
PUBLICATION N° 367

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

11.28516 22/04/2011 S.A.M. PASTOR IMMOBILIER
13 avenue des Spélugues

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. PASTOR IMMOBILIER
«Le Formentor»

27, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

20/10/2020

18.00629 09/11/2018 Monsieur Fares ZIDI
19, rue Grimaldi

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Fares ZIDI
12, rue de la Source
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

19/10/2020

Radiation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

20.00078 16/01/2020 Renonciation de la marque suivant instruction du mandataire. 19/10/2020

20.00349 16/07/2020 Renonciation de la marque suivant instruction du titulaire. 20/10/2020

20.00350 16/07/2020 Renonciation de la marque suivant instruction du titulaire. 20/10/2020

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.28246 05/11/2010 Dans la publication n° 217 au Journal de Monaco n° 8.006, en date du 4 mars 
2011, pour la marque n° 10.28246, à la page 64, il convient de lire, comme nom 
du demandeur : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.

21/10/2020

11.28516 22/04/2011 Dans la publication n° 219 au Journal de Monaco n° 8.029, en date du 12 aout 
2011, à la page 75, en classe 40, il convient de lire « Traitements de matériaux. ».

21/10/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Erratum dpi (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28519 22/04/2011 Dans la publication n° 219 au Journal de Monaco n° 8.029, en date du 12 aout 
2011, à la page 78, il convient de lire : Classe 17 « Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en 
caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques 
isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthé-
tiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caout-
chouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation. ».

21/10/2020

11.28520 22/04/2011 Dans la publication n° 219 au Journal de Monaco n° 8.029, en date du 12 aout 
2011, à la page 83, il convient de lire : Classe 42 « Evaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets tech-
niques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. 
Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de docu-
ments d’un support physique vers un support électronique. Contrôle technique 
de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Authentification d’œuvres d’art. ».

21/10/2020

11.28525 22/04/2011 Dans la publication n° 219 au Journal de Monaco n° 8.029, en date du 12 aout 
2011, à la page 88, il convient de lire : Classe 36 « Assurances ; affaires finan-
cières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, estimations immobilières ; 
gérances de biens immobiliers.». Classe 37 : Constructions et réparations. ».

21/10/2020

11.28837 07/11/2011
Dans la publication n° 221 au Journal de Monaco n° 8.055, en date du 10 février 
2012, à la page 57, il convient de lire : Classe 17 « Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en 
caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières 
plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques 
isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthé-
tiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caout-
chouc pour l’emballage ; fibres ou laine de verre pour l’isolation. », et Classe 28 
« Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclai-
rage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique 
ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues 
ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; 
trottinettes ; planches à voile ou pour le surf. ».

21/10/2020
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16/09/2020
N° 20.00422

Monsieur David ROSSI 
«L’Engelin» 
34, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction «la cantine» 
en monégasque

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation).

18/09/2020
N° 20.00423

Madame Elena BARANOVA 
«Villa Bianca» 
29, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REGENE PRODUCTS
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; 
produits de rasage. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments pour 
bébés ; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes.

18/09/2020
N° 20.00424

Madame Elena BARANOVA 
«Villa Bianca» 
29, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PROGRAMMES FOR 
LIFE

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; 
produits de rasage. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments pour 
bébés, préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

18/09/2020
N° 20.00425

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 N.Y. NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques ; produits hygiéniques à usage médical ; 
vaccins.

18/09/2020
N° 20.00426

Monsieur Giulio GREY 
«Le Giotto» 
2, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert : #97bd36, bleu : 
#00078bb

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses industrielles et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.

21/09/2020
N° 20.00427

Monsieur Fabrizio MIROGLIO 
«Le Millenium» 
9, boulevard Charles III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FLM CORPORATE

Produits et services désignés : Classe 9 : Etuis de 
protection pour télécommandes ; housses de protection 
pour télécommandes. Classe 35 : Services de publicité 
en matière de commercialisation de nouveaux produits ; 
services de vente au détail en relation avec les étuis de 
protection de télécommandes.

21/09/2020
N° 20.00428

S.A.M. THESAURO PRAETOR 
«L’Estoril»  
Bloc B-RDC-N°12 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

TRINITY PUB
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

de restauration (alimentation) ; services de bars et de 
restaurants ; services de pubs ; services de bars à bières ; 
services de traiteurs ; café-restaurants ; cafétérias.

