ; 
services de montage vidéo pour événements.

22/06/2020
N° 20.00308

S.A.M. CHAMPION MARINE S.A. 
«Le Castellara» 
9, avenue J.F. Kennedy 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Or, vert, blanc, rouge et 
bleu.

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 25 : Les articles d’habillement 
pour être humains.  Classe 37 : Construction navale ; 
construction de bateaux de plaisance ; construction de 
bateaux de course ; construction de navires militaires.

30/06/2020
N° 20.00309

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS  
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poissons, 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 
et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et 
préparations faites de céréales. Pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse. Levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre sauces 
(condiment), épices, glace à rafraîchir. Classe 32 : Bières, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, 
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boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.

25/06/2020
N° R10.28007

S.A.M. STEPHANE 
2, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ZEGG & CERLATI
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion 

des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
organisation d’expositions à but commerciaux ou de 
publicité ; relations publiques Classe 37 : Blanchisserie ; 
entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; 
entretien et réparation d’horlogerie. Classe 42 : Recherche 
et developpement de nouveaux produits (pour des tiers) ; 
services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme 
(esthétique industrielle)

Premier dépôt le : 28/06/2010

25/06/2020
N° R10.28008

S.A.M. STEPHANE 
2, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Z & C
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 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. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 28/06/2010

30/06/2020
N° R10.28122

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu 
137-938 SEOUL 
(République de Corée)

BLUELINK
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils de 

transmission vidéo ; appareils d’intercommunication ; 
appareils de commande à distance ; appareils pour 
transmission sans fil d’information acoustique ; appareils 
de transmission (télécommunication) ; appareils de 
communication pour véhicules ; transmetteurs pour 
télécommunications ; appareils pour transmission 
de communication ; microphones (pour appareils de 
télécommunications) ; appareils de communication 
portables ; sonnettes électroniques ; transmetteurs de 
signaux électroniques ; appareils pour transmission de 
données ; auto radios ; récepteurs de satellites ; téléviseurs 
pour véhicules ; appareils de navigation pour véhicules 
(ordinateurs de bord) ; appareils de navigation par 
satellite ; ordinateurs ; programmes d’exploitation pour 
ordinateurs ; programmes informatiques enregistrés ; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) ; 
appareils de traitement de données ; logiciels pour 
transmission sans fil ; logiciels pour chiffrement ; logiciels 
pour traitement d’images, de graphiques et de textes ; 
programmes pour éditer des images, du son et de la vidéo ; 
programmes de système de fonctionnement ; ordinateurs 
de communication ; médias pré-enregistrés électroniques 
non-musicaux (à l’exception de logiciels pour ordinateurs).

Premier dépôt le : 24/08/2010

30/06/2020
N° R10.28123

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu 
137-938 SEOUL 
(République de Corée)

BLUELINK
Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission 

électronique d’informations et données de véhicules 
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motorisés ; transmission d’informations par des réseaux 
nationaux et internationaux ; transmission d’informations 
par des réseaux de télécommunication optique ; 
transmission des nouvelles ; location d’appareils de 
communication de données ; location d’équipements 
de télécommunication ; transmission et réception 
(transmission) d’informations stockées sur une base de 
données par un réseau de télécommunication : service de 
messages d’urgence par le réseau de télécommunication ; 
communication de données ; communication sans fil ; 
van (value added network ou réseau à valeur ajoutée) ; 
communications : transmission par satellite ; informations 
sur télécommunications ;  communication par le terminal 
d’un ordinateur ; transmission d’images ; mise à disposition 
aux utilisateurs d’un réseau informatique mondial ; mise 
à disposition de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial ; émission sur internet.

Premier dépôt le : 24/08/2010

30/06/2020
N° R10.28196

Société MONSTER ENERGY COMPANY 
1 Monster Way 
92879 CORONA, California 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés 
et publications, posters, autocollants, transferts, cartes, 
papiers à lettre, panneaux indicateurs. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 30/09/2010

29/06/2020
N° R10.28249

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

EXPLORERS PUB
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines 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 ; glaces à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; service 
de bar ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 10/11/2010

12/06/2020
N° R11.28276

Société CHAMBRE DU SHIPPING MONEGASQUE 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Société TA-TOH SRL 
Via alla Porta degli Archi, 12/12 
16121 GENOVA 
(Italie)

MONACO SHIPPING 
EVENT

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
brochures, dépliants, magazines, produits de papeterie, 
calendriers, photographie, stylos, crayons. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 41 : Organisation 
et conduite de séminaires, de congrès et d’ateliers de 
formation ; organisation et réalisation d’évènements dans 
le domaine du shipping.
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Premier dépôt le : 19/10/2010

29/06/2020
N° R11.28324

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

D SENSITIVE
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilettes ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles à l’ exception de tous types de lingettes.

Premier dépôt le : 23/12/2010

26/06/2020
N° 2R00.21805

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

Revendication de couleurs : Deux bandes bleues 
horizontales séparées par un rectangle moitié blanc, moitié 
rouge.

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 : 05/09/2000

30/06/2020
N° 2R00.21845

Société AVAYA INC 
4655 Great America Parkway 
95054 SANTA CLARA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

AVAYA
Produits et services désignés : Classe 9 : Matériels et 

logiciels permettant le commerce électronique, permettant 
de gérer, de développer des systèmes de commerce  
électroniques  et de  créer et d’assister des entreprises 
virtuelles ; matériels et logiciels pour des réseaux de 
communication vocale, de données, vidéo et radio, pour 
des services professionnels, et la consultation  dans  le 
domaine des affaires, pour des fournisseurs d’accès à des 
services Internet, pour des pages actives de serveurs et des 
fournisseurs de services ; logiciels informatiques pour la 
gestion de réseaux, des services d’annuaires, des services 
de maintenance, des services sur réseaux permettant 
d’établir des voies prioritaires, d’équilibrage de charges, 
de sécurité, pour des chaînes de travail automatisées, pour 
l’exploitation de centres d’appel, pour des interfaces de 
communication et des emplacements de marchés et pour 
des applications fournissant des messages multimédia, 
outils et instruments de développement de logiciels ; 
matériel de télécommunication, à savoir appareils de 
commutation, processeurs vocaux pour la voix et le courrier 
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et la messagerie multimédia, terminaisons, dispositifs de 
connexion transversale et dispositifs d’interconnexion ; 
systèmes de communications ; portails de communication ; 
systèmes téléphoniques à clé électronique ; logiciels 
informatiques destinés à être utilisés pour commander, 
contrôler et gérer des  centres  d’appel téléphoniques ; 
systèmes de stockage et de récupération d’informations 
sur ordinateur ; réseaux de zones de stockage ; produits 
pour la commutation et l’acheminement des données 
sur des réseaux locaux, des réseaux longue distance, 
des réseaux de téléphonie mobile et des réseaux virtuels 
privés ; produits à fibres optiques, commutateurs et 
multiplexeurs ; fils de cuivre, câbles, cordons, cordons 
de raccordement et panneaux de raccordement ; systèmes 
de câbles téléphoniques comprenant des répartiteurs, 
des câbles, des connecteurs, des supports et des 
guides de câbles pour utilisation avec des appareils de 
transmission de commutation de centraux téléphoniques ; 
fils électriques pour utilisation dans l’industrie des 
télécommunications ; systèmes de câblage domestique et 
de distribution ; adaptateur de télécommunication ; prises 
mâles,  fiches  et blocs  de  connexion ; dispositifs de 
télécommunication qui répètent,  reforment ou reformatent 
des signaux de terminaux et contrôleurs de données ; 
modulateurs - démodulateurs ; dispositifs de protection 
électriques pour l’équipement des télécommunications ; 
supports, dispositifs de serrage et de fixation pour loger 
et servir de support à un équipement de câblages et de 
télécommunications. Classe 35 : Services de gestion et de 
consultation dans le domaine  des  affaires ; gestion des 
relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires 
et les employés. Classe 37 : Services d’installation et 
de réparation de matériels informatiques. Classe 38 : 
Services de télécommunications et de communications ; 
communications multimédia, portails de communications, 
interfaces de communications et emplacement de marchés, 
chaînes de travail automatisées, fonctionnement de 
centraux téléphoniques. Classe 42 : Services d’installation 
et de réparation de logiciels informatiques ; surveillance de 
systèmes informatiques.

