
PUBLICATION N° 383

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

11.28433 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

11.28435 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

11.28436 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

11.28437 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

11.28438 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28439 11/02/2011 Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD

DIFC, The Gate - Level 12, Suite 27, 
PO Box 506807

 DUBAÏ
(Émirats arabes unis)

Société HIMALAYA GLOBAL 
HOLDINGS LTD
Himalaya House
138 Elgin Avenue

PO BOX 1162
KY 1 1102 GRAND CAYMAN

(Îles Caïmans)

11/02/2021

11.28673 28/06/2011 Société CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

10750 Columbia Pike
20901 SILVER SPRING
(États-Unis d’Amérique)

Société CHOICE HOTELS 
INTERNATIONAL INC.
1 Choice Hotels Circle

20850 ROCKVILLE, Etat du Maryland
(États-Unis d’Amérique)

11/02/2021

01.22462 20/04/2011 Société FRENCH CONNECTION 
LIMITED

20-22 Bedford Row
WC1R 4JS LONDRES

(Royaume-Uni)

Société FRENCH CONNECTION 
LIMITED

First Floor, Centro One
39, Plender Street

NW1 0DT LONDRES
(Royaume-Uni)

08/02/2021

04.24199 20/02/2014 Société PANTECH CO., LTD
Shinsong Center Building 25-12, 

Youido-dong, Yongdungpo-gu
150-711 SEOUL

(République de Corée)

Société PANTECH CO., LTD
179, Seongam-Ro

MAPO-GU SEOUL
(République de Corée)

08/02/2021

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

05.24675 23/06/2015 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25583 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25584 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25585 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25586 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25587 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25589 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25590 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021
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Changement de nom (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

06.25591 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25592 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25593 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25594 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25595 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25596 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

06.25597 28/09/2016 Société BALLY GAMING, INC. Société SG GAMING. INC. 08/02/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29082 13/04/2012 Société ES-KO INTERNATIONAL 
INC.

Salduba Building, Third Floor, 53rd East 
Street, Urbanizacion Marbella

 PANAMA CITY
(Panama)

Société ES-KO INTERNATIONAL 
LIMITED

1 St Julians Court BLK B No.8, Sur 
Fons Street

STJ 1042 ST. JULIANS 
(Malte)

08/02/2021

12.29083 13/04/2012 Société ES-KO INTERNATIONAL 
INC.

Salduba Building, Third Floor, 53rd East 
Street, Urbanizacion Marbella

 PANAMA CITY
(Panama)

Société ES-KO INTERNATIONAL 
LIMITED

1 St Julians Court BLK B No.8, Sur 
Fons Street

STJ 1042 ST. JULIANS 
(Malte)

08/02/2021

17.00470 03/11/2017 S.A.R.L. THE THREE DRAGONS 
«Houston Palace»

7, avenue Princesse Grace
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Société GIRAUDI GROUP SERVICES 
S.A.M.

«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

05/02/2021

04.24199 20/02/2014 Société PANTECH CO., LTD
179, Seongam-Ro

MAPO-GU SEOUL
(République de Corée)

Société PANTECH INC.
44, Seocho-Daero 78-Gil
SEOCHO-GU SEOUL
(République de Corée)

08/02/2021
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

94.15789 15/10/2014 Société ES-KO INTERNATIONAL 
INC.

Salduba Building, Third Floor, 53rd East 
Street, Urbanizacion Marbella

 PANAMA CITY
(Panama)

Société ES-KO INTERNATIONAL 
LIMITED

1 St Julians Court BLK B No.8, Sur 
Fons Street

STJ 1042 ST. JULIANS 
(Malte)

08/02/2021

Limitation de protection

æEnregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00546 14/11/2019 Classe 11 : Lampes d’éclairage ; appareils d’éclairage fixés au mur ; appareils 
d’éclairage de nuit électriques ; lampes d’extérieur ; torches électriques ; installa-
tions d’éclairage ; ventilateurs portatifs électriques ; ventilateurs électriques à 
usage personnel ; lampes à réflecteur ; lampes solaires ; projecteurs d’éclairage. 
Classe 20 : Meubles de bureau ; articles de bureau [meubles ]; rayonnages de 
bureaux [meubles] ; chaises en tant que meubles de bureau ; meubles d’intérieur, 
de bureau et de jardin ; meubles d’assise ; fauteuils inclinables [sièges] ; fauteuils 
de bureau ; chaises de dessinateur ; chaises pour banquets ; dossiers pour position 
assise au lit ; chaises [sièges] ; transatlantiques [chaises longues] ; chaises incli-
nables ; tabourets ; chaises de salle à manger ; chaises de conférence ; chaises 
pivotantes ; fauteuils à bascule ; sièges gonflables ; chaises pliantes ; chaises 
longues ; chaises sur pied ; fauteuils inclinables [mobiliers] ; chaises à roulettes 
pivotantes ; chaises à piétement luge ; fauteuils-poire ; fauteuils bas et sans accou-
doirs pour coin cheminée ; chaises longues ; tables de salle à manger ; tables ; 
tables de bureau ; tables de travail ; tables pliantes ; tables métalliques ; tables à 
tréteaux ; tables [mobilier] ; tables basses ; tables d’appoint; tables de conférence 
; tables à abattants ; bureaux et tables ; tables de cuisine ; tables à dessin ; tables 
pour ordinateurs ; tables de jardin ; tables de pique-nique ; tables à langer murales 
; chaises pour bébés ; sièges pour enfants ; sièges métalliques ; bancs [meubles] ; 
chaises hautes [meubles] ; banquettes métalliques ; secrétaires ; bureaux portables 
; tables de lits ou de fauteuil ; bureaux mobiles [meubles] ; bureaux modulaires 
[meubles] ; bureaux à hauteur réglable ; pupitres ; chaises convertibles ; fauteuils; 
fauteuils inclinables ; sofas ; lits à rangement ; lits escamotables avec canapé ; 
canapés convertibles ; causeuses ; tables d’appoint ; lits pour enfants ; lits esca-
motables ; lits réglables ; poufs ; lits transportables; lits en bois ; meubles conver-
tibles en lits ; lits dotés de matelas à ressorts intérieurs ; lits sous forme de sacs en 
tissus destinés aux enfants ; oreillers et coussins ; meubles pour enfants; étagères 
en tant que meubles de chambre d’enfant ; balancelles ; paravents [meubles] ; 
meubles d’extérieur ; meubles de jardin ; mobilier de jardin en plastique ; mobilier 
de jardin métallique ; mobilier de jardin en aluminium ; mobilier de jardin en bois 
; mobilier de salon et séjour ; armoires et placards pour chambres à coucher ; 
meubles de chambres à coucher ; meubles de chambre à coucher sur mesure ;

