
PUBLICATION N° 387

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

01.22447 20/04/2011 Société MAKER’S MARK 
DISTILLERY, INC.

1000 Lincoln Income Center, 
6200 Dutchman’s Lane, Suite 103
 LOUISVILLE, Etat du Kentucky

(États-Unis d’Amérique)

Société MAKER’S MARK 
DISTILLERY, INC.

100 Mallard Creek Road, Suite 151,
40207 LOUISVILLE, Etat du Kentucky

(États-Unis d’Amérique)

05/03/2021

01.22448 20/04/2011 Société MAKER’S MARK 
DISTILLERY, INC.

1000 Lincoln Income Center, 
6200 Dutchman’s Lane, Suite 103
 LOUISVILLE, Etat du Kentucky

(États-Unis d’Amérique)

Société MAKER’S MARK 
DISTILLERY, INC.

100 Mallard Creek Road, Suite 151,
40207 LOUISVILLE, Etat du Kentucky

(États-Unis d’Amérique)

05/03/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00588 09/11/2016 Société AR
23, rue Jean Jaurès

1836 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société REZA IP HOLDINGS LLC
600 Madison Avenue,

10022 NEW YORK, NY
(États-Unis d’Amérique)

05/03/2021

98.18995 28/12/2017 Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

38, rue Victor Basch
91305 MASSY 

(France)

Société RB HYGIENE HOME 
FRANCE S.A.S.

38, rue Victor Basch
91300 MASSY 

(France)

11/03/2021

98.18996 28/12/2017 Société RECKITT BENCKISER 
FRANCE

38, rue Victor Basch
91305 MASSY 

(France)

Société RB HYGIENE HOME 
FRANCE S.A.S.

38, rue Victor Basch
91300 MASSY 

(France)

11/03/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

05.24675 23/06/2015 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 05.24675.

05/03/2021

06.25583 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25583

05/03/2021

06.25584 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25584

05/03/2021

06.25585 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25585

05/03/2021

06.25586 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25586

05/03/2021

06.25587 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25587

05/03/2021

06.25589 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25589

05/03/2021

06.25590 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25590

05/03/2021

06.25591 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25591

05/03/2021

06.25592 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25592

05/03/2021

06.25593 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25593

05/03/2021

06.25594 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25594

05/03/2021

06.25595 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25595

05/03/2021

06.25596 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25596

05/03/2021

06.25597 28/09/2016 Suivant requête en date du 5 mars 2021, il convient de lire : «SG GAMING, 
INC», sur le nom du titulaire de la marque 06.25597

05/03/2021
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31/12/2020
N° 21.00084

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

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, 
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, ordinateurs portables, 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 
concentrateur de réseaux et de communications, 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, 
accessoires de téléphone mobile, à savoir, charges de 
batteries, caisses d’accumulateurs, housses pour batteries, 
casques d’écoute, casques d’écoute et dispositif d’appel 
main libres, 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 
divertissement familial, du théâtre, de l’action, de 
l’aventure et de la fantaisie et de la musique numérique 
téléchargeables sur Internet et appareils sans fil et musique 
téléchargeable, Instruments d’alarme, caméras de sécurité, 

MARQUES ENREGISTRÉES
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systèmes mobiles de diffusion radiophonique et télévisée, 
équipements de diffusion pour la télévision, 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, cartes de crédit bancaires codées 
ou magnétiques, cartes de débit, cartes cash, cartes de 
recharges, 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 
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 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; organisation, exploitation et supervision des 
programmes de fidélisation et d’incitation ; services 
publicitaires fournis via Internet ; production de publicités 
pour la télévision et la radio ; comptabilité ; vente aux 
enchères ; foires commerciales ; sondages d’opinion ; 
traitement de données ; fourniture d’informations 
commerciales ; services d’agences de publicité ; services 
de publicité fournis à des tiers ; gestion de bases de 
données ; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; services de conseil aux entreprises ; 

services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
événements, conférences, programmes de formation, 
programmes d’apprentissage et séminaires sur le Web ; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
diffusion de connaissances sur le Web ; services de conseil 
aux entreprises dans le domaine de la collaboration en 
ligne et des technologies de collaboration ; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la vente et du 
marketing ; services de gestion de projets commerciaux ; 
services de gestion de projets commerciaux relatifs au 
développement, à la mise en place, à la mise en scène, à la 
production, à l’enregistrement, au contrôle et au suivi 
d’événements, conférences, programmes de formation, 
programmes d’apprentissage et séminaires sur le web ; 
études de marché et services de conseil aux entreprises ; 
services de conseil aux entreprises visant à faciliter les 
transactions commerciales via des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux en localisant et en fournissant des 
références pour la fourniture d’une grande variété de 
produits et services commerciaux et de consommation ; 
diffusion d’informations commerciales sur les biens et 
services d’autrui via des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ; services de conseil aux entreprises relatifs à la 
mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d’offrir et de fournir des 
biens et des services, de placer, de déterminer le statut et 
d’exécuter des pistes et des commandes commerciales, de 
conclure des contrats et de réaliser des transactions 
commerciales ; fourniture de services informatisés de 
commande en ligne ; publicité de biens et de services 
d’autrui via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; 
les services d’agences internationales d’importation et 
d’exportation ; location   d’espaces publicitaires sur des 
médias ; services commerciaux en ligne relatifs à la vente 
aux enchères électroniques et évaluation commerciale en 
ligne y afférente ; fourniture d’un répertoire de sites Web 
de tiers pour faciliter les transactions commerciales ; 
services de conseil aux entreprises relatifs à l’exploitation 
d’une plateforme électronique pour les acheteurs et les 
vendeurs de biens et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial ; assistance aux entreprises relative à 
la facilitation des transactions commerciales via les réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ; services de conseil en 
gestion d’entreprise ; services de marketing et de 
promotion ; publication de matériel publicitaire ; diffusion 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, 
compilation d’annonces à utiliser comme pages Web sur 
Internet ; location d’espace publicitaire ; traitement 
informatique des données ; services d’information sur les 
ventes, les affaires et la promotion ; services de réponse 
téléphonique pour les abonnés absents ; services de réponse 
téléphonique [pour le compte de tiers] ; vente aux enchères 
sur Internet ; gestion du personnel ; fourniture 
d’informations sur les ventes, les affaires, la publicité et la 
promotion par le biais d’un réseau informatique mondial et 
via Internet ; présentation de marchandises sur des supports 
de communication à des fins de vente au détail ; le 