Premier dépôt le : 08/09/2000

30/06/2020
N° 2R00.21846

Société AVAYA INC 
4655 Great America Parkway 
95054 SANTA CLARA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Matériels et 
logiciels permettant le commerce électronique, permettant 
de gérer, de développer des systèmes de commerce  
électroniques  et de  créer et d’assister des entreprises 
virtuelles ; matériels et logiciels pour des réseaux de 
communication vocale, de données, vidéo et radio, pour 
des services professionnels, et la consultation  dans  le 
domaine des affaires, pour des fournisseurs d’accès à des 
services Internet, pour des pages actives de serveurs et des 
fournisseurs de services ; logiciels informatiques pour la 
gestion de réseaux, des services d’annuaires, des services 
de maintenance, des services sur réseaux permettant 
d’établir des voies prioritaires, d’équilibrage de charges, 
de sécurité, pour des chaînes de travail automatisées, pour 
l’exploitation de centres d’appel, pour des interfaces de 
communication et des emplacements de marchés et pour 
des applications fournissant des messages multimédia, 
outils et instruments de développement de logiciels ; 
matériel de télécommunication, à savoir appareils de 
commutation, processeurs vocaux pour la voix et le courrier 
et la messagerie multimédia, terminaisons, dispositifs de 
connexion transversale et dispositifs d’interconnexion ; 
systèmes de communications ; portails de communication ; 
systèmes téléphoniques à clé électronique ; logiciels 
informatiques destinés à être utilisés pour commander, 
contrôler et gérer des  centres  d’appel téléphoniques ; 
systèmes de stockage et de récupération d’informations 
sur ordinateur ; réseaux de zones de stockage ; produits 
pour la commutation et l’acheminement des données 
sur des réseaux locaux, des réseaux longue distance, 
des réseaux de téléphonie mobile et des réseaux virtuels 
privés ; produits à fibres optiques, commutateurs et 
multiplexeurs ; fils de cuivre, câbles, cordons, cordons 
de raccordement et panneaux de raccordement ; systèmes 
de câbles téléphoniques comprenant des répartiteurs, 
des câbles, des connecteurs, des supports et des 
guides de câbles pour utilisation avec des appareils de 
transmission de commutation de centraux téléphoniques ; 
fils électriques pour utilisation dans l’industrie des 
télécommunications ; systèmes de câblage domestique et 
de distribution ; adaptateur de télécommunication ; prises 
mâles,  fiches  et blocs  de  connexion ; dispositifs de 
télécommunication qui répètent,  reforment ou reformatent 
des signaux de terminaux et contrôleurs de données ; 
modulateurs - démodulateurs ; dispositifs de protection 
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électriques pour l’équipement des télécommunications ; 
supports, dispositifs de serrage et de fixation pour loger 
et servir de support à un équipement de câblages et de 
télécommunications. Classe 35 : Services de gestion et de 
consultation dans le domaine  des  affaires ; gestion des 
relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires 
et les employés. Classe 37 : Services d’installation et 
de réparation de matériels informatiques. Classe 38 : 
Services de télécommunications et de communications ; 
communications multimédia, portails de communications, 
interfaces de communications et emplacement de marchés, 
chaînes de travail automatisées, fonctionnement de 
centraux téléphoniques. Classe 42 : Services d’installation 
et de réparation de logiciels informatiques ; surveillance de 
systèmes informatiques.

Premier dépôt le : 08/09/2000

29/06/2020
N° 2R01.22014

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23 ,boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Voiture de formule 1 
stylisée en noir, gris et rouge ; MONACO et Grand en noir, 
Prix en rouge.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; savon à barbe ; masques de beauté, aromates pour 
boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage 
médical, lotion capillaires, eau de Cologne, crayons à 
usage cosmétique, crème cosmétiques, dentifrices, savons 
désinfectants, savons désodorisants, déodorisants à usage 
personnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles 
essentielles, extraits de fleur, bases pour parfums de fleurs, 
huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles de 
toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque 
pour les cheveux, laques pour les ongles, lotions à usage 
cosmétique, lotions après-rasage, serviette imprégnées de 

lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires de 
cosmétiques, produits de parfumerie, parfum, produits 
cosmétique pour les soins de la peau, pommades à usage 
cosmétique, produits de rasage, savonnettes, savons, 
savons contre la transpiration, savons médicinaux, 
shampooings, talc pour la toilette ; produits de toilette 
contre la transpiration. Classe 4 : Carburants, additifs non 
chimiques pour carburants, mélanges de carburants 
gazéifiés, essences (carburants), gasoil, graisses de 
graissage, huiles de graissage, huiles combustibles, huiles 
pour moteur, lubrifiants. Classe 5 : Produits hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, matériel pour 
pansements, désinfectants. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement, coutellerie fourchettes et 
cuillère, arme blanche, rasoir. Classe 9 : Dispositif de 
protection personnelle contre les accidents, filet de 
protection contre les accidents, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu, avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme, batterie d’allumage, allume-cigares 
pour automobiles, bâches de sauvetage, casques de 
protection, clignotants (signaux lumineux), cloches de 
signalisation, compte-tours, compteur, coupe circuit, 
distributeurs d’essence pour station service, niveaux 
d’essence, étuis pour verre de contact, indicateurs de 
température, indicateur de vitesse, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, jeux automatiques à prépaiement, jumelle 
(optique), batteries de lampes de poche, lampes optiques, 
logiciels (programme enregistrés), loupes (optique), 
articles de lunetterie, lunettes (optique), monture de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, appareils et instruments optiques, dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules, bouchons indicateurs 
de pression pour valves radar, appareils de radio pour 
véhicules, régulateur de voltage pour véhicules, dispositif 
de secours, bouées de signalisation, triangles de 
signalisation pour véhicule en panne, signalisation 
lumineuse ou mécanique, sirènes, sonnerie (appareils 
avertisseurs), contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
enregistreurs kilométriques pour véhicule régulateurs de 
voltage pour véhicules, verres correcteur (optique), verres 
de contact, vêtement pour la protection contre le feu, 
bandes vidéo, avertisseur contre le vol, installations 
électriques pour réserver du vol, voltmètre, appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques et d’enseignement, 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, supports électroniques 
optiques magnétique, d’information et /ou de données 
(textes, sons, images fixes ou animées) quel qu’en soit le 
mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de 
consultation ou de transmission, cassettes magnétiques, 
vidéo et laser, disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 
informatiques, vidéo disques, disques optiques compacts, 
disques compact interactifs, programmes d’ordinateur, 
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logiciels et progiciels  quel qu’en soit le support et 
notamment cartouche, cédérom, logiciels de jeux, logiciels 
interactifs, équipement pour le traitement et la consultation 
de l’information et de donnée, ordinateurs et ordinateurs 
portables et notamment livre électronique, agenda 
électronique, périphérique d’ordinateur, cartes 
électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques, 
manettes de jeux électroniques (joysticks), télécartes 
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, équipements pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs. Classe 11 : 
Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, 
dispositifs anti-éblouissants pour automobiles, feux pour 
automobiles, phares pour automobile, feux pour bicyclette, 
bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour 
véhicules, appareils de climatisation, installation de 
climatisation,  installation de climatisation pour véhicules, 
dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de 
direction pour véhicules, appareils et installation 
d’éclairage, feux pour véhicules, lampes d’éclairage, 
lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, 
phares de  véhicules, réflecteurs pour véhicules, torches 
pour l’éclairage, dispositifs chauffants anti-buée pour 
véhicules, phares de véhicules.  Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, boites à cigare en métaux 
précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers 
de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles en 
métaux précieux, bougeoir en métaux précieux, bourses de 
maille en métaux précieux, boutons de manchettes, 
bracelets (bijouterie), montres- bracelets, montres, 
breloques, broches (bijouterie),boites d’horloge, cadrans 
(horlogerie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronographes (montre), chronomètres, chronomètres à 
arrêt, instruments chronométriques, fume cigares en 
métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, 
étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en 
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, 
porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, 
épingle à cravate, fixe cravate, écrins en métaux précieux, 
écrins pour l’horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de 
parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis 
pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, 
horloges atomiques, horloges électriques, jetons de cuivre, 
joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie), porte-
monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts 
à montres, verre de montre, parures (bijouterie), parure 
d’argent, parures pour chaussures en métaux précieux ; 
pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à 
tabac en métaux précieux, réveille-matin, ronds de 
serviettes en métaux précieux, tasses en métaux précieux.  
Classe 18 : Boites en cuir ou en carton-cuir, bourses, 
caisses en cuir ou en carton-cuir, sacs de campeurs, cannes 
poignées de cannes, cannes de parapluie, cannes-sièges, 

cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, coffres 
de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits « vanity cases « ; porte-documents, fourreaux 
de parapluies, malles, mallettes, mallettes pour documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux, parapluies, 
parasols, sacs de plage, sacs a dos, sacs à main, sacs de 
voyages, sacs-housses pour vêtements, serviettes 
(maroquinerie), trousses de voyage, valises. Classe 20 : 
Coussins, plaques minéralogiques non métalliques, plaques 
d’immatriculation non métalliques, oreillers, mobile 
(objets pour la décoration), miroirs, tableaux, accroche-
clés. Classe 21 : Appareils destinés à la projection 
d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre,  assiettes non en métaux 
précieux ; ballons en verre ; blaireaux à barbe, bocaux, 
récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, tire-
bouchons, bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle 
parfum, carafes, porte carte de menus, chausse-pieds, 
chopes à bière, corbeilles à usage domestique non en 
métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates, cristaux (verrerie), ustensiles de cuisine non en 
métaux précieux, dessous de carafes, non en papier et 
autres que le linge de table, figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, gobelets en papier ou 
en matière plastiques, gobelets non en métaux précieux, 
gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques, 
verres opales, pulvérisateurs de parfum, vaporisateur à 
parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte 
cure-dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients 
à boire ; récipients pour le ménage non en métaux précieux ; 
ronds de serviette non en métaux précieux ; soucoupe non 
en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  
services à thé non en métaux précieux ; brosses de toilette, 
ustensiles de toilette ; verres à boire.  Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, corde de 
remorquage de véhicules, bâches de véhicules, sacs 
(enveloppes), pochettes pour l’emballage (en matière 
textiles). Classe 26 : Dentelles et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, 
épinglettes, boutons de manchettes non en métaux 
précieux ; broches (accessoires d’habillement) ; épinglerie ; 
dossard ; badges ornementaux, brassards, cocardes 
(passementerie) ; insignes non en métaux précieux ; 
rosettes ; rubans (récompenses). Classe 32 : Bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques 
(à l’exception des bières). Classe 34 : Allumettes, boites à 
allumettes (non en métaux précieux) ; porte allumettes 
(non en métaux précieux) ; boites à cigare non en métaux 
précieux ; boites à cigarette non en métaux précieux ; 
briquets pour fumeurs non en métaux précieux ;, fume-
cigare non en métaux précieux ; coffrets à cigares non en 
métaux précieux ;  étuis à cigarettes non en métaux 
précieux ;  porte-cigares non en métaux précieux ;  pots à 
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tabac non en métaux précieux. Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; estimation en affaires commerciales, affichage, 
agences d’informations commerciales, agences de 
publicité, analyse du prix de revient ; diffusion d’annonces 
publicitaires, aide à la direction d’entreprises industrielles 
ou commerciales, transcription de communications, 
comptabilité ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de 
documents ; estimation en affaires commerciales ; étude de 
marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques, organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité, location d’espace 
publicitaires, recherche de marché, sondage d’opinion, 
publication de textes publicitaires ; publicité par 
correspondance, publicité radiophonique, publicité 
télévisée, relation publiques, information statistique ; 
ventes aux enchères, promotion des ventes (pour de tiers) ; 
services d’abonnement à tous support électroniques 
d’informations ou de données (texte et /ou d’images fixes 
ou animées, et /ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non), quel qu’en soit le mode d’enregistrement 
(numérique ou analogique) ; de lecture de consultation ou 
de transmissions (notamment abonnement à une base de 
données ou à une publication électronique).  Classe 36 : 
Assurance contre les accidents ; assurances ; informations 
en matière d’assurances. Classe 41 : Montage de bandes 
vidéos ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; 
services de clubs (éducation, divertissement) ; clubs de 
santé (mise en forme physique) ; culture physique, 
divertissement ; divertissement radiophonique ; 
divertissement télévisé ; éducation ; exploitation 
d’installations sportives ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; 
information en matière de divertissement ; instruction ; 
publication de livres ; location d’équipement pour les 
sports (à l’exception des véhicules) ; location de bandes 
vidéo ; services de loisirs ; organisation de loteries ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision ; 
services de musées, planification de réception ; prêts de 
livres ; publication de textes (autres que textes 
publicitaires) ; réservation de places de spectacles ; services 
d’enseignement, d’éducation, de formation, de 
divertissement ou de récréation par tous support 
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le 
mode de consultation, de transmission et/ou de distribution 
(notamment service télématique, messagerie électronique, 
service de transmission, d’informations, d’une base de 
données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de 
disques compacts interactifs), production, location et 
montage de films, de films sur bandes vidéo, de programme 
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 
de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, 

formation, instruction en matière de conduite de véhicules 
automobiles ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; 
reportages photographiques ; services de reporters ; 
photographie. Classe 42 : Reconstitution de bases de 
données ; élaboration (conception) de logiciels ; location 
de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) 
mise à jour de jeux électroniques ; programmation pour 
ordinateurs et pour jeux électroniques et/ou informatiques ; 
consultation sur la protection de l’environnement ; étude 
de projets techniques ; location de logiciels informatiques ; 
recherche en mécanique. Classe 43 : Services de bars ; 
cafétérias ; cafés restaurants ; cantines ; services de motels ; 
restaurants à service rapide et permanant (snack bars) ; 
restaurants libre-service ; restauration (repas) ; services de 
traiteurs. Classe 45 : Consultation en matière de sécurité ; 
concession de licences de propriété intellectuelle.

Premier dépôt le : 14/12/2000

29/06/2020
N° 2R01.22015

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : plaque de véhicule 
automobile rouge avec une voiture de course stylisée 
blanche, MONTE-CARLO de couleur blanche.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; savon à barbe ; masques de beauté, aromates pour 
boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage 
médical, lotion capillaires, eau de Cologne, crayons à 
usage cosmétique, crème cosmétiques, dentifrices, savons 
désinfectants, savons désodorisants, déodorisants à usage 
personnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles 
essentielles, extraits de fleur, bases pour parfums de fleurs, 
huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles de 
toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque 
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pour les cheveux, laques pour les ongles, lotions à usage 
cosmétique, lotions après-rasage, serviette imprégnées de 
lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires de 
cosmétiques, produits de parfumerie, parfum, produits 
cosmétique pour les soins de la peau, pommades à usage 
cosmétique, produits de rasage, savonnettes, savons, 
savons contre la transpiration, savons médicinaux, 
shampooings, talc pour la toilette ; produits de toilette 
contre la transpiration. Classe 4 : Carburants, additifs non 
chimiques pour carburants, mélanges de carburants 
gazéifiés, essences (carburants), gasoil, graisses de 
graissage, huiles de graissage, huiles combustibles, huiles 
pour moteur, lubrifiants. Classe 5 : Produits hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, matériel pour 
pansements, désinfectants. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement, coutellerie fourchettes et 
cuillère, arme blanche, rasoir. Classe 9 : Dispositif de 
protection personnelle contre les accidents, filet de 
protection contre les accidents, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu, avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme, batterie d’allumage, allume-cigares 
pour automobiles, bâches de sauvetage, casques de 
protection, clignotants (signaux lumineux), cloches de 
signalisation, compte-tours, compteur, coupe circuit, 
distributeurs d’essence pour station service, niveaux 
d’essence, étuis pour verre de contact, indicateurs de 
température, indicateur de vitesse, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, jeux automatiques à prépaiement, jumelle 
(optique), batteries de lampes de poche, lampes optiques, 
logiciels (programme enregistrés), loupes (optique), 
articles de lunetterie, lunettes (optique), monture de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, appareils et instruments optiques, dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules, bouchons indicateurs 
de pression pour valves radar, appareils de radio pour 
véhicules, régulateur de voltage pour véhicules, dispositif 
de secours, bouées de signalisation, triangles de 
signalisation pour véhicule en panne, signalisation 
lumineuse ou mécanique, sirènes, sonnerie (appareils 
avertisseurs), contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
enregistreurs kilométriques pour véhicule régulateurs de 
voltage pour véhicules, verres correcteur (optique), verres 
de contact, vêtement pour la protection contre le feu, 
bandes vidéo, avertisseur contre le vol, installations 
électriques pour réserver du vol, voltmètre, appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques et d’enseignement, 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, supports électroniques 
optiques magnétique, d’information et /ou de données 
(textes, sons, images fixes ou animées) quel qu’en soit le 
mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de 
consultation ou de transmission, cassettes magnétiques, 
vidéo et laser, disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 

informatiques, vidéo disques, disques optiques compacts, 
disques compact interactifs, programmes d’ordinateur, 
logiciels et progiciels  quel qu’en soit le support et 
notamment cartouche, cédérom, logiciels de jeux, logiciels 
interactifs, équipement pour le traitement et la consultation 
de l’information et de donnée, ordinateurs et ordinateurs 
portables et notamment livre électronique, agenda 
électronique, périphérique d’ordinateur, cartes 
électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques, 
manettes de jeux électroniques (joysticks), télécartes 
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, équipements pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs. Classe 11 : 
Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, 
dispositifs anti-éblouissants pour automobiles, feux pour 
automobiles, phares pour automobile, feux pour bicyclette, 
bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour 
véhicules, appareils de climatisation, installation de 
climatisation,  installation de climatisation pour véhicules, 
dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de 
direction pour véhicules, appareils et installation 
d’éclairage, feux pour véhicules, lampes d’éclairage, 
lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, 
phares de  véhicules, réflecteurs pour véhicules, torches 
pour l’éclairage, dispositifs chauffants anti-buée pour 
véhicules, phares de véhicules. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, boites à cigare en métaux 
précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers 
de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles en 
métaux précieux, bougeoir en métaux précieux, bourses de 
maille en métaux précieux, boutons de manchettes, 
bracelets (bijouterie), montres- bracelets, montres, 
breloques, broches (bijouterie),boites d’horloge, cadrans 
(horlogerie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronographes (montre), chronomètres, chronomètres à 
arrêt, instruments chronométriques, fume cigares en 
métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, 
étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en 
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, 
porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, 
épingle à cravate, fixe cravate, écrins en métaux précieux, 
écrins pour l’horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de 
parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis 
pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, 
horloges atomiques, horloges électriques, jetons de cuivre, 
joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie), porte-
monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts 
à montres, verre de montre, parures (bijouterie), parure 
d’argent, parures pour chaussures en métaux précieux ; 
pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à 
tabac en métaux précieux, réveille-matin, ronds de 
serviettes en métaux précieux, tasses en métaux précieux.  
Classe 18 : Boites en cuir ou en carton-cuir, bourses, 
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caisses en cuir ou en carton-cuir, sacs de campeurs, cannes 
poignées de cannes, cannes de parapluie, cannes-sièges, 
cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, coffres 
de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits « vanity cases « ; porte-documents, fourreaux 
de parapluies, malles, mallettes, mallettes pour documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux, parapluies, 
parasols, sacs de plage, sacs a dos, sacs à main, sacs de 
voyages, sacs-housses pour vêtements, serviettes 
(maroquinerie), trousses de voyage, valises. Classe 20 : 
Coussins, plaques minéralogiques non métalliques, plaques 
d’immatriculation non métalliques, oreillers, mobile 
(objets pour la décoration), miroirs, tableaux, accroche-
clés. Classe 21 : Appareils destinés à la projection 
d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre,  assiettes non en métaux 
précieux ; ballons en verre ; blaireaux à barbe, bocaux, 
récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, tire-
bouchons, bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle 
parfum, carafes, porte carte de menus, chausse-pieds, 
chopes à bière, corbeilles à usage domestique non en 
métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates, cristaux (verrerie), ustensiles de cuisine non en 
métaux précieux, dessous de carafes, non en papier et 
autres que le linge de table, figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, gobelets en papier ou 
en matière plastiques, gobelets non en métaux précieux, 
gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques, 
verres opales, pulvérisateurs de parfum, vaporisateur à 
parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte 
cure-dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients 
à boire ; récipients pour le ménage non en métaux précieux ; 
ronds de serviette non en métaux précieux ; soucoupe non 
en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  
services à thé non en métaux précieux ; brosses de toilette, 
ustensiles de toilette ; verres à boire. Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, corde de 
remorquage de véhicules, bâches de véhicules, sacs 
(enveloppes), pochettes pour l’emballage (en matière 
textiles). Classe 26 : Dentelles et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, 
épinglettes, boutons de manchettes non en métaux 
précieux ; broches (accessoires d’habillement) ; épinglerie ; 
dossard ; badges ornementaux, brassards, cocardes 
(passementerie) ; insignes non en métaux précieux ; 
rosettes ; rubans (récompenses). Classe 32 : Bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques 
(à l’exception des bières). Classe 34 : Allumettes, boites à 
allumettes (non en métaux précieux) ; porte allumettes 
(non en métaux précieux) ; boites à cigare non en métaux 
précieux ; boites à cigarette non en métaux précieux ; 
briquets pour fumeurs ; cendriers pour fumeurs non en 
métaux précieux ; fume-cigare non en métaux précieux ; 