03/02/2021
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

literie à l’exception du linge de lit ; tables de nuit, tables de chevet ; commodes 
[meubles] ; coffres de rangement en bois ; coffres de rangement en matières plas-
tiques ; chevalets pour livres ; bibliothèques [meubles] ; tabourets de bar ; chaises 
longues ; lits pour la plage ; lits pour la plage avec éléments protégeant du vent ; 
cadres de miroirs; miroirs décoratifs. Classe 21 : Objets d’art en porcelaine, en 
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre, services [vaisselle] ; verres 
[récipients] ; soupières ; services à thé ; services à café ; baguettes [instruments 
de cuisine], batteries de cuisine [ustensiles de cuisson] ; blaireaux / blaireaux à 
barbe ; porte-blaireaux ; brosses à chaussures ; brule-parfums ; carafes ; vases ; 
chandeliers ; chausse-pieds ; dessous-de-plat [ ustensiles de table] ; embauchoirs 
à chaussures ; embauchoirs pour bottes ; éteignoirs ; moulins de cuisine non élec-
triques ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; ouvre-
bouteilles, tire-bouchons, électriques et non électriques ; électriques et non élec-
triques; planches à découper pour la cuisine; poudriers; salières ; vaisselle, 
ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; flacons de parfum 
; vases ; bocaux d’apothicaire ; bocaux de cuisine autres qu’en métaux précieux ; 
vases à fleurs en métaux précieux ; vases en pierre à poser sur le sol ; vases à poser 
sur le sol ; vases à fleurs ; vases en verre à poser sur le sol ; pots en faïence ; vases 
en argile à poser sur le sol ; pots en terre cuite ; vases en verre ; vases à fleurs pour 
cérémonies. Classe 22 : Cordes ; voiles [gréement] ; voiles de planches à voile ; 
hamacs ; auvents en matières textiles ; tentes à savoir tentes autres que de cam-
ping, tentes [auvents] pour caravanes, tentes [auvents pour véhicules], tentes de 
camping, tentes en matières textiles, tentes en tissu ; tentes ; sacs en matières 
textiles pour l’emballage de marchandises [enveloppes, pochettes] ; sacs [enve-
loppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage ; plumes de duvet. Classe 
24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de 
lit et de table, plaids, couettes, couvertures de voyage; linge de maison, housses 
pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps, housses pour oreillers, housses de 
couette; linge de bain [à l’exception de l’habillement], draps de bain, serviettes de 
toilette, gants de toilette, linge de table non en papier, nappes non en papier, ser-
viettes de table en matières textiles, sets de tables non en papier, mouchoirs de 
poche en matière textile, étiquettes en tissu, sacs de couchage [enveloppes cou-
sues remplaçant les draps], tentures murales en matières textiles ; napperons en 
matières textiles ; fanions en matières textiles ; édredons ; fanions en feutre ; 
serviettes de golf ; serviettes pour les mains ; serviettes de bain à capuche ; tor-
chons de cuisine ; taies d’oreillers ; couvertures pour bébé ; couvertures en soie ; 
sets de table individuels en matières textiles ; nappes en matières textiles ; couver-
tures en laine ; textiles et substituts de textiles ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; sacs de couchage. Classe 27 : Papiers peints / papiers de 
tenture ; papiers peints textiles ; revêtements de planchers, revêtements de sols ; 
tapis, carpettes ; tentures murales décoratives, non en matières textiles ; tapis de 
sol en vinyle, tous les revêtements de sol (ou équivalents) précités étant destinés 
exclusivement à des fins décoratives et non à des fins de sécurité, d’hygiène ou 
d’ergonomie.
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04/01/2021
N° 21.00047

Association FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 
ASOCIACION CIVIL 
Calle Margarita Maza de Juarez 422,  
Col.centro 68000 Oaxaca 
Oaxaca MEXICO 
(Mexique)

FSC
Produits et services désignés : Classe 8 : Outils à main 

actionnés manuellement (en bois ou contenant du bois) ; 
manches pour outils à main actionnés manuellement ; 
manches pour outils à main ; outils et instruments à main 
[actionnés manuellement] ; greffoirs ; sarcloirs ; sécateurs 
[outils à main] ; outils agricoles manuels ; arracheuses 
[outils] ; pics [outils] ; pilons [outils à main] ; pelles [outils 
à main] ; outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, fourches pour éliminer les mauvaises 
herbes, râteaux [outils], ciseaux de jardinerie, herses (outils 
à main pour le désherbage), faux, faucilles ; béliers [outils] ; 
marteaux [outils] ; burins ; matoirs [outils à main] ; 
hachettes [outils à main] ; rabots [outils à main] ; haches ; 
marteaux ; pinces, clés (outils à main) ; arrache-clous 
actionnés manuellement ; ustensiles de cuisine en bois 
(articles de coutellerie), trancheurs, coupe-pizza (non 
électriques), cuillères, couteaux à légumes, fourchettes, 
hache-viande [outils], louches, alésoirs, échardonnoirs, 
mortiers à pilon (outils à main) ; herminettes ; perceuses à 
main actionnées manuellement ; couteaux de chasse ; 
cuillères à fondre ; cognées ; tournevis, gouges (outils à 
main), poinçons (outils) ; limes, limes émeri en carton 
(outils à main) ; machettes ; porte-scie ; battes [instruments 
à main], outils en bois pour sculpter l’argile ; spatules 
(outils). Classe 16 : Papier, carton ; imprimés, livres, 
magazines, publications périodiques imprimées et 
papeterie ; matériel d’instruction à l’exception des 
appareils ; sacs et articles pour l’emballage, le 
conditionnement et le stockage du papier et du carton  ; 
essuie-mains en papier ; papier à pâtisserie  ; papeterie, 
papier  ; serviettes de table en papier ; papier de cuisine  ; 
boîtes en carton ou en papier  ; contenants en papier  ; 
papier pour bloc-notes  ; bandes en papier  ; papier pour 
enveloppes ; mouchoirs en papier ; papier d’art  ; bavoirs 
en papier ; emblèmes en papier ; papier-toile ; petites 
serviettes en papier pour la toilette ; guirlandes décoratives 
en papier pour fêtes ; papier pour produits d’épicerie  ; 
papiers à usage industriel ; drapeaux en papier  ; rubans en 
papier  ; papier pour cartes postales ; napperons en papier ; 