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 2021

commerce de détail et de gros de préparations de 
blanchiment et d’autres substances pour la blanchisserie, 
de préparations de blanchiment du cuir, d’assouplisseurs 
de tissus pour la blanchisserie, de préparations de nettoyage, 
de polissage, de récurage et d’abrasifs, de préparations de 
lustrage, de tissus abrasifs, de papier à polir, de papier de 
verre, de cire pour sols, de cire pour chaussures, de cire 
pour meubles et sols, de détergents autres que ceux utilisés 
dans les opérations de fabrication et à des fins médicales, 
de préparations pour nettoyage à sec, d’air comprimé en 
bombe pour le nettoyage et le dépoussiérage, de 
préparations pour enlever les couleurs, de préparations 
pour enlever les vernis, de préparations pour nettoyer les 
papiers peints, de liquides de nettoyage de pare-brise, de 
désodorisants d’air, de bâtons d’encens, de savons 
médicamenteux, d’extraits de fleurs [parfums], de gels de 
massage autres que ceux destinés à des fins médicales, de 
préparations de protection solaire, de préparations de 
bronzage [cosmétiques], de rouges à lèvres, d’étuis de 
rouge à lèvres, de préparations cosmétiques pour le soin de 
la peau, de préparations cosmétiques pour l’amincissement, 
d’adhésifs à des fins cosmétiques, de préparations pour le 
soin des ongles, de préparations pour le démaquillage, de 
shampoings, shampoings secs, shampoings pour animaux, 
lotions capillaires, lotions après-rasage, préparations pour 
le rasage, dentifrices, gels de blanchiment dentaire, bains 
de bouche non destinés à des fins médicales, laques, 
teintures capillaires, antisudorifiques [produits de toilette], 
déodorants pour les humains ou les animaux, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins, pommades pour 
les coups de soleil, préparations sanitaires à des fins 
médicales, préparations stérilisantes, solutions pour 
lentilles de contact, protège-slips [sanitaires], remèdes 
contre la transpiration des pieds, aliments et substances 
diététiques adaptés à un usage médical ou vétérinaire, 
levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, 
compléments alimentaires à base de gelée royale, aliments 
pour bébés, compléments alimentaires pour l’homme et les 
animaux, compléments alimentaires, préparations 
vitaminées, pilules de bronzage, pilules amincissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, sparadraps, matériaux 
pour pansements, tissus chirurgicaux [tissus], implants 
chirurgicaux [tissus vivants], matériaux pour plomber les 
dents, matériaux d’obturation des dents, cire dentaire, 
bains de bouche à usage médical, désinfectants, préparations 
pour détruire la vermine, fongicides, herbicides, raticide, 
répulsifs pour chiens, téléphones, combinés de téléphone 
portable, accessoires de téléphone portable, biens 
électroniques, à savoir, radios, appareils photo, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3, appareils 
électroniques numériques portables et de poche pour 
enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et examiner 
des fichiers audio, téléphones portables, appareils de 
communication électroniques portables, appareils photo, 
lecteurs de disques compacts, magnétoscopes et 
caméscopes, biens de télécommunications, matériel 
informatique et logiciels informatiques, piles, chargeurs de 