coffrets à cigares non en métaux précieux ; coupes-cigares, 
étuis à cigares non en métaux précieux ; étuis à cigarettes 
non en métaux précieux ; porte-cigares non en métaux 
précieux ; pots à tabac non en métaux précieux.  Classe 35 : 
Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; informations d’affaires ; recherches 
pour affaires ; estimation en affaires commerciales, 
affichage, agences d’informations commerciales, agences 
de publicité, analyse du prix de revient ; diffusion 
d’annonces publicitaires, aide à la direction d’entreprises 
industrielles ou commerciales, transcription de 
communications, comptabilité ; courrier publicitaire ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation 
publicitaire ; reproduction de documents ; estimation en 
affaires commerciales ; étude de marché ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; recueil 
de données dans un fichier central ; gestion de fichiers 
informatiques, organisation de foires à buts commerciaux 
ou de publicité, location d’espace publicitaires, recherche 
de marché, sondage d’opinion, publication de textes 
publicitaires ; publicité par correspondance, publicité 
radiophonique, publicité télévisée, relation publiques, 
information statistique ; ventes aux enchères, promotion 
des ventes (pour de tiers) ; services d’abonnement à tous 
support électroniques d’informations ou de données (texte 
et /ou d’images fixes ou animées, et /ou de sons musicaux 
ou non, à usage interactif ou non), quel qu’en soit le mode 
d’enregistrement (numérique ou analogique) ; de lecture 
de consultation ou de transmissions (notamment 
abonnement à une base de données ou à une publication 
électronique).  Classe 36 : Assurance contre les accidents ; 
assurances ; informations en matière d’assurances. 
Classe 41 : Montage de bandes vidéos ; camps (stages) de 
perfectionnement sportif ; services de clubs (éducation, 
divertissement) ; clubs de santé (mise en forme physique) ; 
culture physique, divertissement ; divertissement 
radiophonique ; divertissement télévisé ; éducation ; 
exploitation d’installations sportives ; organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; formation 
pratique (démonstration) ; information en matière de 
divertissement ; instruction ; publication de livres ; location 
d’équipement pour les sports (à l’exception des véhicules) ; 
location de bandes vidéo ; services de loisirs ; organisation 
de loteries ; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision ; services de musées, planification de réception ; 
prêts de livres ; publication de textes (autres que textes 
publicitaires) ; réservation de places de spectacles ; services 
d’enseignement, d’éducation, de formation, de 
divertissement ou de récréation par tous support 
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le 
mode de consultation, de transmission et/ou de distribution 
(notamment service télématique, messagerie électronique, 
service de transmission, d’informations, d’une base de 
données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de 
disques compacts interactifs), production, location et 
montage de films, de films sur bandes vidéo, de programme 
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audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 
de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, 
formation, instruction en matière de conduite de véhicules 
automobiles ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; 
reportages photographiques ; services de reporters ; 
photographie. Classe 42 : Reconstitution de bases de 
données ; élaboration (conception) de logiciels ; location 
de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) 
mise à jour de jeux électroniques ; programmation pour 
ordinateurs et pour jeux électroniques et/ou informatiques ; 
consultation sur la protection de l’environnement ; étude 
de projets techniques ; location de logiciels informatiques ; 
recherche en mécanique. Classe 43 : Services de bars ; 
cafétérias ; cafés restaurants ; cantines ; services de motels ; 
restaurants à service rapide et permanant (snack bars) ; 
restaurants libre-service ; restauration (repas) ; services de 
traiteurs. Classe 45 : Consultation en matière de sécurité ; 
concession de licences de propriété intellectuelle.

Premier dépôt le : 14/12/2000

29/06/2020
N° 2R01.22045

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Plaque de véhicule 
automobile de couleur rouge avec une voiture de course 
stylisée blanche RALLYE MONTE-CARLO en blanc.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; savon à barbe ; masques de beauté, aromates pour 
boissons, produits pour les soin de la bouche non à usage 
médical, lotion capillaires, eau de Cologne, crayons à 
usage cosmétique, crème cosmétiques, dentifrices, savons 
désinfectants, savons désodorisants, déodorisants à usage 
personnel, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles 

essentielles, extraits de fleur, bases pour parfums de fleurs, 
huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, huiles de 
toilette, huiles pour la parfumerie, laits de toilette, laque 
pour les cheveux, laques pour les ongles, lotions à usage 
cosmétique, lotions après-rasage, serviette imprégnées de 
lotions cosmétique, produits de maquillage, nécessaires de 
cosmétiques, produits de parfumerie, parfum, produits 
cosmétique pour les soins de la peau, pommades à usage 
cosmétique, produits de rasage, savonnettes, savons, 
savons contre la transpiration, savons médicinaux, 
shampooings, talc pour la toilette ; produits de toilette 
contre la transpiration. Classe 4 : Carburants, additifs non 
chimiques pour carburants, mélanges de carburants 
gazéifiés, essences (carburants), gasoil, graisses de 
graissage, huiles de graissage, huiles combustibles, huiles 
pour moteur, lubrifiants. Classe 5 : Produits hygiéniques ; 
substances diététiques à usage médical, matériel pour 
pansements, désinfectants. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement, coutellerie fourchettes et 
cuillère, arme blanche, rasoir. Classe 9 : Dispositif de 
protection personnelle contre les accidents, filet de 
protection contre les accidents, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu, avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme, batterie d’allumage, allume-cigares 
pour automobiles, bâches de sauvetage, casques de 
protection, clignotants (signaux lumineux), cloches de 
signalisation, compte-tours, compteur, coupe circuit, 
distributeurs d’essence pour station service, niveaux 
d’essence, étuis pour verre de contact, indicateurs de 
température, indicateur de vitesse, appareils pour jeux 
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, jeux automatiques à prépaiement, jumelle 
(optique), batteries de lampes de poche, lampes optiques, 
logiciels (programme enregistrés), loupes (optique), 
articles de lunetterie, lunettes (optique), monture de 
lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, appareils et instruments optiques, dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules, bouchons indicateurs 
de pression pour valves radar, appareils de radio pour 
véhicules, régulateur de voltage pour véhicules, dispositif 
de secours, bouées de signalisation, triangles de 
signalisation pour véhicule en panne, signalisation 
lumineuse ou mécanique, sirènes, sonnerie (appareils 
avertisseurs), contrôleurs de vitesse pour véhicules, 
enregistreurs kilométriques pour véhicule régulateurs de 
voltage pour véhicules, verres correcteur (optique), verres 
de contact, vêtement pour la protection contre le feu, 
bandes vidéo, avertisseur contre le vol, installations 
électriques pour réserver du vol, voltmètre, appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 
photographiques, cinématographiques et d’enseignement, 
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, supports électroniques 
optiques magnétique, d’information et /ou de données 
(textes, sons, images fixes ou animées) quel qu’en soit le 
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mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de 
consultation ou de transmission, cassettes magnétiques, 
vidéo et laser, disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes 
informatiques, vidéo disques, disques optiques compacts, 
disques compact interactifs, programmes d’ordinateur, 
logiciels et progiciels  quel qu’en soit le support et 
notamment cartouche, cédérom, logiciels de jeux, logiciels 
interactifs, équipement pour le traitement et la consultation 
de l’information et de donnée, ordinateurs et ordinateurs 
portables et notamment livre électronique, agenda 
électronique, périphérique d’ordinateur, cartes 
électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques, 
manettes de jeux électroniques (joysticks), télécartes 
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, équipements pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs. Classe 11 : 
Ampoules d’indicateur de direction pour automobiles, 
dispositifs anti-éblouissants pour automobiles, feux pour 
automobiles, phares pour automobile, feux pour bicyclette, 
bouchon de radiateurs, installations de chauffage pour 
véhicules, appareils de climatisation, installation de 
climatisation,  installation de climatisation pour véhicules, 
dégivreurs pour véhicules, ampoules d’indicateur de 
direction pour véhicules, appareils et installation 
d’éclairage, feux pour véhicules, lampes d’éclairage, 
lampe de poche, lampe de sûreté, lampes électriques, 
phares de  véhicules, réflecteurs pour véhicules, torches 
pour l’éclairage, dispositifs chauffants anti-buée pour 
véhicules, phares de véhicules.  Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, boites à cigare en métaux 
précieux, boites à cigarettes en métaux précieux, boîtiers 
de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles en 
métaux précieux, bougeoir en métaux précieux, bourses de 
maille en métaux précieux, boutons de manchettes, 
bracelets (bijouterie), montres- bracelets, montres, 
breloques, broches (bijouterie),boites d’horloge, cadrans 
(horlogerie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs en 
métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, 
chronographes (montre), chronomètres, chronomètres à 
arrêt, instruments chronométriques, fume cigares en 
métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, 
étuis à cigares en métaux précieux, fume-cigarette en 
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, 
porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, 
coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de contrôle, 
épingle à cravate, fixe cravate, écrins en métaux précieux, 
écrins pour l’horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de 
parure, figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis 
pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, horloges, 
horloges atomiques, horloges électriques, jetons de cuivre, 
joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie), porte-
monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, ressorts 
à montres, verre de montre, parures (bijouterie), parure 
d’argent, parures pour chaussures en métaux précieux ; 
pendules ; portes allumettes en métaux précieux ; pots à 