pochettes en papier ; étiquettes volantes en papier ; papier 
hygiénique ; papier toilette  ; blocs-notes ; boîtes à œufs en 
papier ; rouleaux d’essuie-tout ; cadres photo en papier ; 
écriteaux en papier ou en carton ; blocs-notes autocollants ; 
filtres à café en papier ; matériel pour travaux manuels en 
papier ; sachets à sandwichs en papier ; filtres en papier ; 
centres de table décoratifs en papier ; décorations en papier 
pour gâteaux ; filtres à thé en papier ; signets de livres en 
papier ; papier d’emballage alimentaire ; décorations de 
table en papier ; enseignes publicitaires en papier ; figurines 
en papier ; housses de protection non ajustées en papier 
pour meubles ; matières de rembourrage en papier ou en 
carton ; enseignes en papier ou en carton ; œuvre d’art en 
papier ; emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; 
papier utilisé pour la fabrication de papier peint. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; éléments de 
construction en bois ; bois de construction ; cadres de 
fenêtres en bois, fenêtres et revêtements de fenêtre non 
métalliques, volets extérieurs (non métalliques-) pour 
fenêtres, cadres de fenêtres non métalliques, montants de 
fenêtres non métalliques, volets intérieurs non métalliques 
pour fenêtres, assemblages de persiennes pour fenêtres non 
métalliques, cadres (non métalliques-) pour fenêtres 
vitrées ; parquets, carreaux en bois, chapes pour sols, 
planchers en bambou, parquets, sous-couches pour 
revêtements de sol, plancher stratifié, poutrelles de soutien 
(non métalliques) pour la construction de sols ; portes (en 
bois )  ; équipements de portes (non métalliques-), châssis 
de portes non métalliques, encadrements de portes (non 
métalliques), panneaux de portes non métalliques, portes 
non métalliques destinées aux garages, portes pliantes non 
métalliques, encadrements (non métalliques-) pour portes, 
portes intérieures (non métalliques-) ; panneaux en bois 
pour la construction, contreplaqué, placages en bois, 
panneaux en particules de bois, panneaux de fibres de bois, 
panneaux en plâtre de gypse, carton-paille, panneaux en 
particules de bois ; bois traité, bois laminés, bois rond 
imprégné, bois de construction ; bois massif, poutres en 
bois, poteaux en bois, dalles de construction, bandes de 
bordure, bois brut, moulures en bois ; produits en bois 
d’ingénierie, poutrelles en bois, pièces d’assemblage en 
bois, chevrons en bois, bois lamellé collé, panneaux de 
laine de bois, panneaux de particules de résine, treillis, 
panneaux de plancher, escaliers en bois, échafaudages en 
bois, liège aggloméré pour la construction ; carton de pâte 
de bois. Classe 35 : Publicité ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; services de gestion et 
d’administration d’entreprises dans les domaines de 
l’administration forestière, de la gestion forestière, de la 
sylviculture, de l’industrie du bois et de la production de 
produits en bois.  Classe 40 : Abattage et débitage du bois ; 
traitement des matériaux en bois. Classe 42 : Contrôle de 

MARQUES ENREGISTRÉES
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qualité en vue de la certification ; test, analyse, évaluation 
et certification de produits, services et pratiques de tiers 
pour la conformité aux normes liées à la gestion durable 
des forêts ; recherche dans le domaine de la gestion durable 
des forêts ; services liés à la mise en œuvre de programmes 
de certification, à savoir services de conseil en matière de 
test de normes, de critères de certification et de directives 
de certification ; services liés à la mise en œuvre de 
programmes de certification, à savoir octroi de certification, 
contrôle du respect des normes ; l’audit et l’évaluation des 
participants au programme de certification ; donner aux 
participants des informations et des conseils sur le 
programme de certification ; conseil en gestion de la 
qualité, contrôle de la qualité et assurance de la qualité ; 
services d’évaluation, de vérification, de certification et 
d’audit relatifs à la gestion durable des forêts ; évaluation 
qualitative de bois sur pied.

04/01/2021
N° 21.00048

Association FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 
ASOCIACION CIVIL 
Calle Margarita Maza de Juarez 422,  
Col.centro 68000 Oaxaca 
Oaxaca MEXICO 
(Mexique)

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils à main 
actionnés manuellement (en bois ou contenant du bois) ; 
manches pour outils à main actionnés manuellement ; 
manches pour outils à main ; outils et instruments à main 
[actionnés manuellement] ; greffoirs ; sarcloirs ; sécateurs 
[outils à main] ; outils agricoles manuels ; arracheuses 
[outils] ; pics [outils] ; pilons [outils à main] ; pelles [outils 
à main] ; outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, fourches pour éliminer les mauvaises 
herbes, râteaux [outils], ciseaux de jardinerie, herses (outils 
à main pour le désherbage), faux, faucilles ; béliers [outils] ; 
marteaux [outils] ; burins ; matoirs [outils à main] ; 
hachettes [outils à main] ; rabots [outils à main] ; haches ; 
marteaux ; pinces, clés (outils à main) ; arrache-clous 

actionnés manuellement ; ustensiles de cuisine en bois 
(articles de coutellerie), trancheurs, coupe-pizza (non 
électriques), cuillères, couteaux à légumes, fourchettes, 
hache-viande [outils], louches, alésoirs, échardonnoirs, 
mortiers à pilon (outils à main) ; herminettes ; perceuses à 
main actionnées manuellement ; couteaux de chasse ; 
cuillères à fondre ; cognées ; tournevis, gouges (outils à 
main), poinçons (outils) ; limes, limes émeri en carton 
(outils à main) ; machettes ; porte-scie ; battes [instruments 
à main], outils en bois pour sculpter l’argile ; spatules 
(outils). Classe 16 : Papier, carton ; imprimés, livres, 
magazines, publications périodiques imprimées et 
papeterie ; matériel d’instruction à l’exception des 
appareils ; sacs et articles pour l’emballage, le 
conditionnement et le stockage du papier et du carton  ; 
essuie-mains en papier ; papier à pâtisserie  ; papeterie, 
papier  ; serviettes de table en papier ; papier de cuisine  ; 
boîtes en carton ou en papier  ; contenants en papier  ; 
papier pour bloc-notes  ; bandes en papier  ; papier pour 
enveloppes ; mouchoirs en papier ; papier d’art  ; bavoirs 
en papier ; emblèmes en papier ; papier-toile ; petites 
serviettes en papier pour la toilette ; guirlandes décoratives 
en papier pour fêtes ; papier pour produits d’épicerie  ; 
papiers à usage industriel ; drapeaux en papier  ; rubans en 
papier  ; papier pour cartes postales ; napperons en papier ; 
pochettes en papier ; étiquettes volantes en papier ; papier 
hygiénique ; papier toilette  ; blocs-notes ; boîtes à œufs en 
papier ; rouleaux d’essuie-tout ; cadres photo en papier ; 
écriteaux en papier ou en carton ; blocs-notes autocollants ; 
filtres à café en papier ; matériel pour travaux manuels en 
papier ; sachets à sandwichs en papier ; filtres en papier ; 
centres de table décoratifs en papier ; décorations en papier 
pour gâteaux ; filtres à thé en papier ; signets de livres en 
papier ; papier d’emballage alimentaire ; décorations de 
table en papier ; enseignes publicitaires en papier ; figurines 
en papier ; housses de protection non ajustées en papier 
pour meubles ; matières de rembourrage en papier ou en 
carton ; enseignes en papier ou en carton ; œuvre d’art en 
papier ; emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; 
papier utilisé pour la fabrication de papier peint. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; éléments de 
construction en bois ; bois de construction ; cadres de 
fenêtres en bois, fenêtres et revêtements de fenêtre non 
métalliques, volets extérieurs (non métalliques-) pour 
fenêtres, cadres de fenêtres non métalliques, montants de 
fenêtres non métalliques, volets intérieurs non métalliques 
pour fenêtres, assemblages de persiennes pour fenêtres non 
métalliques, cadres (non métalliques-) pour fenêtres 
vitrées ; parquets, carreaux en bois, chapes pour sols, 
planchers en bambou, parquets, sous-couches pour 
revêtements de sol, plancher stratifié, poutrelles de soutien 
(non métalliques) pour la construction de sols ; portes (en 
bois )  ; équipements de portes (non métalliques-), châssis 
de portes non métalliques, encadrements de portes (non 
métalliques), panneaux de portes non métalliques, portes 
non métalliques destinées aux garages, portes pliantes non 
métalliques, encadrements (non métalliques-) pour portes, 
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portes intérieures (non métalliques-) ; panneaux en bois 
pour la construction, contreplaqué, placages en bois, 
panneaux en particules de bois, panneaux de fibres de bois, 
panneaux en plâtre de gypse, carton-paille, panneaux en 
particules de bois ; bois traité, bois laminés, bois rond 
imprégné, bois de construction ; bois massif, poutres en 
bois, poteaux en bois, dalles de construction, bandes de 
bordure, bois brut, moulures en bois ; produits en bois 
d’ingénierie, poutrelles en bois, pièces d’assemblage en 
bois, chevrons en bois, bois lamellé collé, panneaux de 
laine de bois, panneaux de particules de résine, treillis, 
panneaux de plancher, escaliers en bois, échafaudages en 
bois, liège aggloméré pour la construction ; carton de pâte 
de bois. Classe 35 : Publicité ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; services de gestion et 
d’administration d’entreprises dans les domaines de 
l’administration forestière, de la gestion forestière, de la 
sylviculture, de l’industrie du bois et de la production de 
produits en bois. Classe 40 : Abattage et débitage du bois ; 
traitement des matériaux en bois. Classe 42 : Contrôle de 
qualité en vue de la certification ; test, analyse, évaluation 
et certification de produits, services et pratiques de tiers 
pour la conformité aux normes liées à la gestion durable 
des forêts ; recherche dans le domaine de la gestion durable 
des forêts ; services liés à la mise en œuvre de programmes 
de certification, à savoir services de conseil en matière de 
test de normes, de critères de certification et de directives 
de certification ; services liés à la mise en œuvre de 
programmes de certification, à savoir octroi de certification, 
contrôle du respect des normes ; l’audit et l’évaluation des 
participants au programme de certification ; donner aux 
participants des informations et des conseils sur le 
programme de certification ; conseil en gestion de la 
qualité, contrôle de la qualité et assurance de la qualité ; 
services d’évaluation, de vérification, de certification et 
d’audit relatifs à la gestion durable des forêts ; évaluation 
qualitative de bois sur pied.