22/09/2020
N° 20.00429

S.A.R.L TORPEDO INTERNATIONAL GROUP 
«Villa Floriane» 
3, rue Princesse Florestine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapellerie. Classe 32 : Boissons sans alcool ; 
préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; 
mélanges pour cocktails sans alcool ; cocktails sans alcool ; 
boissons aux fruits ; base pour cocktails sans alcool ; punchs 
sans alcool ; vins sans alcool ; boissons énergisantes ; 
eau en bouteille ; boissons isotoniques ; boissons sans 
alcool contenant de la caféine ; limonades ; jus de fruits ; 
extraits de fruits sans alcool ; extraits, poudres et sirops 



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 20 novembre 2020

pour la préparation de boissons sans alcool ; boissons pour 
sportifs ; eaux ; poudres effervescentes pour boissons  ; 
pastilles pour boissons gazeuses ; extraits de fruits sans 
alcool ; sirops pour limonades ; boissons non alcoolisées 
autres que la bière et les produits de brasserie. Classe 33 : 
Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons ; 
boissons alcoolisées à l’exception des bières ; essences et 
extraits alcooliques ; apéritifs ; cocktails ; boissons à faible 
titre alcoométrique à l’exception des bières ; spiritueux et 
liqueurs ; vin ; vins de liqueur ; vins effervescents ; vin 
de fruits ; boissons à base de vin ; boissons aux fruits 
alcoolisées ; boissons mélangées alcooliques, à l’exception 
des boissons à base de bières ; spiritueux. Classe 43 : 
Hébergement temporaire de clients ; distribution de 
nourriture et de boissons aux clients ; exploitation de 
bars ; exploitation de terrains de camping ; distribution 
de nourriture et de boissons aux clients dans les cafés ; 
distribution de nourriture et de boissons aux clients dans les 
cafétérias ; services de restauration ; services de traiteurs ; 
services d’hébergement dans des camps de vacances ; 
réservations d’hôtels ; exploitation d’hôtels ; distribution 
de nourriture et de boissons aux clients dans les cantines ; 
distribution de nourriture et de boissons aux clients dans les 
restaurants ; exploitation hôtelière ; services de location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verres ; service de 
location de structures transportables ; location de tentes ; 
réservation de chambres d’hôtel.

22/09/2020
N° 20.00430

S.A.R.L TORPEDO INTERNATIONAL GROUP 
«Villa Floriane» 
3, rue Princesse Florestine 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DIVR
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

chaussures ; chapellerie. Classe 32 : Boissons sans alcool ; 
préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; 
mélanges pour cocktails sans alcool ; cocktails sans alcool ; 
boissons aux fruits ; base pour cocktails sans alcool ; punchs 
sans alcool ; vins sans alcool ; boissons énergisantes ; 
eau en bouteille ; boissons isotoniques ; boissons sans 
alcool contenant de la caféine ; limonades ; jus de fruits ; 
extraits de fruits sans alcool ; extraits, poudres et sirops 
pour la préparation de boissons sans alcool ; boissons pour 
sportifs ; eaux ; poudres effervescentes pour boissons  ; 
pastilles pour boissons gazeuses ; extraits de fruits sans 
alcool ; sirops pour limonades ; boissons non alcoolisées 

autres que la bière et les produits de brasserie. Classe 33 : 
Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons ; 
boissons alcoolisées à l’exception des bières ; essences et 
extraits alcooliques ; apéritifs ; cocktails ; boissons à faible 
titre alcoométrique à l’exception des bières ; spiritueux et 
liqueurs ; vin ; vins de liqueur ; vins effervescents ; vin 
de fruits ; boissons à base de vin ; boissons aux fruits 
alcoolisées ; boissons mélangées alcooliques, à l’exception 
des boissons à base de bières ; spiritueux. Classe 43 : 
Hébergement temporaire de clients ; distribution de 
nourriture et de boissons aux clients ; exploitation de 
bars ; exploitation de terrains de camping ; distribution 
de nourriture et de boissons aux clients dans les cafés ; 
distribution de nourriture et de boissons aux clients dans les 
cafétérias ; services de restauration ; services de traiteurs ; 
services d’hébergement dans des camps de vacances ; 
réservations d’hôtels ; exploitation d’hôtels ; distribution 
de nourriture et de boissons aux clients dans les cantines ; 
distribution de nourriture et de boissons aux clients dans les 
restaurants ; exploitation hôtelière ; services de location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verres ; service de 
location de structures transportables ; location de tentes ; 
réservation de chambres d’hôtel.