tabac en métaux précieux, réveille-matin, ronds de 
serviettes en métaux précieux, tasses en métaux précieux. 
Classe 18 : Boites en cuir ou en carton-cuir, bourses, 
caisses en cuir ou en carton-cuir, sacs de campeurs, cannes 
poignées de cannes, cannes de parapluie, cannes-sièges, 
cartables, porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, coffres 
de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits « vanity cases « ; porte-documents, fourreaux 
de parapluies, malles, mallettes, mallettes pour documents, 
porte-monnaie non en métaux précieux, parapluies, 
parasols, sacs de plage, sacs a dos, sacs à main, sacs de 
voyages, sacs-housses pour vêtements, serviettes 
(maroquinerie), trousses de voyage, valises. Classe 20 : 
Coussins, plaques minéralogiques non métalliques, plaques 
d’immatriculation non métalliques, oreillers, mobile 
(objets pour la décoration), miroirs, tableaux, accroche-
clés. Classe 21 : Appareils destinés à la projection 
d’aérosols non à usage médical ; objets d’art en porcelaine, 
en terre cuite ou en verre,  assiettes non en métaux 
précieux ; ballons en verre ; blaireaux à barbe, bocaux, 
récipients à boire, boites à savon, boite en verre ; bols, tire-
bouchons, bouchons en verre, bouteilles, brocs ; brûle 
parfum, carafes, porte carte de menus, chausse-pieds, 
chopes à bière, corbeilles à usage domestique non en 
métaux précieux ; dispositifs pour maintenir en forme les 
cravates, cristaux (verrerie), ustensiles de cuisine non en 
métaux précieux, dessous de carafes, non en papier et 
autres que le linge de table, figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, gobelets en papier ou 
en matière plastiques, gobelets non en métaux précieux, 
gourdes, mosaïques en verre non pour la construction, 
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques, 
verres opales, pulvérisateurs de parfum, vaporisateur à 
parfum, peignes, étuis pour peignes, porte-blaireaux, porte 
cure-dents non en métaux précieux, poterie, pots, récipients 
à boire ; récipients pour le ménage non en métaux précieux ; 
ronds de serviette non en métaux précieux ; soucoupe non 
en métaux précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre ; tasses non en métaux précieux ;  
services à thé non en métaux précieux ; brosses de toilette, 
ustensiles de toilette ; verres à boire.  Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, corde de 
remorquage de véhicules, bâches de véhicules, sacs 
(enveloppes), pochettes pour l’emballage (en matière 
textiles). Classe 26 : Dentelles et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles. Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus 
de fruits, sirop et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception 
des bières). Classe 34 : Allumettes, boites à allumettes 
(non en métaux précieux) ; porte allumettes (non en métaux 
précieux) ; boites à cigare non en métaux précieux ; boites 
à cigarette non en métaux précieux ; briquets pour fumeurs ; 
cendriers pour fumeurs non en métaux précieux ; fume-
cigare non en métaux précieux ; coffrets à cigares non en 
métaux précieux ; coupes-cigares, étuis à cigares non en 
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métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux 
précieux ; porte-cigares non en métaux précieux ; pots à 
tabac non en métaux précieux.  Classe 35 : Aide à la 
direction des affaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; informations d’affaires ; recherches pour 
affaires ; estimation en affaires commerciales, affichage, 
agences d’informations commerciales, agences de 
publicité, analyse du prix de revient ; diffusion d’annonces 
publicitaires, aide à la direction d’entreprises industrielles 
ou commerciales, transcription de communications, 
comptabilité ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de 
documents ; estimation en affaires commerciales ; étude de 
marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; recueil de données dans un fichier central ; 
gestion de fichiers informatiques, organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité, location d’espace 
publicitaires, recherche de marché, sondage d’opinion, 
publication de textes publicitaires ; publicité par 
correspondance, publicité radiophonique, publicité 
télévisée, relation publiques, information statistique ; 
ventes aux enchères, promotion des ventes (pour de tiers) ; 
services d’abonnement à tous support électroniques 
d’informations ou de données (texte et /ou d’images fixes 
ou animées, et /ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non), quel qu’en soit le mode d’enregistrement 
(numérique ou analogique) ; de lecture de consultation ou 
de transmissions (notamment abonnement à une base de 
données ou à une publication électronique).  Classe 36 : 
Assurance contre les accidents ; assurances ; informations 
en matière d’assurances. Classe 41 : Montage de bandes 
vidéos ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; 
services de clubs (éducation, divertissement) ; clubs de 
santé (mise en forme physique) ; culture physique, 
divertissement ; divertissement radiophonique ; 
divertissement télévisé ; éducation ; exploitation 
d’installations sportives ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; 
information en matière de divertissement ; instruction ; 
publication de livres ; location d’équipement pour les 
sports (à l’exception des véhicules) ; location de bandes 
vidéo ; services de loisirs ; organisation de loteries ; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision ; 
services de musées, planification de réception ; prêts de 
livres ; publication de textes (autres que textes 
publicitaires) ; réservation de places de spectacles ; services 
d’enseignement, d’éducation, de formation, de 
divertissement ou de récréation par tous support 
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le 
mode de consultation, de transmission et/ou de distribution 
(notamment service télématique, messagerie électronique, 
service de transmission, d’informations, d’une base de 
données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de 
disques compacts interactifs), production, location et 
montage de films, de films sur bandes vidéo, de programme 
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 

de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, 
formation, instruction en matière de conduite de véhicules 
automobiles ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéos ; 
reportages photographiques ; services de reporters ; 
photographie. Classe 42 : Reconstitution de bases de 
données ; élaboration (conception) de logiciels ; location 
de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception) 
mise à jour de jeux électroniques ; programmation pour 
ordinateurs et pour jeux électroniques et/ou informatiques ; 
consultation sur la protection de l’environnement ; étude 
de projets techniques ; location de logiciels informatiques ; 
recherche en mécanique. Classe 43 : Services de bars ; 
cafétérias ; cafés restaurants ; cantines ; services de motels ; 
restaurants à service rapide et permanant (snack bars) ; 
restaurants libre-service ; restauration (repas) ; services de 
traiteurs. Classe 45 : Consultation en matière de sécurité ; 
concession de licences de propriété intellectuelle.

Premier dépôt le : 14/12/2000

29/06/2020
N° 2R01.22047

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositif 
de protection personnelle contre les accidents, filet 
de protection contre les accidents, disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la 
circulation vêtements de protection contre les accidents, 
les irradiations et le feu, avertisseurs à sifflets d’alarme, 
instruments d’alarme, batterie d’allumage, allume-
cigares pour automobiles, bâches de sauvetage, casques 
de protection, clignotants (signaux lumineux), cloches 
de signalisation, compte-tours, compteur, coupe circuit, 
distributeurs d’essence pour station service, niveaux 
d’essence, étuis pour verre de contact, indicateurs de 
température, indicateur de vitesse, appareils pour jeux 
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conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, jeux automatiques à prépaiement, jumelle 
(optique), batteries de lampes de poche, lampes optiques, 
logiciels (programme enregistrés), loupes (optique), articles 
de lunetterie, lunettes (optique), monture de lunettes, étuis 
à lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, appareils et 
instruments optiques, dispositifs de pilotage automatique 
pour véhicules, bouchons indicateurs de pression pour 
valves radar, appareils de radio pour véhicules, régulateur 
de voltage pour véhicules, dispositif de secours, bouées 
de signalisation, triangles de signalisation pour véhicule 
en panne, signalisation lumineuse ou mécanique, sirènes, 
sonnerie (appareils avertisseurs), contrôleurs de vitesse 
pour véhicules, enregistreurs kilométriques pour véhicule 
régulateurs de voltage pour véhicules, verres correcteur 
(optique), verres de contact, vêtement pour la protection 
contre le feu, bandes vidéo, avertisseur contre le vol, 
installations électriques pour réserver du vol, voltmètre, 
appareils et instruments scientifiques (autres qu’à 
usage médical), photographiques, cinématographiques 
et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
supports électroniques optiques magnétique, d’information 
et /ou de données (textes, sons, images fixes ou animées) 
quel qu’en soit le mode d’enregistrement (numérique 
ou analogique) de consultation ou de transmission, 
cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques acoustiques, 
bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo disques, 
disques optiques compacts, disques compact interactifs, 
programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels  quel qu’en 
soit le support et notamment cartouche, cédérom, logiciels 
de jeux, logiciels interactifs, équipement pour le traitement 
et la consultation de l’information et de donnée, ordinateurs 
et ordinateurs portables et notamment livre électronique, 
agenda électronique, périphérique d’ordinateur, cartes 
électroniques, cartes ou cartouches de jeux électroniques, 
manettes de jeux électroniques (joysticks), télécartes 
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, équipements pour le 
traitement de l’information et les ordinateurs ; jeux vidéos. 
Classe 12 : Véhicules, motos, véhicules historiques. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à 
usage dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, boites à 
cigare en métaux précieux, boites à cigarettes en métaux 
précieux, boîtiers de montres, bonbonnières en métaux 
précieux, boucles en métaux précieux, bougeoir en métaux 
précieux, bourses en maille en métaux précieux, boutons 
de manchettes, bracelets (bijouterie), montres, bracelets, 
montres, breloques, broches (bijouterie),boites d’horloge, 
cadrans (horlogerie), cadrans solaires, cendriers pour 
fumeurs en métaux précieux, chaînes(bijouterie), chaînes 
de montres, chronographes (montre), chronomètres, 
chronomètres à arrêt, instruments chronométriques, fume 
cigares en métaux précieux, coffrets a cigares en métaux 
précieux, étuis à cigares en métaux précieux, fume-