04/01/2021
N° 21.00049

Association FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 
ASOCIACION CIVIL 
Calle Margarita Maza de Juarez 422,  
Col.centro 68000 Oaxaca 
Oaxaca MEXICO 
(Mexique)

FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils à main 
actionnés manuellement (en bois ou contenant du bois) ; 

manches pour outils à main actionnés manuellement ; 
manches pour outils à main ; outils et instruments à main 
[actionnés manuellement] ; greffoirs ; sarcloirs ; sécateurs 
[outils à main] ; outils agricoles manuels ; arracheuses 
[outils] ; pics [outils] ; pilons [outils à main] ; pelles [outils 
à main] ; outils à main pour le jardinage actionnés 
manuellement, fourches pour éliminer les mauvaises 
herbes, râteaux [outils], ciseaux de jardinerie, herses (outils 
à main pour le désherbage), faux, faucilles ; béliers [outils] ; 
marteaux [outils] ; burins ; matoirs [outils à main] ; 
hachettes [outils à main] ; rabots [outils à main] ; haches ; 
marteaux ; pinces, clés (outils à main) ; arrache-clous 
actionnés manuellement ; ustensiles de cuisine en bois 
(articles de coutellerie), trancheurs, coupe-pizza (non 
électriques), cuillères, couteaux à légumes, fourchettes, 
hache-viande [outils], louches, alésoirs, échardonnoirs, 
mortiers à pilon (outils à mains) ; herminettes ; perceuses à 
main actionnées manuellement ; couteaux de chasse ; 
cuillères à fondre ; cognées ; tournevis, gouges (outils à 
main), poinçons (outils) ; limes, limes émeri en carton 
(outils à main) ; machettes ; porte-scie ; battes [instruments 
à main], outils en bois pour sculpter l’argile ; spatules 
(outils). Classe 16 : Papier, carton ; imprimés, livres, 
magazines, publications périodiques imprimées et 
papeterie ; matériel d’instruction à l’exception des 
appareils ; sacs et articles pour l’emballage, le 
conditionnement et le stockage du papier et du carton  ; 
essuie-mains en papier ; papier à pâtisserie  ; papeterie, 
papier  ; serviettes de table en papier ; papier de cuisine  ; 
boîtes en carton ou en papier  ; contenants en papier  ; 
papier pour bloc-notes  ; bandes en papier  ; papier pour 
enveloppes ; mouchoirs en papier ; papier d’art  ; bavoirs 
en papier ; emblèmes en papier ; papier-toile ; petites 
serviettes en papier pour la toilette ; guirlandes décoratives 
en papier pour fêtes ; papier pour produits d’épicerie  ; 
papiers à usage industriel ; drapeaux en papier  ; rubans en 
papier  ; papier pour cartes postales ; napperons en papier ; 
pochettes en papier ; étiquettes volantes en papier ; papier 
hygiénique ; papier toilette  ; blocs-notes ; boîtes à œufs en 
papier ; rouleaux d’essuie-tout ; cadres photo en papier ; 
écriteaux en papier ou en carton ; blocs-notes autocollants ; 
filtres à café en papier ; matériel pour travaux manuels en 
papier ; sachets à sandwichs en papier ; filtres en papier ; 
centres de table décoratifs en papier ; décorations en papier 
pour gâteaux ; filtres à thé en papier ; signets de livres en 
papier ; papier d’emballage alimentaire ; décorations de 
table en papier ; enseignes publicitaires en papier ; figurines 
en papier ; housses de protection non ajustées en papier 
pour meubles ; matières de rembourrage en papier ou en 
carton ; enseignes en papier ou en carton ; œuvre d’art en 
papier ; emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; 
papier utilisé pour la fabrication de papier peint. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques ; éléments de 
construction en bois ; bois de construction ; cadres de 
fenêtres en bois, fenêtres et revêtements de fenêtre non 
métalliques, volets extérieurs (non métalliques-) pour 
fenêtres, cadres de fenêtres non métalliques, montants de 