piles, appareils et instruments d’enregistrement, de 
réception, de transmission et/ou de reproduction de 
données, d’informations, d’images, de photos et/ou de 
sons, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, appareils obstétriques, appareils à 
rayons X à usage médical, appareils thérapeutiques à air 
chaud, couvertures électriques à usage médical, appareils 
d’analyse à des fins médicales, appareils d’analyse 
sanguine, prothèses auditives pour sourds, protecteurs 
auditifs, appareils de massage, coussins d’air à des fins 
médicales, appareils d’exercice physique à des fins 
médicales, vaporisateurs à des fins médicales, appareils de 
fumigation à des fins médicales, trousses thermiques pour 
les premiers secours, fauteuils à usage médical ou dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 
matériel de suture, bandages de soutien, implants 
chirurgicaux [matériaux artificiels], biberons, grattoirs 
pour la langue, radiographies à usage médical, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, papeterie, 
cartes codées magnétiquement et non magnétiquement, 
mobilier, cadres, ustensiles de ménage et de cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence, textiles, vêtements, 
chaussures, coiffures, dentelles et broderies, boutons, 
rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
moquettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l’industrie, la science, la photographie et 
l’agriculture, peintures, vernis et laques, produits d’hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires et corporelles, huiles essentielles, produits de 
nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, 
bougies, produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires, quincaillerie et petites pièces métalliques, 
appareils électriques pour la cuisine, appareils électriques 
pour le nettoyage domestique, appareils électriques pour 
l’hygiène personnelle et machines-outils, couverts, rasoirs 
et outils à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques et 
optiques, lunettes de soleil, appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, appareils d’éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d’alimentation en 
eau et d’hygiène, véhicules, armes à feu, feux d’artifice, 
argenterie, instruments d’horlogerie et de chronométrie, 
instruments de musique, magazines, cartes, livres, 
brochures, affiches, cartes imprimées, circulaires, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes de 
prix, sacs en papier et en carton, panneaux publicitaires en 
papier ou en carton, cartes postales, cartes de vœux, boîtes 
pour emballage, boîtes en carton, sacs et sachets en papier, 
autocollants (papeterie), mouchoirs en papier, maquettes et 
figurines en papier, sacs de fête en papier, papier, carton, 
papier d’emballage, cartes en papier, boîtes en papier, 
papeterie, images, machines à écrire et articles de bureau, 
matériaux d’emballage, caoutchouc et matières plastiques 
utilisés pour la fabrication, matériaux d’emballage et 
d’isolation, cuir et imitations du cuir et vêtements en cuir, 
ceintures en cuir, sacs en cuir, housses en cuir pour 
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appareils électroniques, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelles, filets, tentes, fils et filés à usage 
textile, cintres, sets de table, articles de couturière, couvre-
lits et nappes, jouets et articles de sport, denrées alimentaires 
et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus 
de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, fleurs, paniers de fleurs, bols et pots pour 
fleurs et plantes, décorations florales, tabac, articles pour 
fumeurs et allumettes ; publicité par publipostage ; services 
d’agences d’achat et de vente ; sélection de biens et achat 
de biens pour les particuliers et les entreprises ; services de 
commande (pour autrui) ; services de vente au détail et en 
gros, services de vente au détail en ligne, services des 
grands magasins, services de vente au détail dans les 
supermarchés, tous en rapport avec les préparations de 
blanchiment et autres substances pour la blanchisserie, les 
préparations de blanchiment du cuir, les assouplisseurs de 
tissus pour la blanchisserie, les préparations de nettoyage, 
de polissage, de décapage et d’abrasion, les préparations de 
lustrage, les tissus abrasifs, le papier à polir, le papier de 
verre, la cire pour sols, la cire pour chaussures, les cires 
pour meubles et les revêtements de sol, les détergents 
autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication 
et à des fins médicales, les préparations pour le nettoyage à 
sec, l’air comprimé en bombe pour le nettoyage et le 
dépoussiérage, les préparations pour enlever les couleurs, 
les préparations pour enlever les vernis, les préparations 
pour le nettoyage des papiers peints, les liquides pour le 
nettoyage des vitres, les préparations pour parfumer l’air, 
les bâtonnets d’encens, les savons, les savons 
médicamenteux, la parfumerie, les extraits de fleurs 
[parfums], les huiles essentielles, les gels de massage 
autres que ceux utilisés à des fins médicales, les préparations 
de protection solaire, les préparations pour bronzer 
[cosmétiques], cosmétiques, rouges à lèvres, étuis de rouge 
à lèvres, préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau, préparations cosmétiques pour l’amincissement, 
adhésifs à usage cosmétique, préparations pour le soin des 
ongles, préparations pour le démaquillage, shampooings, 
shampooings secs, shampooings pour animaux ; 
domestiques, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
préparations pour le rasage, dentifrices, gels de blanchiment 
dentaire, bains de bouche non destinés à des fins médicales, 
laques pour cheveux, teintures pour cheveux, 
antisudorifiques [produits de toilette], déodorants pour les 
êtres humains ou les animaux, préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, vaccins, pommades contre les coups de 
soleil, préparations sanitaires à usage médical, préparations 
stérilisantes, solutions pour lentilles de contact, protège-
slips [sanitaires], remèdes contre la transpiration des pieds, 
aliments et substances diététiques adaptés à un usage 
médical ou vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, 