cigarette en métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux 
précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clés de 
fantaisie ; coffrets à bijoux en métaux précieux, horloge de 
contrôle, épingle à cravate, fixe cravate, écrins en métaux 
précieux, écrins pour l’horlogerie, épingles (bijouterie), 
épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux 
précieux, étuis pour l’horlogerie, mouvements d’horlogerie, 
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, jetons 
de cuivre, joaillerie, médailles, médaillons (bijouterie), 
porte-monnaie en métaux précieux, monnaies, montres, 
ressorts à montres, verre de montre, parures (bijouterie), 
parure d’argent, parures pour chaussures en métaux 
précieux, pots à tabac en métaux précieux, réveille-
matin, ronds de serviettes en métaux précieux, tasses en 
métaux précieux. Classe 41 : Montage de bandes vidéos ; 
camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de 
clubs (éducation, divertissement) ; clubs de santé (mise 
en forme physique) ; culture physique, divertissement ; 
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; 
éducation ; exploitation d’installations sportives ; 
organisation d’exploitations sportives, organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; formation 
pratique (démonstration) ; information en matière de 
divertissement ; instruction ; publication de livres ; location 
d’équipement pour les sports (à l’exception des véhicules) ; 
location de bandes vidéo ; services de loisirs ; organisation 
de loteries ; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision ; services de musées, planification de réception ; 
prêts de livres ; planification de texte (autres que textes 
publicitaires) ; réservation de places de spectacles ; 
services d’enseignement ; d’éducation, de formation, 
de divertissement ou de récréation par tous support 
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le 
mode de consultation, de transmission et/ou de distribution 
(notamment service télématique, messagerie électronique, 
service de transmission, d’informations, d’une base de 
données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de 
disques compacts interactifs), production, location et 
montage de films, de films sur bandes vidéo, de programme 
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique 
de texte et/ou d’images fixes ou animées, et /ou de sons 
musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; éducation, 
formation, instruction en matière de conduite de véhicules 
automobiles.

Premier dépôt le : 14/12/2000

25/06/2020
N° 2R01.22088

Association WORLD ATHLETICS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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IAAF
Produits et services désignés : Classe 6 : Chaînes pour 

les clés, médaillons, pendentifs, figurines (statuettes) tous 
en métaux communs, aimants décoratifs, en métaux 
communs et leurs alliages ; trophées, statues et sculptures 
en métaux communs ; capsules de bouteilles en métaux 
(compris en classe 6). Classe 8 : Pinces, pinces à billets de 
banque en métaux communs et leurs alliages. Classe 9 : 
Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes, 
jumelles ; appareils pour enregistrer, transmettre et 
reproduire le son et l’image, supports d’enregistrement 
enregistrés ou non pour le son, appareils pour 
l’enregistrement d’images (fixes ou animées) et de son, 
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche, 
agendas électronique, scanners, imprimantes, machines à 
calculer et appareils pour le traitement de données 
informatiques, machines pour cartes de crédit, machines 
pour la conversion de monnaies, dispositifs d’alarmes, 
haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables intégrant 
un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d’enregistrement 
préenregistrées ou vierges ; télécopieurs, téléphones, 
répondeurs téléphoniques, vidéophones, photocopieurs, 
équipement photographique, à savoir caméras, projecteurs, 
films exposés, lampes flashes, étuis pour caméra, batteries 
et accessoires (tous compris dans la classe 9) ; manches à 
air (indicateurs de direction du vent) ; petits jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ; cassette de jeu vidéo ; cédérom, logiciels 
(programmes enregistrés) y compris logiciels pour jeux ; 
cédérom vierges pour l’audio ou la vidéo, cassettes vidéo, 
musiques enregistrées sur disques compacts ou bandes 
magnétiques, cartes magnétiques (encodées), cartes à 
mémoire, cartes à microprocesseur ; machines de 
distribution électroniques, boussoles, hologrammes ; cartes 
de crédit magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les 
distributeurs de monnaie, carte de voyage et de spectacle, 
cartes de garantie de chèques et cartes de débit ; bandes et 
disques vidéo enregistrés avec des dessins animés, bandes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts et cédéroms enregistrés avec dessins 
animés, disques DVD enregistrés avec des dessins animés, 
fers à repasser. Classe 12 : Bicyclettes, motocyclettes, 
automobiles, camions, camionnettes, bus, avions et 
bateaux ; ballons dirigeables, aéronefs, voitures d’enfant, 
poussettes, sièges auto pour bébés et enfants, accessoires 
d’automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagage pour 
articles de sport, enjoliveurs pour roues ; revêtements de 
siège, housses de véhicules, paillassons de voitures ; 
moteurs d’automobiles et parties constituantes ; pneus 
(pneumatiques). Classe 14 : Bijoux, horlogerie, pendules, 
médaillons, épingles, bracelets (bijouterie), ornements de 
chapeaux et de cravates (en métaux précieux), pendentifs, 
épingles (bijouterie) d’équipes et de joueurs en métaux 
précieux ; coupes et assiettes souvenir, hanaps, trophées, 

statues et sculptures, bouilloires, capsules de bouteilles, 
tous en métaux précieux ; cendriers et étuis à cigarettes en 
métaux précieux ; pièces de monnaie ; parures pour les 
cheveux en métaux précieux et leurs alliages. Classe 16 : 
Articles de cadeaux et articles de surprise-partie en papier, 
serviettes et nappes de table (en papier), sacs en papier, 
cartes d’invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets 
de tables ; papier crépon ; feuilles d’aluminium pour la 
cuisine, sacs à ordures en papier ou en matière plastique, 
papier d’emballage pour la nourriture, étiquettes (non en 
tissu), drapeaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en 
papier, papier pour machines à écrire, papier à copier, 
filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuie-
mains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes, 
langes en papier, lanternes en papier ; papier à écrire et 
accessoires pour l’école, bloc-notes illustrés, blocs-notes, 
feuilles de papier pour notes, relieuse, instruments pour 
écrire, y compris stylo plumes à réservoirs, crayons, stylos 
à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, 
crayons fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision), 
marqueurs ; tampons marqueurs ; correcteurs liquides ; 
gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, 
papier autocollant pour notes, posters, cartes de voeux, 
décalcomanies, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à 
colorier et à dessiner, matériel d’enseignement imprimé, 
magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en 
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives, 
cartes routières, billets, chèques, horaires imprimés, 
photographies de joueurs à collectionner, autocollants de 
pare-chocs et photographies, albums de photographie ; 
papeterie, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
timbres-poste ; cartes en papier ou en carton, à savoir cartes 
de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs 
de monnaie, cartes de voyages et de spectacles, cartes de 
garantie de chèques et cartes de débit ; livres d’autographes, 
mouchoirs en papier, papier pour couverture, couvertures 
de livres, confettis, craies, pochettes pour documents, 
pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture, essuie-
mains de cuisine en papier, papier à écrire, bloc-notes, 
pince-notes, supports pour bloc-note, carnets d’adresses, 
décorations pour crayons, supports pour stylos, tampons 
encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans (feuilles de 
résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau, 
supports pour rubans adhésifs, agrafes, patrons, papiers 
lumineux, programmes pour événements (en papier), 
albums pour événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes 
à mouchoirs de poche. Classe 18 : Parapluies, parasols, 
sacs de sport et sacs de loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs, sacs d’écoliers, aumônières, sacs à main, sacs de 
plage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits vanity-case, étuis pour clés, étuis pour 
passeports, sacs housses pour vêtements, sacs en forme de 
ballon, portefeuilles, porte-monnaie ; porte-documents, 
tous en cuir ou imitation du cuir. Classe 20 : Etagères à 
livres. Classe 25 : Vêtements, y compris chemises, 
chemisettes, chemises en tricot, corsages sans manches, 
t-shirts, robes, jupes, sous vêtements, vêtements de bain, 
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shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, 
foulards, casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, 
vestes, uniformes, cravates, serre-tête, gants, tabliers, 
bavettes (non en papier), pyjamas, barboteuses et vêtements 
de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bas, bretelles ; 
chaussures et articles chaussants (à l’exclusion des 
chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Classe 26 : Pièces 
collables à chaud pour la réparation d’articles textiles 
(mercerie) ; épingles de cravate (non en métaux précieux), 
badges ornementaux, ornements de chapeaux (non en 
métaux précieux), serre-tête et bandeaux pour les cheveux. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; ballons de sport, jeux de tables, 
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, 
puzzles, ballons, jouets gonflables, gants et protections 
pour les genoux, les jambes, les coudes et les épaules ; 
chapeaux fantaisie pour surprises-partie (jouets) ; cartes à 
jouer ; petits jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, 
objets en forme de mains en mousse (jouets). Classe 32 : 
Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la 
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et 
ales ; boissons gelées à base de fruits, boissons isotoniques. 
Classe 35 : Services des bureaux de placement, services de 
recrutement de personnel ; services de publicité et 
d’agences de publicité, publicité sur réseau Internet, 
diffusion d’annonces publicitaires, location de panneaux 
publicitaires, location de surfaces publicitaires, affichage 
publicitaire, publicité télévisée, services d’une agence de 
promotion sportive et de relations publiques ; publicité 
sous forme de dessins animés ; recherche de marché, 
sondages d’opinion publique ; publicité pour et organisation 
d’expositions à buts commerciaux ; recueil, administration 
et attribution de licences de bases de données ; conservation 
en  archives d’images fixes et animées ; établissement de 
données et d’informations statistiques sur les performances 
sportives ; services de publicité et de promotion et services 
d’information ; services d’information commerciale ; ces 
différents services étant réalisés à partir d’une base de 
donnée informatique ou par Internet ; compilation de 
publicités à usage de pages web sur Internet ; compilation 
d’annuaires pour publication sur Internet ; fourniture 
d’espace sur site Internet pour la publicité de produits ou 
services ; ventes aux enchères réalisées sur Internet ; 
services d’administration commerciale pour le traitement 
de ventes sur Internet. Classe 36 : Services de cartes de 
crédit ; émissions de cartes de crédit ; émission de chèques 
de voyage ; services financiers ; services bancaires, y 
compris crédit et placement de fonds ; services 
d’assurances ; crédit-bail, location par crédit-bail 
d’enregistrement de sons et d’images ; promotion financière 
et parrainage d’événements sportifs et d’expositions, y 
compris parrainage financier de ces événements. Services 
d’information relatifs à la finance et aux assurances réalisés 
à partir d’une base de donnée informatique ou par Internet ; 
services bancaires à domicile ; services bancaires sur 