10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 12 mars 2021

fenêtres non métalliques, volets intérieurs non métalliques 
pour fenêtres, assemblages de persiennes pour fenêtres non 
métalliques, cadres (non métalliques-) pour fenêtres 
vitrées ; parquets, carreaux en bois, chapes pour sols, 
planchers en bambou, parquets, sous-couches pour 
revêtements de sol, plancher stratifié, poutrelles de soutien 
(non métalliques) pour la construction de sols ; portes (en 
bois )  ; équipements de portes (non métalliques-), châssis 
de portes non métalliques, encadrements de portes (non 
métalliques), panneaux de portes non métalliques, portes 
non métalliques destinées aux garages, portes pliantes non 
métalliques, encadrements (non métalliques-) pour portes, 
portes intérieures (non métalliques-) ; panneaux en bois 
pour la construction, contreplaqué, placages en bois, 
panneaux en particules de bois, panneaux de fibres de bois, 
panneaux en plâtre de gypse, carton-paille, panneaux en 
particules de bois ; bois traité, bois laminés, bois rond 
imprégné, bois de construction ; bois massif, poutres en 
bois, poteaux en bois, dalles de construction, bandes de 
bordure, bois brut, moulures en bois ; produits en bois 
d’ingénierie, poutrelles en bois, pièces d’assemblage en 
bois, chevrons en bois, bois lamellé collé, panneaux de 
laine de bois, panneaux de particules de résine, treillis, 
panneaux de plancher, escaliers en bois, échafaudages en 
bois, liège aggloméré pour la construction ; carton de pâte 
de bois. Classe 35 : Publicité ; Audits d’entreprises 
[analyses commerciales] ; services de gestion et 
d’administration d’entreprises dans les domaines de 
l’administration forestière, de la gestion forestière, de la 
sylviculture, de l’industrie du bois et de la production de 
produits en bois. Classe 40 : Abattage et débitage du bois ; 
traitement des matériaux en bois. Classe 42 : Contrôle de 
qualité en vue de la certification ; test, analyse, évaluation 
et certification de produits, services et pratiques de tiers 
pour la conformité aux normes liées à la gestion durable 
des forêts ; recherche dans le domaine de la gestion durable 
des forêts ; services liés à la mise en œuvre de programmes 
de certification, à savoir services de conseil en matière de 
test de normes, de critères de certification et de directives 
de certification ; services liés à la mise en œuvre de 
programmes de certification, à savoir octroi de certification, 
contrôle du respect des normes ; l’audit et l’évaluation des 
participants au programme de certification ; donner aux 
participants des informations et des conseils sur le 
programme de certification ; conseil en gestion de la 
qualité, contrôle de la qualité et assurance de la qualité ; 
services d’évaluation, de vérification, de certification et 
d’audit relatifs à la gestion durable des forêts ; évaluation 
qualitative de bois sur pied.

05/01/2021
N° 21.00050

Société DIAMONY ENTERPRISES S.A.L. 
545, Kaslik, Debs Center, 4th Floor 
 LIBAN 
(Liban)

Produits et services désignés : Classe 24 : Couvre-lits ; 
linge de lit ; couvertures de lit ; couvertures pour animaux 
d’intérieur ; coiffes de chapeaux ; tissus pour la lingerie ; 
housses de matelas ; housses d’oreiller ; taies d’oreillers ; 
draps ; tissus de soie pour patrons d’imprimerie ; tissus de 
soie ; draps pour sacs de couchage ; velours ; enveloppes 
de matelas Classe 25 : Camisoles ; cache-corset ; 
jarretières ; pyjamas ; masques pour dormir ; combinaisons 
[vêtements de dessous]. Classe 35 : Publicité ; production 
de films publicitaires ; informations commerciales par le 
biais de sites web ; conception de matériels publicitaires ; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons] ; diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; services 
d’agences d’import-export ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; référencement de sites web à but commercial 
ou publicitaire ; optimisation du trafic pour des sites web.

11/01/2021
N° 21.00051

Association WE ARE MAKING MOMENTS 
33, rue Basse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 41 : Coaching 
[formation] ; location d’œuvres d’art ; location 
d’enregistrements sonores ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; distribution de films ; 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location 
d’appareils audio ; location de décors de spectacles ; mise 
à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; mise à disposition d’informations en 
matière divertissement ; mise à disposition d’informations 
en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations 
en matière de récréation ; mise à disposition en ligne de 
musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; organisation de concours 
[éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles 
[services d’impresarios] ; organisation d’expositions à des 
fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de concerts ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de 
séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; 
production de films autres que films publicitaires ; 
production de spectacles ; production musicale ; projection 
de films cinématographiques ; publication de textes autres 
que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et 
revues spécialisées électroniques ; représentation de 
spectacles ; services culturels, pédagogiques et de 
divertissement fournis par des galeries d’art ; services 
d’artistes de spectacles ; services de composition musicale ; 
services de divertissement ; services de disc-jockeys ; 
services de montage vidéo pour événements ; services de 
musées [présentation, expositions] ; services de studios 
d’enregistrement ; transmission de savoir-faire [formation].

08/01/2021
N° R10.28205

Société GROUP LOTUS LIMITED 
Potash Lane, Hethel 
NR14 8EZ NORWICH 
(Royaume-Uni)

TEAM LOTUS
Produits et services désignés : Classe 6 : Biens fait de 

ou revêtu de métal commun ; porte-clés ; badge métallique 
pour véhicules ; boucles en métal commun ; clés ; serrures 
métallique pour véhicules ; plaques d’immatriculation en 
métal ; panneau d’affichage en métal ; statues et statuettes 
en métal commun ; boîte à outils en métal ; porte cartes de 
crédit et cartes de visite en métal ; pièces et accessoires 
pour les biens susmentionnés ; porte-clés, clés pour 
verrous, bouchons, câbles non-électriques, chaines, tout ce 
qui est fait entièrement ou partiellement de métal commun. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour tester les véhicules 
ou pour utilisation dans le fonctionnement des véhicules 
inclus dans la Classe 9 ; ordinateurs ; pièces et accessoires 
pour les susmentionnés inclus dans la Classe 9 ; logiciel 
d’ordinateur inclus dans la Classe 9 relatif aux véhicules et 
moteurs pour véhicules ; batteries électriques ; verres pour 
soleil, lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil et 
montures de lunettes de soleil ; extincteurs ; dans les 
systèmes de divertissement des voitures inclus dans la 
Classe 9 ; lunettes ; montures et verres, tout pour les 
lunettes ; appareil pour enregistrement, transmission ou 
reproduction de son ou images ; transporteurs magnétiques 
de données, disques d’enregistrement ;vidéos ; cassettes 
vidéos ; CD ROMs ; DVDs ; disques vidéos ; logiciel 
d’ordinateur et de jeux vidéo ; logiciel d’ordinateur, à 
savoir, logiciel de jeux d’ordinateur et jeux d’ordinateur 
adaptés pour l’utilisation avec l’Assistant Numérique 
Personnel, appareils portatifs, téléphone portable et 
lecteurs MP3 et unités d’affichage, tous relatifs aux 
véhicules, à la conduite de véhicules, et/ou l’ingénierie de 
véhicules, logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables à 
partir d’Internet ou un autre réseau, via télécommunications 
ou via tout autre réseau de télécommunication ;cartouches 
de jeux d’ordinateur, cassettes, disques,logiciel de jeux 
d’ordinateur, bandes de jeux d’ordinateur, disques, de jeux 
d’ordinateur, CD-ROMs, DVDs et fichiers MP3 
téléchargeables faisant figurer des véhicules, conduite de 
véhicules et/ou ingénierie de véhicules et automobiles ; 
fichiers MP3 téléchargeables et disques vidéos tous relatifs 
aux véhicules, à la conduite de véhicules et/ou l’ingénierie 
de véhicules. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 16 : 
Documents imprimés, publications périodiques, livres, 
photos, matériels d’instruction et d’enseignement, 
décalcomanie ; stylos, crayons ; bloc de papiers ; articles 
en papier et autocollants ; produits pour l’imprimerie, 
papeterie, outils pour écrire, tirages (gravures) photo, 
calendriers, magasines (périodiques), livres, agendas, 
grammages de papier, tout ce qui est fait de carton ou 
papier, cartes, guides ; tout inclus dans la Classe 16, mais 
ne comprend pas mouchoirs, papier essuie-tout, serviettes 
pour les mains, nappes, serviettes de table, set de table, 
serviettes jetables pour bébé, papier toilette, filtres en 
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papier et rouleaux de papier pour essuyer en milieu 
industriel. Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à 
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; articles pour vêtements 
d’extérieur ; t-shirts et sweatshirts. Classe 26 : Dentelles et 
broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 28 : Jeux 
d’ordinateur portable ; jeux électroniques portables ; tous 
des biens susmentionnés représentant des jeux relatifs à la 
conduite de véhicules virtuels ou à ingénierie ou aux 
véhicules ou aux pièces et accessoires pour véhicules ; 
véhicules à pédale, jouets, jeux, véhicules modélisés ; 
puzzles et jouets ; jeux relatifs aux véhicules. Classe 35 : 
Services de publicité, en particulier le service de location 
d’espace publicitaire sur la surface extérieure de véhicules 
de course ; publicité ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; service de détail, comprenant service de détail 
en ligne offert via Internet, dans le respect de la peinture, la 
préservation contre la rouille, des lubrifiants, des 
carburants, des savons, du parfum, des petits articles de 
quincaillerie, des moteurs, des  réacteurs, des jeux vidéo, 
des logiciels relatifs aux véhicules et à l’ingénierie des 
véhicules, du système de son à l’intérieur du véhicule, des 
véhicules et pièces et accessoires pour véhicules, des 
imprimés, des posters, des outils d’écriture, de la verrerie, 
de la porcelaine, de la faïence, des épingles à cravate, des 
portes cravates, des boutons, des insignes, des insignes 
faits de matériau textile, des parapluies, des vêtements, de 
la chapellerie, des jouets, des jeux et jouets ; service de 
publicité relatif à l’industrie automobile ; le regroupement 
pour le compte de tiers de véhicules divers et de pièces et 
accessoires pour véhicules, permettant au consommateur 
de les voir et d’acheter ces biens commodément ; service 
de publicité relatifs aux automobiles ; le service de location 
de surface extérieure des véhicules de course. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises, 
organisation de voyages ; location d’automobiles de 
course ; organisation de location de véhicule ; organiser la 
location de véhicule ; organiser la location de véhicule de 
course ; réservation de siège pour le transport en véhicules 
motorisés ; affrètement de véhicules terrestres ; affrètement 
de véhicules motorisés de course ; location avec option 
d’achat de véhicules ; location avec option d’achat de 
véhicules motorisés de course ; service de récupération 
pour véhicules ; service pour garer les véhicules ; 
entreposage de pièces pour les véhicules motorisés ; 
transport de véhicules motorisés ; contrat de location de 
véhicule. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
divertissement en ligne ; activités sportives et culturelles ; 
service de loterie ; service de jeux électroniques fourni par 
Internet ; la mise à disposition  de publication électronique 
en ligne ; organisation et conduite d’expositions, de 
spectacles et conférences, relatifs aux automobile, course 