sucre à usage médical, compléments alimentaires à base de 
gelée royale, aliments pour bébés, compléments 
alimentaires pour l’homme et les animaux, compléments 
alimentaires, préparations vitaminées, pilules de bronzage, 
pilules amincissantes, cigarettes sans tabac à usage 
médical, sparadraps, matériaux pour pansements, tissus 
chirurgicaux [tissus], implants chirurgicaux [tissus 
vivants], matériaux pour plomber les dents, matériaux 
d’obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à 
usage médical, désinfectants, préparations pour la 
destruction de la vermine, fongicides, herbicides, mort-
aux-rats, répulsifs pour chiens, scientifiques, nautiques, 
topographiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (surveillance), appareils et instruments de 
sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, 
d’accumulation, de régulation ou de contrôle de l’électricité, 
appareils et instruments d’enregistrement, de réception, de 
transmission et/ou de reproduction de données, 
d’informations, d’images, de photos et/ou de sons, supports 
magnétiques de données, disques d’enregistrement, 
mécanismes des appareils à pièces, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements de traitement des 
données, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, appareils et équipements du 
système de géolocalisation (GPS), postes de travail 
informatiques, serveurs, matériel de réseau informatique et 
de télécommunications, adaptateurs de réseau informatique, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs, modems sans fil 
et câblés et cartes et dispositifs de communication, supports 
d’ordinateur portable, sacoches d’ordinateur, matériel 
informatique et micrologiciels, logiciels informatiques, 
programmes informatiques, logiciels informatiques (y 
compris les logiciels téléchargeables sur Internet), logiciels 
de traitement des paiements électroniques à destination et 
en provenance d’autrui, logiciels d’authentification, 
logiciels informatiques fournis sur Internet, publications 
électroniques en ligne (téléchargeables sur Internet ou sur 
un réseau informatique ou une base de données 
informatique), logiciels informatiques téléchargeables 
pour faciliter la transmission électronique d’informations, 
de données, de documents, de la voix et d’images sur 
Internet, logiciels informatiques téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et 
des cours sur le Web, avec accès aux données, documents, 
images et applications logicielles par le biais d’un 
navigateur Web, logiciels informatiques téléchargeables 
permettant d’accéder, de visualiser et de contrôler des 
ordinateurs et des réseaux informatiques à distance, des 
publications électroniques téléchargeables sous forme 
d’articles, de documents et de matériel pédagogique dans 
les domaines des télécommunications, de l’Internet, de la 
formation, des affaires, de la vente et du marketing, des 
systèmes d’alarme, des appareils d’extinction d’incendie, 
des caméras de sécurité, des appareils photo, des caméras 
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vidéo, des appareils photo numériques, des téléphones, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
combinés de téléphone mobile, des accessoires de 
téléphone mobile ; biens électroniques, à savoir les radios, 
appareils photographiques, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, appareils électroniques 
numériques portables et de poche permettant d’enregistrer, 
d’organiser, de transmettre, de manipuler et d’examiner 
des fichiers audio, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques portables, appareils photo, 
lecteurs de disques compacts, magnétoscopes et 
caméscopes, biens de télécommunication, les lecteurs 
multimédias personnels, les disques compacts, la musique 
numérique (téléchargeable sur Internet), les appareils de 
télécommunication, les tapis de souris, les jeux 
téléchargeables, les images, les films, les films et la 
musique, les unités mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, les équipements de télédiffusion, les 
écouteurs, les oreillettes, les haut-parleurs, programmes et 
logiciels de jeux électroniques et vidéo (y compris les 
logiciels téléchargeables sur Internet), appareils 
électroniques de jeux et d’amusement, jeux et jouets 
électroniques, écrans à cristaux liquides pour les 
télécommunications et les équipements électroniques, 
décodeurs, télécommandes, programmes de stockage de 
données, lunettes et lunettes de soleil, panneaux de 
signalisation, guichets automatiques, distributeurs de 
billets, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, appareils obstétriques, appareils à 
rayons X à usage médical, appareils thérapeutiques à air 
chaud, couvertures électriques à usage médical, appareils 
d’analyse à usage médical, appareils d’analyse sanguine, 
appareils auditifs pour sourds, protecteurs auditifs, 
appareils de massage, coussins d’air à usage médical, 
appareils d’exercice physique à usage médical, 
vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à 
usage médical, trousses thermiques de premiers secours, 
fauteuils à usage médical ou dentaire, membres, yeux et 
dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, 
bandages de soutien, implants chirurgicaux [matériaux 
artificiels], biberons pour bébés, racleurs de langue, 
radiographies à usage médical, journaux, magazines, 
périodiques, revues, cartes, livres, brochures, affiches, 
cartes imprimées, circulaires, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, sacs en papier et en carton, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, cartes postales, cartes 
de vœux, boîtes en papier pour emballage, boîtes en carton, 
sacs et sachets en papier, autocollants (papeterie), cartes, 
mouchoirs en papier, maquettes et figurines en papier, sacs 
de tète en papier, papier, carton, papier d’emballage, cartes 
en papier, boîtes en papier, papeterie, imprimés, matériel 
de reliure, photographies, papeterie, cartes, images, 
machines à écrire et articles de bureau, caoutchouc et 
matières, plastiques pour la fabrication, matériaux 
d’emballage et d’isolation, adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage, matériel d’artiste, pinceaux, matériel d’instruction 
et d’enseignement (sauf appareils), matières plastiques 