18/09/2020
N° R10.27877

Madame Elena BARANOVA 
«Villa Bianca» 
29, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

«HAUTE COUTURE» 
PREVENTION

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; 
produits de rasage. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés ; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
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Premier dépôt le : 31/03/2010

22/09/2020
N° R10.28163

Monsieur Sergio CAMOLETTO 

21, avenue Princesse Grace 

98000 MONACO 

(Principauté de Monaco)

AFIM REAL ESTATE

Produits et services désignés : Classe 36 : Affaires 

immobilières.

Premier dépôt le : 22/09/2010

17/09/2020
N° 2R01.22033

Société BATH & BODY WORKS BRAND 
MANAGEMENT, INC. 
Seven Limited Parkway 
43068 REYNOLDSBURG, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

BATH & BODY WORKS
Produits et services désignés : Classe 3 : Pots-pourris, 

parfums d’ambiance en gels et en sachets. Classe 4 : 
Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies, mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 16 : Catalogue de vente par correspondance pour 
des parfums d’ambiance.

Premier dépôt le : 04/12/2000
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1285A - UN MODELE DE CHAISE

Dépôt(s) effectué(s) le : 25/02/2011

Renouvelés(s) le : 23/09/2020 pour une durée de 10 
années

861A - UN MODELE D’OUTIL DE COUPE

Dépôt(s) effectué(s) le : 12/10/2000

Renouvelés(s) le : 28/09/2020 pour une durée de 10 
années

 

PROROGATION DE PROTECTION 
DES DESSINS ET MODÈLES
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2683244 01/02/2017 3-V BIOSCIENCES, INC.
3715 Haven Ave., Suite 220

  Menlo Park, CA 94025
(États-Unis d’Amérique)

3-V BIOSCIENCES, INC.
155, Bovet Road 303

  SAN MATEO, CA 94402
(États-Unis d’Amérique)

20/10/2020

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2683244 01/02/2017 3-V BIOSCIENCES, INC. SAGIMET BIOSCIENCES INC. 20/10/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1751317 23/12/2009 BIO-RAD INNOVATIONS
3, Boulevard Raymond Poincaré

92430 MARNES-LA-COQUETTE
(France)

BIO-RAD EUROPE GMBH
Holbeinstrasse 75

4051 BASEL
(Suisse)

20/10/2020

EP1778721 09/04/2008 BIO-RAD INNOVATIONS
3 boulevard Raymond Poincaré

92430 MARNES LA COQUETTE
(France)

BIO-RAD EUROPE GMBH
Holbeinstrasse 75

4051 BASEL
(Suisse)

20/10/2020

EP1911852 29/07/2009 BIO-RAD INNOVATIONS
3 boulevard Raymond Poincaré

92430 MARNES LA COQUETTE
(France)

BIO-RAD EUROPE GMBH
Holbeinstrasse 75

4051 BASEL
(Suisse)

20/10/2020

EP2164514 14/12/2016 ALDERBIO HOLDINGS LLC
101 Convention Center Drive, Suite 

850
  LAS VEGAS, NV 89109
(États-Unis d’Amérique)

H. LUNDBECK A/S.
Ottiliavej 9

  2500 VALBY
(Danemark)

20/10/2020

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2710039 09/01/2019 ALDERBIO HOLDINGS LLC
101 Convention Center Drive, Suite 

850
  LAS VEGAS, NV 89109
(États-Unis d’Amérique)

H. LUNDBECK A/S.
Ottiliavej 9

  2500 VALBY
(Danemark)

20/10/2020

EP3187506 27/03/2019 ALDERBIO HOLDINGS LLC
101 Convention Center Drive, Suite 

850
  LAS VEGAS, NV 89109
(États-Unis d’Amérique)

H. LUNDBECK A/S.
Ottiliavej 9

  2500 VALBY
(Danemark)

20/10/2020