automobile et ingénierie de véhicule ; organisation et 
conduite évènements relatifs aux automobiles et au sport 
automobile ; course automobile ; instruction de conduite 
avancée pour les conducteurs d’automobiles ; service de 
divertissement fournis au circuit de course automobile ; 
organisation d’évènements automobile ; organisation de 
compétition relatifs aux automobiles ; mise à disposition 
d’information relatifs aux courses automobiles ; mise à 
disposition d’information relatifs au sport 
automobile ;entrainement pour les compétitions 
automobiles ; service d’entrainement à la conduite ; 
scolarité pilote ; instruction de manipulation de véhicule ; 
éducation et instruction relatifs aux véhicules et à la 
conduite de véhicule ; service de film, services 
d’enregistrement vidéo ; organisation et gestion d’une 
équipe de course automobile ; organisation de course 
automobile ; services d’instruction relatifs à la maintenance 
et à la réparation de véhicules ; mise à disposition en ligne 
d’un jeux d’ordinateur relatif à l’ingénierie ou aux 
véhicules ou aux pièces et accessoires de véhicules ; mise 
à disposition en ligne d’une expérience divertissante de test 
de conduite de véhicules virtuels ; mise à disposition des 
services qui précèdent via Internet, la base de données 
d’ordinateur, via télécommunication ou via tout autre 
communications.

Premier dépôt le : 11/10/2010

08/01/2021
N° R10.28206

Société GROUP LOTUS LIMITED 
Potash Lane, Hethel 
NR14 8EZ NORWICH 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Argent pantone 877C, jaune 
pantone 012C, vert pantone 5535C.

Produits et services désignés : Classe 6 : Biens fait de 
ou revêtu de métal commun ; porte-clés ; badge métallique 
pour véhicules ; boucles en métal commun ; clés ; serrures 
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métallique pour véhicules ; plaques d’immatriculation en 
métal ; panneau d’affichage en métal ; statues et statuettes 
en métal commun ; boîte à outils en métal ; porte cartes de 
crédit et cartes de visite en métal ; pièces et accessoires 
pour les biens susmentionnés ; porte-clés, clés pour 
verrous, bouchons, câbles non-électriques, chaines, tout ce 
qui est fait entièrement ou partiellement de métal commun. 
Classe 9 : Biens fait de ou revêtu de métal commun ; porte-
clés ; badge métallique pour véhicules ; boucles en métal 
commun ; clés ; serrures métallique pour véhicules ; 
plaques d’immatriculation en métal ; panneau d’affichage 
en métal ; statues et statuettes en métal commun ; boîte à 
outils en métal ; porte cartes de crédit et cartes de visite en 
métal ; pièces et accessoires pour les biens susmentionnés ; 
porte-clés, clés pour verrous, bouchons, câbles non-
électriques, chaines, tout ce qui est fait entièrement ou 
partiellement de métal commun. Classe 12 : Appareils de 
locomotion par terre, air ou eau ; pièces et accessoires pour 
tous les biens susmentionnés ; véhicules de terre et pièces 
et accessoires à cet effet. Classe 16 : Documents imprimés, 
publications périodiques, livres, photos, matériels 
d’instruction et d’enseignement, décalcomanie ; stylos, 
crayons ; bloc de papiers ; articles en papier et autocollants ; 
produits pour l’imprimerie, papeterie, outils pour écrire, 
tirages (gravures) photo, calendriers, magasines 
(périodiques), livres, agendas, grammages de papier, tout 
ce qui est fait de carton ou papier, cartes, guides ; tout 
inclus dans la Classe 16, mais ne comprend pas mouchoirs, 
papier essuie-tout, serviettes pour les mains, nappes, 
serviettes de table, set de table, serviettes jetables pour 
bébé, papier toilette, filtres en papier et rouleaux de papier 
pour essuyer en milieu industriel. Classe 21 : Verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; 
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes, brosses ; chandeliers ; peau de chamois pour 
nettoyer ; dessous de carafes ; tire-bouchon, tasses ; 
gourdes ; jars ; pièces et accessoires pour les biens 
susmentionnés. Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; 
articles pour vêtements d’extérieur ; t-shirts et sweatshirts. 
Classe 26 : Epingles de cravate, porte cravates, boutons, 
insignes, insignes faites de matériau textile, rien fait de ou 
contenant de la soie. Classe 28 : Jeux d’ordinateur 
portable ; jeux électroniques portables ; tous des biens 
susmentionnés représentant des jeux relatifs à la conduite 
de véhicules virtuels ou à ingénierie ou aux véhicules ou 
aux pièces et accessoires pour véhicules ; véhicules à 
pédale, jouets, jeux, véhicules modélisés ; puzzles et 
jouets ; jeux relatifs aux véhicules. Classe 35 : Services de 
publicité, en particulier le service de location d’espace 
publicitaire sur la surface extérieure de véhicules de 
course ; publicité ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; service de détail, comprenant service de détail 
en ligne offert via Internet, dans le respect de la peinture, la 
préservation contre la rouille, des lubrifiants, des 
carburants, des savons, du parfum, des petits articles de 
quincaillerie, des moteurs, des  réacteurs, des jeux vidéo, 
des logiciels relatifs aux véhicules et à l’ingénierie des 