pour l’emballage, caractères d’imprimerie, blocs 
d’impression, sacs en plastique, répertoires téléphoniques, 
de télécopie, courrier électronique et de sites Web imprimés, 
matériel de marketing et de promotion imprimé, publicités 
imprimées, manuels d’utilisation, appareils électriques 
pour la cuisine, rasoirs électriques, brosses à dents 
électriques, piles, chargeurs de piles, cartes magnétiques et 
non magnétiques, meubles, cadres, ustensiles de ménage et 
de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, produits 
chimiques utilisés dans l’industrie, la science, la 
photographie et l’agriculture, peintures, vernis et laques, 
produits d’hygiène personnelle, les savons, la parfumerie, 
les cosmétiques, les lotions capillaires et corporelles, les 
huiles essentielles, les produits de nettoyage et de 
blanchiment, les lubrifiants, les carburants, les bougies, les 
produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, la 
quincaillerie et les petites pièces métalliques, les appareils 
électriques de cuisine, les appareils électriques de nettoyage 
domestique, appareils électriques pour l’hygiène 
personnelle et machines-outils, couverts, rasoirs et outils à 
main, appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, lunettes et lunettes de 
soleil, appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d’alimentation en eau et d’hygiène, véhicules, 
armes à feu, feux d’artifice, argenterie, instruments 
d’horlogerie et de chronométrie, métaux précieux, bijoux, 
pierres précieuses, housses en cuir pour appareils 
électroniques, vêtements en cuir, sacs en cuir, ceintures en 
cuir, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, 
filets, tentes, fils et filés à usage textile, cintres, sets de 
table, articles de couturière, couvre-lits et nappes, textiles, 
vêtements, chaussures, coiffures, dentelles et broderies, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
tapis, carpettes, jouets et articles de sport, denrées 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces 
aux fruits, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et 
gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et autres boissons non alcoolisées, 
boissons alcoolisées, fleurs fraîches, fleurs séchées, tabac, 
articles pour fumeurs et allumettes, en permettant 
également aux clients de consulter et d’acheter facilement 
ces biens sur un site Internet marchand généraliste et dans 
un point de vente en gros, sur un catalogue général par 
correspondance ou au moyen de télécommunications et 
dans des points de vente au détail ; services de secrétariat ; 
fourniture d’informations statistiques sur les entreprises ; 
organisation d’expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires ; services d’aide aux entreprises concernant 
l’établissement et la location de listes de diffusion ; 
enquêtes sur les entreprises ; services d’administration des 
entreprises pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet ; services d’orientation des entreprises et de 
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placement de personnel ; agences de dédouanement à 
l’importation et à l’exportation (services d’agences 
d’import-export) ; transitaires à l’importation et à 
l’exportation (dédouanement) ; agence d’abonnement aux 
journaux ; reproduction de documents ; transcription (y 
compris la rédaction au pochoir) ; location de matériel de 
bureau ; gestion des relations avec la clientèle ; services de 
gestion d’entreprise liés au commerce électronique ; 
services de gestion et d’administration d’entreprise liés 
aux programmes de parrainage ; services de comptabilité ; 
services caritatifs, à savoir organisation et conduite de 
programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire ; location de stands de vente ; fourniture de 
coordonnées commerciales et professionnelles ; 
optimisation des moteurs de recherche ; optimisation du 
trafic sur les sites web ; publicité au clic ; services 
d’intermédiation commerciale ; gestion d’entreprise pour 
les prestataires de services indépendants ; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques ; services de gestion de projets 
commerciaux pour les projets de construction ; fourniture 
d’informations commerciales via un site web ; promotion 
de biens et de services par le biais du parrainage de 
manifestations sportives ; services d’achat ; services 
d’approvisionnement pour autrui ; services de commerce 
et d’information des consommateurs ; services de collecte 
de données informatisée sur les points de vente ; promotion 
de la vente de biens et de services par des tiers par 
l’attribution de points pour l’utilisation de cartes de crédit 
ou de logiciels financiers mobiles ; développement et 
coordination de projets de bénévolat pour des organisations 
caritatives ; informations promotionnelles et services de 
conseil fournis aux membres, aux abonnés et aux 
utilisateurs de programmes de fidélisation et de 
récompense ; services promotionnels sous forme de 
programmes de bonus pour l’achat de biens et de services 
sélectionnés, y compris la fourniture d’avantages liés à des 
choix d’achat et de mode de vie respectueux de 
l’environnement ; gestion commerciale d’un parc de 
véhicules de transport ; services d’information, de conseil 
et de consultation, tous liés aux services susmentionnés.  
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, 
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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], chaînes de blocs en tant que service 
[BaaS], cryptage, décryptage et authentification 
d’informations, de messages et de données, fourniture des 
services d’authentification des utilisateurs en utilisant la 
biométrie, la reconnaissance 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 
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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 
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.

08/01/2021
N° 21.00085

Madame Ségolène BOUTIN 
«L’Annonciade» 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RDV

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion, organisation et administration des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de 
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

19/01/2021
N° 21.00086

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

ALIPAY
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, 
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 
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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, ordinateurs portables, 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 
concentrateur de réseaux et de communications, 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, 
accessoires de téléphone mobile, à savoir, charges de 
batteries, caisses d’accumulateurs, housses pour batteries, 
casques d’écoute, casques d’écoute et dispositif d’appel 
main libres, 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 
divertissement familial, du théâtre, de l’action, de 
l’aventure et de la fantaisie et de la musique numérique 
téléchargeables sur Internet et appareils sans fil et musique 
téléchargeable, Instruments d’alarme, caméras de sécurité, 
systèmes mobiles de diffusion radiophonique et télévisée, 
équipements de diffusion pour la télévision, 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, cartes de crédit bancaires codées 
ou magnétiques, cartes de débit, cartes cash, cartes de 
recharges, 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 
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 
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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 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 ; commercialisation de locaux vacants. 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], chaînes de blocs en tant que service [BaaS], 
cryptage, décryptage et authentification d’informations, de 
messages et de données, fourniture des services 
d’authentification des utilisateurs en utilisant la biométrie, 
la reconnaissance 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 
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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 
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.