Internet. Classe 38 : Services de télécommunication ; 
communication par téléphones mobiles ; communication 
par télex ; communication au moyen de terminaux 
d’ordinateurs ; communication par télégraphie ; 
communication par téléphones ; communication par 
télécopie ; appel de personnes par radio ; services de 
réunions par téléconférences, diffusion de programmes de 
télévision ; transmission de programmes de télévision par 
câble ; diffusion de programmes radiophoniques ; diffusion 
d’un site commercial sur Internet ; service d’un bureau 
d’information et d’une agence de presse, autres services de 
transmission de messages ; locations de téléphones, téléfax 
et autres appareils de communication, transmission de 
musique digitale par télécommunication ; mise en œuvre 
de moteurs de recherche ; compilation de produits pour le 
bénéfice de tiers (à l’exclusion du transport), permettant 
aux consommateurs de voir et d’acheter ces produits sur 
Internet. Location de temps d’accès à une base de donnée 
informatique. Transmission d’information par 
télécommunications (y compris Internet), de programmes 
informatiques et autre données. Services de courrier 
électronique ; service de fournisseur d’accès sur Internet ; 
fourniture de connexion pour télécommunications sur 
Internet ou sur bases de données ; fourniture d’accès à des 
sites de musique digitale sur Internet ; fournitures d’accès 
à des sites MP3 sur Internet. Transmission de musique 
digitale par Internet ; transmission de musique digitale par 
sites Internet MP3. Classe 40 : Impression d’imprimés et 
de photographies. Services de l’imprimerie. Classe 41 : 
Education, formation, divertissement incluant organisation 
de loteries ; activités sportives et culturelles, organisation 
d’événements et d’activités sportives et culturelles ; 
organisation de concours de beauté ; exploitation 
d’installations sportives ; location d’équipements audio et 
vidéo ; services de production de programmes 
radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo ; 
production de dessins animés pour le cinéma et la 
télévision ; réservation de places pour des spectacles et 
manifestations sportives ; chronométrages relatifs à des 
événements sportifs, promotion d’événements sportifs ; 
production d’enregistrements vidéo. Fournitures de 
services en matière de tombola ; programmes de fidélisation 
de clients et services de cartes d’accès à des stades de 
sports par des cartes de fidélisation de supporteurs, qui 
contiennent des informations personnelles sur l’identité du 
titulaire de la carte. Services de jeux électroniques transmis 
par Internet ; transmission de publications électroniques en 
ligne ; publication de livres et de journaux électroniques en 
ligne ; mise en œuvre de groupes de discussions sur 
Internet. Services de traduction ; réalisation de 
photographies, d’enregistrement audio et vidéo et 
d’imprimés. Informations dans le domaine du 
divertissement ou des loisirs, fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou par Internet. Classe 42 : 
Elaboration de logiciels, domiciliation de sites Internet ; 
service de conseils en informatique ; traitement de données 
en informatique (programmation pour ordinateurs) ; 
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location d’ordinateurs ; création, dessin et écriture de 
données pour des sites Internet ; informations (telles que 
visées en classe 42) transmises en ligne à partir d’une base 
de donnée informatique ou par Internet ; création et 
maintenance de sites Internet ; installation et maintenance 
de programmes informatiques ; compilation, création et 
maintenance d’un registre de noms de domaines. 
Classe 43 : Restauration, restauration à service rapide et 
permanent ; services de traiteurs ; services hôteliers, 
réservation d’hôtels ou de logements temporaires. 
Classe 44 : Services médicaux et dentaires, services 
hospitaliers ; contrôle de dopage ; exploitation de salons de 
coiffure et de beauté. Classe 45 : Services de surveillance 
et de sécurité ; location d’habits, location de vêtements de 
travail ; concession de licences de Propriété Intellectuelle.

Premier dépôt le : 13/09/2000

25/06/2020
N° 2R01.22089

Association WORLD ATHLETICS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 6 : Chaînes pour 
les clés, médaillons, pendentifs, figurines (statuettes) tous 
en métaux communs, aimants décoratifs, en métaux 
communs et leurs alliages ; trophées, statues et sculptures 
en métaux communs ; capsules de bouteilles en métaux 
(compris en classe 6). Classe 8 : Pinces, pinces à billets de 
banque en métaux communs et leurs alliages. Classe 9 : 
Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes, 
jumelles ; appareils pour enregistrer, transmettre et 
reproduire le son et l’image, supports d’enregistrement 
enregistrés ou non pour le son, appareils pour 
l’enregistrement d’images (fixes ou animées) et de son, 
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche, 
agendas électronique, scanners, imprimantes, machines à 
calculer et appareils pour le traitement de données 
informatiques, machines pour cartes de crédit, machines 