véhicules, du système de son à l’intérieur du véhicule, des 
véhicules et pièces et accessoires pour véhicules, des 
imprimés, des posters, des outils d’écriture, de la verrerie, 
de la porcelaine, de la faïence, des épingles à cravate, des 
portes cravates, des boutons, des insignes, des insignes 
faits de matériau textile, des parapluies, des vêtements, de 
la chapellerie, des jouets, des jeux et jouets ; service de 
publicité relatif à l’industrie automobile ; le regroupement 
pour le compte de tiers de véhicules divers et de pièces et 
accessoires pour véhicules, permettant au consommateur 
de les voir et d’acheter ces biens commodément ; service 
de publicité relatifs aux automobiles ; le service de location 
de surface extérieure des véhicules de course. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises, 
organisation de voyages ; location d’automobiles de 
course ; organisation de location de véhicule ; organiser la 
location de véhicule ; organiser la location de véhicule de 
course ; réservation de siège pour le transport en véhicules 
motorisés ; affrètement de véhicules terrestres ; affrètement 
de véhicules motorisés de course ; location avec option 
d’achat de véhicules ; location avec option d’achat de 
véhicules motorisés de course ; service de récupération 
pour véhicules ; service pour garer les véhicules ; 
entreposage de pièces pour les véhicules motorisés ;transport 
de véhicules motorisés ; contrat de location de véhicule. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
divertissement en ligne ; activités sportives et culturelles ; 
service de loterie ; service de jeux électroniques fourni par 
Internet ; la mise à disposition  de publication électronique 
en ligne ; organisation et conduite d’expositions, de 
spectacles et conférences, relatifs aux automobile, course 
automobile et ingénierie de véhicule ; organisation et 
conduite évènements relatifs aux automobiles et au sport 
automobile ; course automobile ; instruction de conduite 
avancée pour les conducteurs d’automobiles ; service de 
divertissement fournis au circuit de course automobile ; 
organisation d’évènements automobile ; organisation de 
compétition relatifs aux automobiles ; mise à disposition 
d’information relatifs aux courses automobiles ; mise à 
disposition d’information relatifs au sport 
automobile ;entrainement pour les compétitions 
automobiles ; service d’entrainement à la conduite ; 
scolarité pilote ; instruction de manipulation de véhicule ; 
éducation et instruction relatifs aux véhicules et à la 
conduite de véhicule ;service de film, services 
d’enregistrement vidéo ; organisation et gestion d’une 
équipe de course automobile ; organisation de course 
automobile ; services d’instruction relatifs à la maintenance 
et à la réparation de véhicules ; mise à disposition en ligne 
d’un jeux d’ordinateur relatif à l’ingénierie ou aux 
véhicules ou aux pièces et accessoires de véhicules ; mise 
à disposition en ligne d’une expérience divertissante de test 
de conduite de véhicules virtuels ; mise à disposition des 
services qui précèdent via Internet, la base de données 
d’ordinateur, via télécommunication ou via tout autre 
communications.
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Premier dépôt le : 11/10/2010

11/01/2021
N° R11.28356

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

LA RASCASSE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 28 : 
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 11/01/2011

05/01/2021
N° R11.28410

Société S.A.M. EURIMPEX 
«Le Thales» - Bloc A 
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EURIMPEX
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 

affaires commerciales, notamment services de 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à 
l’exception de leur transport) permettant aux clients de les 

voir et de les acheter commodément, assurés par des 
magasins de détail, par des magasins en gros, par 
l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance 
ou par des moyens électroniques (par exemple par 
l’intermédiaire de sites Web ou d’émission de téléachat) ; 
distribution de prospectus ou d’échantillons ; plus 
spécifiquement agence commerciales, représentation, 
commission, courtage de toutes marchandises concernant 
les articles de quincaillerie, les matériels de bricolage, les 
articles de ménage, les cadeaux, la papeterie, les fournitures 
scolaires, les fournitures de bureau, les jeux et les jouets.

Premier dépôt le : 21/02/2011

05/01/2021
N° R11.28413

Société MONEGASQUE DE DISTRIBUTION S.A.M. 
«Le Thalès» 1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MDD
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 

affaires commerciales, notamment services de 
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à 
l’exception de leur transport) permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément, assurés par des 
magasins de détail, par des magasins en gros, par 
l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance 
ou par des moyens électroniques (par exemple par 
l’intermédiaire de sites Web ou d’émission de téléachat) ; 
distribution de prospectus ou d’échantillons ; plus 
spécifiquement agence commerciales, représentation, 
commission, courtage de toutes marchandises concernant 
les articles de quincaillerie, les matériels de bricolage, les 
articles de ménage, les cadeaux, la papeterie, les fournitures 
scolaires, les fournitures de bureau, les jeux et les jouets.

Premier dépôt le : 21/02/2011

06/01/2021
N° R11.28455

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 37 : Réparation ou 
entretien d’automobiles, véhicules électriques y compris 
les automobiles électriques, wagons, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires de sport, bus, véhicules récréatifs 
(RV), voitures de sport, voitures de course, camions, 
chariots élévateurs, véhicules tracteurs (tracteurs) et pièces 
de construction et accessoires s’y rapportant. Fourniture 
d’informations sur la réparation ou l’entretien 
d’automobiles, véhicules électriques y compris les 
automobiles électriques, wagons, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires de sport, bus, véhicules récréatifs 
(RV), voitures de sport, voitures de course, camions, 
chariots élévateurs, véhicules tracteurs (tracteurs) et pièces 
de construction et accessoires s’y rapportant. Réparation 
ou entretien de machines et instruments de mesurage ou 
pour l’analyse. Réparation ou entretien de machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance. 
Réparation ou entretien de boîtiers de distribution 
d’électricité. Réparation ou entretien de groupes 
convertisseurs. Réparation ou entretien de condensateurs 
déphaseurs. Réparation ou entretien de chargeurs. 
Réparation ou entretien d’accumulateurs et piles. 
Réparation ou entretien de moteurs à combustion interne. 
Réparation ou entretien de pièces de moteur à combustion 
interne. Réparation ou entretien de démarreurs pour 
moteurs autres que pour véhicules terrestres. Réparation ou 
entretien de démarreurs pour moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu. Réparation ou entretien de 
générateurs de courant alternatif et générateurs de courant 
continu. Réparation ou entretien de générateurs de 
puissance. Réparation ou entretien de fils et câbles  
électriques. Réparation ou entretien d’appareils et 
instruments de télécommunication. Réparation ou entretien 
d’appareils téléphoniques. Réparation ou entretien de 
pièces et accessoires pour appareils et instruments de 
télécommunication. Réparation ou entretien d’appareils 
télématiques pour véhicules. Réparation ou entretien 
d’appareils automatiques d’avertissement de charge 
complète. Réparation ou entretien d’appareils de navigation 
pour véhicules. Réparation ou entretien de machines, 
appareils électroniques et de leurs pièces. Réparation ou 
entretien d’ordinateurs individuels. Réparation ou entretien 
de systèmes de commande à distance. Réparation ou 
entretien d’électrodes. Réparation ou entretien de tores 
magnétiques. Réparation ou entretien de fils de résistance.