19/01/2021
N° 21.00087

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

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, 
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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, 
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, ordinateurs portables, 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 
concentrateurs de réseaux de communications, 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, 

accessoires de téléphone mobile, à savoir charges de 
batteries, caisses d’accumulateurs, housses pour batteries, 
casques d’écoute, casques d’écoute et dispositifs d’appel 
mains libres, 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 
divertissement familial, du théâtre, de l’action, de 
l’aventure et de la fantaisie et de la musique numérique 
téléchargeables sur Internet et appareils sans fil et musique 
téléchargeable, Instruments d’alarme, caméras de sécurité, 
systèmes mobiles de diffusion radiophonique et télévisée, 
équipements de diffusion pour la télévision, 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, cartes de crédit bancaires codées 
ou magnétiques, cartes de débit, cartes cash, cartes de 
recharges, 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 
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 
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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 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 ; commercialisation de locaux vacants. 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], chaînes de blocs en tant que service [BaaS], 
cryptage, décryptage et authentification d’informations, de 
messages et de données, fourniture des services 
d’authentification des utilisateurs en utilisant la biométrie, 
la reconnaissance 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 
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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 
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.

29/01/2021
N° 21.00088

Madame Anne-Laure BREUILLE 
«CC Fontvieille» 
29, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FOR MAMMA’S ONLY
Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 
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cosmétiques ; shampoings ; lotions capillaires ; colorants 
pour cheveux ; laques pour cheveux ; masques de beauté ; 
teintures pour cheveux.

05/02/2021
N° 21.00089

Société GIRAUDI GROUP SERVICES S.A.M. 
«Le Monte-Carlo Sun»  
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Logo doré, ombres en 
noir sur fond blanc. Metallic gold (Pantone 871 C) ; noir 
(Pantone Black C) ; blanc (Pantone 000 C).

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; frites de pommes de terre. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel ; 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, 
sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir ; sauces et 
préparations pour faire des sauces. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; services de bars ; services 
de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; 
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; 
restaurants ;  libre-service.

05/02/2021
N° 21.00090

S.A.R.L. TREBECCA 
11, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu : Pantone 287C et 
blanc : Pantone 000.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; 
crustacés ; conserves de viande ou de poisson. Aliments 
préparés à base de viande, porc, poissons, volailles ; fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; edamame ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; sushis, ramen, 
bibimbap, gyoza, tempura ; tapioca et sagou ; farines 
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et 
confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; sauce 
wasabi, gingembre ; glace à rafraîchir. Classe 43 : Services 
de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
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05/02/2021
N° 21.00091

Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED 
3rd Floor Yamraj Building  
Market Square 
PO BOX 3175  
ROAD TOWN TORTOLA 
(Îles Vierges (britanniques))

Caractéristiques particulières : Traduction : «petit thaï» 
en anglais.

Revendication de couleurs : Fond jaune : Pantone 137C, 
logo orange : Pantone 021C

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; charcuterie ; 
crustacés ; conserves de viande ou de poisson. Aliments 
préparés à base de viande, porc, poissons, volailles ; fruits 
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; edamame ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; laits de coco ; 

huiles et graisses à usage alimentaire. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires 
et nouilles ; sushis, ramen, bibimbap, gyoza, tempura ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, 
sauces et autres condiments ; sauce wasabi, gingembre ; 
glace à rafraîchir. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

05/02/2021
N° 21.00092

S.C.I ANNABELLE 
«Le Michelangelo» 
7, avenue des Papalins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Lettre AQV en bleu 
(Pantone 2188C), contour externe bleu (Pantone 2188C) et 
contour interne gris (Pantone cool gray 11C).

Produits et services désignés : Classe 36 : Gérance 
de bien immobiliers ; affaires immobilières ; courtage en 
biens immobiliers.  Classe 45 : Concession de licence de 
propriété intellectuelle.

04/02/2021
N° 21.00093

Monsieur Killian MIANO 
«Palais Cynthia» 
1, boulevard de belgique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc et rouge.

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs 
pochettes, sac à dos, sacs de sport, porte-cartes, étiquettes 
à bagages, sacs de voyage. Classe 24 : Serviettes de bain, 
serviettes pour exercices physiques en matières textiles, 
linges de maison. Classe 25 : Sweats à capuches, sweat, 
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t-shirts ( manches longues et courtes), casquette, bonnet, 
gilet, maillot de bain, manteaux.

10/02/2021
N° 21.00094

Madame Charlotte BERTRAND 
14, avenue des Anglais 
06310 BEAULIEU-SUR-MER 
(France) 
 
Madame Emma IENZER 
625, avenue de la libération 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
(France)

Caractéristiques particulières : Traduction : accès mer.

Revendication de couleurs : Noir, blanc, bleu, vert.