pour la conversion de monnaies, dispositifs d’alarmes, 
haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables intégrant 
un magnétoscope, bandes vidéo et bandes d’enregistrement 
préenregistrées ou vierges ; télécopieurs, téléphones, 
répondeurs téléphoniques, vidéophones, photocopieurs, 
équipement photographique, à savoir caméras, projecteurs, 
films exposés, lampes flashes, étuis pour caméra, batteries 
et accessoires (tous compris dans la classe 9) ; manches à 
air (indicateurs de direction du vent) ; petits jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de 
télévision ; cassette de jeu vidéo ; cédérom, logiciels 
(programmes enregistrés) y compris logiciels pour jeux ; 
cédérom vierges pour l’audio ou la vidéo, cassettes vidéo, 
musiques enregistrées sur disques compacts ou bandes 
magnétiques, cartes magnétiques (encodées), cartes à 
mémoire, cartes à microprocesseur ; machines de 
distribution électroniques, boussoles, hologrammes ; cartes 
de crédit magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les 
distributeurs de monnaie, carte de voyage et de spectacle, 
cartes de garantie de chèques et cartes de débit ; bandes et 
disques vidéo enregistrés avec des dessins animés, bandes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts et cédéroms enregistrés avec dessins 
animés, disques DVD enregistrés avec des dessins animés, 
fers à repasser. Classe 12 : Bicyclettes, motocyclettes, 
automobiles, camions, camionnettes, bus, avions et 
bateaux ; ballons dirigeables, aéronefs, voitures d’enfant, 
poussettes, sièges auto pour bébés et enfants, accessoires 
d’automobiles, à savoir pare-soleil, porte-bagage pour 
articles de sport, enjoliveurs pour roues ; revêtements de 
siège, housses de véhicules, paillassons de voitures ; 
moteurs d’automobiles et parties constituantes ; pneus 
(pneumatiques). Classe 14 : Bijoux, horlogerie, pendules, 
médaillons, épingles, bracelets (bijouterie), ornements de 
chapeaux et de cravates (en métaux précieux), pendentifs, 
épingles (bijouterie) d’équipes et de joueurs en métaux 
précieux ; coupes et assiettes souvenir, hanaps, trophées, 
statues et sculptures, bouilloires, capsules de bouteilles, 
tous en métaux précieux ; cendriers et étuis à cigarettes en 
métaux précieux ; pièces de monnaie ; parures pour les 
cheveux en métaux précieux et leurs alliages. Classe 16 : 
Articles de cadeaux et articles de surprise-partie en papier, 
serviettes et nappes de table (en papier), sacs en papier, 
cartes d’invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets 
de tables ; papier crépon ; feuilles d’aluminium pour la 
cuisine, sacs à ordures en papier ou en matière plastique, 
papier d’emballage pour la nourriture, étiquettes (non en 
tissu), drapeaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en 
papier, papier pour machines à écrire, papier à copier, 
filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuie-
mains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes, 
langes en papier, lanternes en papier ; papier à écrire et 
accessoires pour l’école, bloc-notes illustrés, blocs-notes, 
feuilles de papier pour notes, relieuse, instruments pour 
écrire, y compris stylo plumes à réservoirs, crayons, stylos 
à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, 
crayons fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision), 
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marqueurs ; tampons marqueurs ; correcteurs liquides ; 
gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, 
papier autocollant pour notes, posters, cartes de vœux, 
décalcomanies, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à 
colorier et à dessiner, matériel d’enseignement imprimé, 
magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en 
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives, 
cartes routières, billets, chèques, horaires imprimés, 
photographies de joueurs à collectionner, autocollants de 
pare-chocs et photographies, albums de photographie ; 
papeterie, articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
timbres-poste ; cartes en papier ou en carton, à savoir cartes 
de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs 
de monnaie, cartes de voyages et de spectacles, cartes de 
garantie de chèques et cartes de débit ; livres d’autographes, 
mouchoirs en papier, papier pour couverture, couvertures 
de livres, confettis, craies, pochettes pour documents, 
pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture, essuie-
mains de cuisine en papier, papier à écrire, bloc-notes, 
pince-notes, supports pour bloc-note, carnets d’adresses, 
décorations pour crayons, supports pour stylos, tampons 
encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans (feuilles de 
résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau, 
supports pour rubans adhésifs, agrafes, patrons, papiers 
lumineux, programmes pour événements (en papier), 
albums pour événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes 
à mouchoirs de poche. Classe 18 : Parapluies, parasols, 
sacs de sport et sacs de loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs, sacs d’écoliers, aumônières, sacs à main, sacs de 
plage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits vanity-case, étuis pour clés, étuis pour 
passeports, sacs housses pour vêtements, sacs en forme de 
ballon, portefeuilles, porte-monnaie ; porte-documents, 
tous en cuir ou imitation du cuir. Classe 20 : Etagères à 
livres. Classe 25 : Vêtements, y compris chemises, 
chemisettes, chemises en tricot, corsages sans manches, 
t-shirts, robes, jupes, sous vêtements, vêtements de bain, 
shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, 
foulards, casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, 
vestes, uniformes, cravates, serre-tête, gants, tabliers, 
bavettes (non en papier), pyjamas, barboteuses et vêtements 
de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bas, bretelles ; 
chaussures et articles chaussants (à l’exclusion des 
chaussures orthopédiques) ; chapellerie. Classe 26 : Pièces 
collables à chaud pour la réparation d’articles textiles 
(mercerie) ; épingles de cravate (non en métaux précieux), 
badges ornementaux, ornements de chapeaux (non en 
métaux précieux), serre-tête et bandeaux pour les cheveux. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; ballons de sport, jeux de tables, 
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, 
puzzles, ballons, jouets gonflables, gants et protections 
pour les genoux, les jambes, les coudes et les épaules ; 
chapeaux fantaisie pour surprises-partie (jouets) ; cartes à 
jouer ; petits jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, 
objets en forme de mains en mousse (jouets). Classe 32 : 
Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la 

préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de 
fruits et de légumes et jus de fruits et de légumes, bières et 
ales ; boissons gelées à base de fruits, boissons isotoniques. 
Classe 35 : Services des bureaux de placement, services de 
recrutement de personnel ; services de publicité et 
d’agences de publicité, publicité sur réseau Internet, 
diffusion d’annonces publicitaires, location de panneaux 
publicitaires, location de surfaces publicitaires, affichage 
publicitaire, publicité télévisée, services d’une agence de 
promotion sportive et de relations publiques ; publicité 
sous forme de dessins animés ; recherche de marché, 
sondages d’opinion publique ; publicité pour et organisation 
d’expositions à buts commerciaux ; recueil, administration 
et attribution de licences de bases de données ; conservation 
en  archives d’images fixes et animées ; établissement de 
données et d’informations statistiques sur les performances 
sportives ; services de publicité et de promotion et services 
d’information ; services d’information commerciale ; ces 
différents services étant réalisés à partir d’une base de 
donnée informatique ou par Internet ; compilation de 
publicités à usage de pages web sur Internet ; compilation 
d’annuaires pour publication sur Internet ; fourniture 
d’espace sur site Internet pour la publicité de produits ou 
services ; ventes aux enchères réalisées sur Internet ; 
services d’administration commerciale pour le traitement 
de ventes sur Internet. Classe 36 : Services de cartes de 
crédit ; émissions de cartes de crédit ; émission de chèques 
de voyage ; services financiers ; services bancaires, y 
compris crédit et placement de fonds ; services 
d’assurances ; crédit-bail, location par crédit-bail 
d’enregistrement de sons et d’images ; promotion financière 
et parrainage d’événements sportifs et d’expositions, y 
compris parrainage financier de ces événements. Services 
d’information relatifs à la finance et aux assurances réalisés 
à partir d’une base de donnée informatique ou par Internet ; 
services bancaires à domicile ; services bancaires sur 
Internet. Classe 38 : Services de télécommunication ; 
communication par téléphones mobiles ; communication 
par télex ; communication au moyen de terminaux 
d’ordinateurs ; communication par télégraphie ; 
communication par téléphones ; communication par 
télécopie ; appel de personnes par radio ; services de 
réunions par téléconférences, diffusion de programmes de 
télévision ; transmission de programmes de télévision par 
câble ; diffusion de programmes radiophoniques ; diffusion 
d’un site commercial sur Internet ; service d’un bureau 
d’information et d’une agence de presse, autres services de 
transmission de messages ; locations de téléphones, téléfax 
et autres appareils de communication, transmission de 
musique digitale par télécommunication ; mise en oeuvre 
de moteurs de recherche ; compilation de produits pour le 
bénéfice de tiers (à l’exclusion du transport), permettant 
aux consommateurs de voir et d’acheter ces produits sur 
Internet. Location de temps d’accès à une base de donnée 
informatique. Transmission d’information par 
télécommunications (y compris Internet), de programmes 
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informatiques et autre données. Services de courrier 
électronique ; service de fournisseur d’accès sur Internet ; 
fourniture de connexion pour télécommunications sur 
Internet ou sur bases de données ; fourniture d’accès à des 
sites de musique digitale sur Internet ; fournitures d’accès 
à des sites MP3 sur Internet. Transmission de musique 
digitale par Internet ; transmission de musique digitale par 
sites Internet MP3. Classe 40 : Impression d’imprimés et 
de photographies. Services de l’imprimerie. Classe 41 : 
Education, formation, divertissement incluant organisation 
de loteries ; activités sportives et culturelles, organisation 
d’événements et d’activités sportives et culturelles ; 
organisation de concours de beauté ; exploitation 
d’installations sportives ; location d’équipements audio et 
vidéo ; services de production de programmes 
radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo ; 
production de dessins animés pour le cinéma et la 
télévision ; réservation de places pour des spectacles et 
manifestations sportives ; chronométrages relatifs à des 
événements sportifs, promotion d’événements sportifs ; 
production d’enregistrements vidéo. Fournitures de 
services en matière de tombola ; programmes de fidélisation 
de clients et services de cartes d’accès à des stades de 
sports par des cartes de fidélisation de supporteurs, qui 
contiennent des informations personnelles sur l’identité du 
titulaire de la carte. Services de jeux électroniques transmis 
par Internet ; transmission de publications électroniques en 
ligne ; publication de livres et de journaux électroniques en 
ligne ; mise en œuvre de groupes de discussions sur 
Internet. Services de traduction ; réalisation de 
photographies, d’enregistrement audio et vidéo et 
d’imprimés. Informations dans le domaine du 
divertissement ou des loisirs, fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou par Internet. Classe 42 : 
Elaboration de logiciels, domiciliation de sites Internet ; 
service de conseils en informatique ; traitement de données 
en informatique (programmation pour ordinateurs) ; 
location d’ordinateurs ; création, dessin et écriture de 
données pour des sites Internet ; informations (telles que 
visées en classe 42) transmises en ligne à partir d’une base 
de donnée informatique ou par Internet ; création et 
maintenance de sites Internet ; installation et maintenance 
de programmes informatiques ; compilation, création et 
maintenance d’un registre de noms de domaines. 
Classe 43 : Restauration, restauration à service rapide et 
permanent ; services de traiteurs ; services hôteliers, 
réservation d’hôtels ou de logements temporaires. 

Classe 44 : Services médicaux et dentaires, services 
hospitaliers ; contrôle de dopage ; exploitation de salons de 
coiffure et de beauté. Classe 45 : Services de surveillance 
et de sécurité ; location d’habits, location de vêtements de 
travail ; concession de licences de Propriété Intellectuelle.

Premier dépôt le : 13/09/2000

29/06/2020
N° 3R00.21367

Société SHISEIDO COMPANY, LTD., 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons (sauf à 
usage médicinal), dentifrices, cosmétiques et parfumerie.

Premier dépôt le : 02/07/1990

26/06/2020
N° 3R00.21526

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TYROSILANE C
Produits et services désignés : Classe 3 : Forme 

spécifique de matières premières destinées à l’industrie 
cosmétique.

Premier dépôt le : 18/04/1990
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3428053 12/02/2020 NATURGY ENERGY GROUP S.A.
Plaza del gas 1

08003 Barcelona
(Espagne)

NATURGY LNG, S.L.
AVDA. De San Luis, 77

 28033 Madrid
(Espagne)

24/07/2020

BREVETS D’INVENTION