Premier dépôt le : 18/03/2011

11/01/2021
N° 2R01.22210

S.A. SAH 
B.P. 14, Zone Industrielle 
01390 ST-ANDRE DE CORCY 
(France)

Produits et services désignés : Classe 29 : Salades 
composées exotiques et régionales. Classe 30 : Chocolat, 
café, thé, cacao, patisserie et confiserie, glaces comestibles, 
miel, confitures, dragées, cakes sucrés, cakes salés. 
Classe 42 : Salon de thé et du chocolat.

Premier dépôt le : 16/02/2001

06/01/2021
N° 2R01.22634

Société TROPICANA PRODUCTS INC. 
1001 13th Avenue East 
34208 BRADENTON, Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : 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.

Premier dépôt le : 06/07/2001
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11/01/2021
N° 2R01.22750

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

ORENCIA
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques à usage humain.

Premier dépôt le : 28/08/2001

11/01/2021
N° 2R01.22783

Société PEPSICO, INC., 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 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.

Premier dépôt le : 14/09/2001

11/01/2021
N° 2R01.22814

Société PEPSICO, INC., 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

CHEETOS
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 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.

Premier dépôt le : 14/09/2001

06/01/2021
N° 2R02.22906

Société SHURE INCORPORATED 
5800 West Touhy Avenue, 
60714 NILES 
(États-Unis d’Amérique)

SHURE
Produits et services désignés : Classe 9 : Lecteurs 

phonographiques ; cartouches pour lecteurs 
phonographiques ; pointes de lecture pour phonographe ; 
capteurs de force de pointes de lecture pour phonographe ; 
microphones ; cartouches de microphone ; pieds de 
microphone ; mallettes pour microphones et systèmes 
audio ; bonnettes de microphone ; microphones avec haut-
parleur ; cartouches de microphone avec haut-parleur ; 
câbles et jeux de cordons pour microphones ; câbles audio ; 
câbles d’alimentation électrique ; transformateurs pour 
microphone ; mixers audio ; préamplificateurs ; 
amplificateurs de puissance ; amplificateurs audio ; 
récepteur audio sans fil ; émetteurs audio sans fil ; 
antennes ; système de distribution d’antenne ; câbles 
d’antenne ; séparateurs d’antennes ; kits de montage en 
rack ; coudes pour microphone ; dispositifs anti-
enroulement pour microphone ; connecteurs audio ; 
systèmes audio sans fil comprenant microphones, 
récepteurs, émetteurs, alimentations électriques, câbles et 
antennes ; égaliseurs audio ; processeurs audio ; réducteurs 
de retour radio ; alimentations électriques ; systèmes de 
contrôle audio à fil et sans fil, notamment émetteurs, 
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récepteurs et écouteurs ; systèmes d’interface réseau pour 
systèmes audio sans fil, grilles pour microphone ; montures 
et adaptateurs pour microphone ; commutateurs de 
microphone ; montures pour fixer des microphones ou des 
équipements audio sur un utilisateur ; interfaces de 
commutateur vidéo ; et pièces et accessoires pour les 
articles susmentionnés.

Premier dépôt le : 14/09/2001

06/01/2021
N° 3R01.22306

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

« 501 »
Produits et services désignés : Classe 25 : Jeans, vestes 

et t-shirts pour hommes, femmes et enfants.

Premier dépôt le : 18/04/1991

07/01/2021
N° 4R00.21858

Société THE PILLSBURY COMPANY, LLC 
Number One, General Mills Boulevard 
55426 MINNEAPOLIS - Etat du Minosetta 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, préparations et 
produits obtenus à partir de pâte congelée ou surgelée et 
pâte congelée ou surgelée pour la préparation de ces 
produits ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie, 

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; 
épices, glace.

Premier dépôt le : 23/02/1976

07/01/2021
N° 4R00.21859

Société THE PILLSBURY COMPANY, LLC 
Number One, General Mills Boulevard 
55426 MINNEAPOLIS - Etat du Minosetta 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, préparations et 
produits obtenus à partir de pâte congelée et surgelée et 
pâte congelée ou surgelée pour la préparation de ces 
produits, pain, biscuit, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; 
épices ; glace.

Premier dépôt le : 23/02/1976

07/01/2021
N° 4R00.21860

Société THE PILLSBURY COMPANY, LLC 
Number One, General Mills Boulevard 
55426 MINNEAPOLIS - Etat du Minosetta 
(États-Unis d’Amérique)

PILLSBURY
Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, préparations et 
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produits obtenus à partir de pâte congelée ou surgelée et 
pâte congelée ou surgelée pour la préparation de ces 
produits ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; 
épices ; glace.

Premier dépôt le : 23/02/1976

06/01/2021
N° 4R01.22121

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements et 
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
notamment caleçons, culottes et pantalons.

Premier dépôt le : 19/05/1976

11/01/2021
N° 4R01.22536

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Premier dépôt le : 06/07/1976

07/01/2021
N° 4R01.22589

Société LUXOTTICA GROUP S.P.A. 
Piazzale Cadorna 3 
20123 MILAN 
(Italie)

RAY-BAN
Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes de 

soleil, montures, verres et lentilles, lunettes de protection 
et étuis pour ceux-ci.

Premier dépôt le : 09/01/1976
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1564210 16/09/2009 JAPAN TOBACCO INC.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku

  TOKYO 105-8422
(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

EP1636190 27/06/2012 JAPAN TOBACCO, INC.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku

 TOKYO 105-8422
(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

EP1761528 09/01/2008 JAPAN TOBACCO, INC.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku

  TOKYO 105-8422
(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

EP1876307 03/11/2010 D INTELLECTUAL PROPERTIES 
LTD

18 Hertford Street
W1J 7RT LONDON

(Royaume-Uni)

D INTELLECTUAL PROPERTIES 
LTD

6 Arlington Street
SW1A1RE LONDON

(Royaume-Uni)

10/02/2021

EP2298768 14/11/2012 JAPAN TOBACCO, INC.
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku

 TOKYO 105-8422
(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

EP2455381 28/05/2014 JAPAN TOBACCO, INC.
2-1, Toranomon 2-chome 

Minato-ku
  TOKYO 105-8422

(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

EP2460806 04/01/2017 JAPAN TOBACCO, INC.
2-1, Toranomon 2-chome 

Minato-ku
  TOKYO 105-8422

(Japon)

JAPAN TOBACCO INC.
1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku
  TOKYO 105-6927

(Japon)

10/02/2021

BREVETS D’INVENTION