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques ; constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et 
fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; 
tuyaux métalliques ; coffre-fort ; minerais ; constructions 
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; coffres métalliques ; récipients d’emballage en 
métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d’immatriculation métallique.  
Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
organes de transmission (à l’exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que 
ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d’aspiration à usage 
industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs 
industriels (machines) ; machines d’emballage ; machines 
pour l’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; 
broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; 

ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; 
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;  
machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots 
(machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; 
couteaux électriques.  Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils 
et instruments géodésiques ; appareils et instruments 
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils 
et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments 
de signalisation ; appareils et instruments de vérification 
(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour 
la transmission du son ; appareils pour la reproduction 
du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils 
de transmission d’images ; appareils de reproduction 
d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordi phones ; smartphones ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistres) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis a lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical.  Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour 
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis 
de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; 
caravanes : tracteurs ; vélomoteurs  ; cycles ; cadres de 
cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques 
de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; 
chariots de manutention. Classe 37 : Construction ; 
informations en matière de construction ; conseils en 
construction ; supervision {direction) de travaux de 
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux 
de plomberie : travaux de couverture de toits ; services 
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; 
location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d’édifices {surface extérieure) ; 
nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien 
de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de 
vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage 
et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 
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rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; 
installation, entretien et réparation d’appareils de 
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; 
installation, entretien et réparation d’ordinateurs ; 
entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration 
de mobilier ; construction navale. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; informations en matière de transport ; services 
de logistique en matière de transport ; distribution de 
journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; 
distribution (livraison de produits) ; remorquage ; 
location de garages ; location de places de garages pour le 
stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de supports 
de données ou de documents stockes électroniquement. 
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de 
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; 
services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de 
beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisé ; services de maisons de 
convalescence ; services de maisons de repos ; services 
d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de 
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes.

11/02/2021
N° 21.00095

Monsieur Vincent FABRE 
8, rue Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PEGASUS 10PPM FUEL
Produits et services désignés : Classe 4 : Combustibles ; 

produits pétroliers ; biocombustibles pour l’industrie, 
l’agriculture, le transport, les navires de plaisances et les 
yachts. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
et de transports terrestres, aériens, fluviaux, maritimes. 
Classe 35 : Organisation et administration des affaires 
commerciales, import et export de combustibles 
[déclarations en douane, formalités administratives, 
licences]. Classe 39 : Transport ; entreposage de produits 
pétroliers ; stations services [remplissage, stockage et 

vente de carburants]

11/02/2021
N° 21.00096

Société EMVCO, LLC 
C/°Visa Holdings, Inc 
900 Metro Center boulevard 
94404 FOSTER CITY, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Applications 
mobiles téléchargeables pour le commerce électronique ; 
logiciels informatiques de commerce électronique ; 
applications mobiles téléchargeables pour services 
financiers, services bancaires, services de paiement de 
factures, services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, transactions électroniques effectuées par carte 
et de débit, transfert électronique de fonds, cartes à puce 
et services d’espèces électroniques, services de traitement 
de paiements, traitement de transactions financières et non 
financières ; logiciels pour services financiers, services 
bancaires, services de paiement de factures, services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes 
de paiement, services de cartes prépayées, transactions 
électroniques effectuées par carte et de débit, transfert 
électronique de fonds, cartes à puce et services d’espèces 
électroniques, services de traitement de paiements, 
traitement de transactions financières et non financières ; 
logiciels pour ordinateurs, logiciels d’applications ; 
codes à barres électroniques personnalisés ; codes à 
réponse rapide (QR) ; cartes à puce compatibles RFID 
et NFC ; scanneurs d’image ; étiquettes électroniques ; 
étiquettes électroniques intelligentes ; lecteurs de cartes ; 
unités de cryptage électroniques ; cartes de support 
de données électroniques ; cartes codées ; matériel 
informatique de paiement et de commerce électronique 
pour l’authentification, le cryptage et l’identification dans 
les transactions financières et commerciales. Classe 36 : 
Services financiers ; services bancaires ; services de 
paiement de factures ; services de cartes ; services de carte 
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de débit ; services de carte de débit ; services de cartes 
à prépaiement ; transactions électroniques effectuées par 
carte et de débit ; transfert électronique de fonds ; services 
de cartes à mémoire et d’argent électronique ; gestion 
de paiements ; traitement de transactions financières 
en ligne via un réseau informatique mondial ou par le 
biais de dispositifs de télécommunication, mobiles ou 
sans fil ; services d’authentification et de vérification de 
transactions ; services de transfert électronique de fonds et 
services de change ; et diffusion d’informations financières 
et de données relatives aux paiements électroniques par le 
biais d’un réseau informatique mondial ou de dispositifs 
de télécommunications, mobiles ou sans fil ; conseils, 
informations et explications concernant les services 
précités. Classe 42 : Services informatiques à savoir, 
fourniture d’un système en ligne et d’un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions 
de paiement sécurisées par le biais de l’internet ; services 
informatiques, à savoir fourniture d’un système en ligne 
et d’un portail en ligne proposant des outils logiciels non 
téléchargeables en ligne destinés aux services de traitement 
de paiements, au traitement de transactions financières en 
ligne par le biais d’un réseau informatique mondial ou par 
le biais de dispositifs de télécommunication, mobiles ou 
sans fil, aux services d’authentification et de vérification 
de transactions, au transfert électronique de fonds ; services 
de vérification technique et d’authentification du code à 
barres personnalisé, du code à réponse rapide (QR) et des 
cartes et lecteurs RFID ; hébergement de logiciels-services 
(SAAS) ; logiciel-service [SAAS] ; conseils, informations 
et explications concernant les services précités.

11/02/2021
N° R11.28418

S.A.M. MARINE & REMOTE SENSING 
SOLUTIONS 
«Le Beau Rivage» 
9, avenue d’Ostende 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NIDAR
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de 
secours ; 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 ; équipement pour le traitement de 

l’information et les ordinateurs. Classe 38 : Services qui 
permettent à une personne au moins de communiquer avec 
une autre par un moyen sensoriel. 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 45 : Services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus.

Premier dépôt le : 22/02/2011

11/02/2021
N° R11.28433

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

LIV. 52
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques et substances diététiques pour usage 
médical.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28435

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert : Pantone 323C et 
orange : Pantone 1505C.

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
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pharmaceutiques et substances diététiques à usage médical.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28436

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

THE HIMALAYA DRUG 
COMPANY

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
huiles essentielles, shampooings et lotions capillaires ; 
savons. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et substances 
diététiques à usage médical. Classe 30 : Miel et thé.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28437

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert : Pantone 323C et 
orange : Pantone 1505C.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
huiles essentielles, shampooings et lotions capillaires, 

savons. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et substances 
diététiques à usage médical. Classe 30 : Miel et thé.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28438

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert Pantone 323C, orange 
Pantone 1505C.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 
huiles essentielles, shampooing et lotions capillaires ; 
savons. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et substances 
diététiques à usage médical. Classe 30 : Miel et thé.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28439

Société HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
Himalaya House 
138 Elgin Avenue 
PO BOX 1162 
KY 1 1102 GRAND CAYMAN 
(Îles Caïmans)

Revendication de couleurs : Vert : Pantone 323C ET 
orange : Pantone 1505C.

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques, 



24 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 2021

huiles essentielles, shampooings et lotions capillaires ; 
savons. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et substances 
diététiques à usage médical. Classe 30 : Miel et thé.

Premier dépôt le : 11/02/2011

11/02/2021
N° R11.28447

Société GERMANOS GROUP SAL OFF SHORE 
Immeuble BLF, 5ème étage Rond-point du 
Metropolitan Palace Hotel Horch Tabet/Sin El Fil 
BEYROUTH 
(Liban)

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, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 

pour la médecine ; 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 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture.

Premier dépôt le : 10/03/2011

11/02/2021
N° R11.28673

Société CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC. 
1 Choice Hotels Circle 
20850 ROCKVILLE, Etat du Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

CHOICE HOTELS
Produits et services désignés : Classe 43 : Service 

d’hôtellerie et de motels.

Premier dépôt le : 28/06/2011
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Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2834879 07/03/2018 UBIQUITI NETWORKS, INC. UBIQUITI INC. 09/03/2021

EP2910062 16/01/2019 UBIQUITI NETWORKS, INC. UBIQUITI INC. 09/03/2021

EP2923514 06/03/2019 UBIQUITI NETWORKS, INC. UBIQUITI INC. 09/03/2021

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1481966 20/07/2011 FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

APPILI THERAPEUTICS INC.
#21- 1344 Summer Street
 NS B3H 0A8 HALIFAX 

(Canada)

09/03/2021

EP1644019 15/02/2012 SHIRE LLC
9200 Brookfield Court

  FLORENCE, KY 41042
(États-Unis d’Amérique)

TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED

1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-
ku,Osaka-shi

  OSAKA
(Japon)

10/03/2021

EP1767526 24/10/2012 FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

APPILI THERAPEUTICS INC.
#21- 1344 Summer Street
 NS B3H 0A8 HALIFAX 

(Canada)

09/03/2021

EP1867332 24/08/2011 FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

APPILI THERAPEUTICS INC.
#21- 1344 Summer Street
 NS B3H 0A8 HALIFAX 

(Canada)

09/03/2021

EP2268635 10/06/2015 TAIGEN BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

7F, 138 Shin Ming Rd. 
Neihu District
  114 TAIPEI

(Taïwan)

GPCR THERAPEUTICS, INC.
Room 407, Nakseongdae R&D Center, 

38, 
Nakseongdae-ro 

08790 GWANAK-GU SEOUL
(République de Corée)

09/03/2021

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

EP3181133 24/07/2019 PFIZER INC.
235 East 42nd Street

  NEW YORK, NY 10017
(États-Unis d’Amérique)

BIOGEN MA INC.
225 Binney Street

 CAMBRIDGE MA 02142
(États-Unis d’Amérique)

09/03/2021

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1481966 20/07/2011 TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.
2-5, Nishishinjuku, 3-chome,

160-0023 SHINJUKU-KU TOKYO 
(Japon)

FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

09/03/2021

EP1767526 24/10/2012 TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.
2-5, Nishishinjuku, 3-chome,

160-0023 SHINJUKU-KU TOKYO 
(Japon)

FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

09/03/2021

EP1867332 24/08/2011 TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.
2-5, Nishishinjuku, 3-chome,

160-0023 SHINJUKU-KU TOKYO 
(Japon)

FUJIFILM TOYAMA CHEMICAL 
CO., LTD.

14-1, Kyobashi 2-Chome
104-0031 CHUO-KU TOKYO

(Japon)

09/03/2021






