
PUBLICATION N° 392

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

01.22337 18/03/2011 S.A.R.L. DRAIN POWER FILTREX
100 rue Louis Blanc, «Bat Lon-dres»

Les Marches de l’Oise
60160 MONTATAIRE

(France)

S.A.R.L. DRAIN POWER FILTREX
5, rue Lavoisier

60550 VERNEUIL EN HALATTE
(France)

13/04/2021

Changement de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26039 22/11/2016 Société PARK GLOBAL HOLDINGS, 
INC.

Société PARK GLOBAL HOLDINGS, 
LLC.

13/04/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26038 22/11/2016 Société PARK HOSPITALITY 
WORLDWILDE LLC

Carlson Parkway, PO Box 59159
55459 MINNEAPOLIS, Etat du 

Minnesota
(États-Unis d’Amérique)

Société RADISSON HOSPITALITY 
BELGIUM BV/SRL

Avenue du Bourget 44
B-1130 BRUSSELS

(Belgique)

13/04/2021

07.26039 22/11/2016 Société PARK GLOBAL HOLDINGS, 
LLC.

Carlson Parkway, PO Box 59159
55459 MINNEAPOLIS, Etat du 

Minnesota
(États-Unis d’Amérique)

Société RADISSON HOSPITALITY 
BELGIUM BV/SRL

Avenue du Bourget 44
B-1130 BRUSSELS

(Belgique)

13/04/2021

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

98.19370 05/03/2018 Société RADISSON HOTELS 
INTERNATIONAL, INC.

Carlson Parkway, P.O. Box 59159
55459 MINNEAPOLIS
(États-Unis d’Amérique)

Société RADISSON HOSPITALITY 
BELGIUM BV/SRL

Avenue du Bourget 44
B-1130 BRUSSELS

(Belgique)

13/04/2021

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28597 20/05/2011 Dans la publication n° 220 au Journal de Monaco n° 8.040, en date du 28 octobre 
2011, à la page 45, il convient de lire : Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; 
imprimés, journaux, livres, manuels, brochures, publications, magazines, revues 
périodiques.

15/04/2021
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26/02/2021
N° 21.00140

Monsieur Anthony BERTOLOTTO 
63, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONAKI
Produits et services désignés : Classe 43 : Services de 

restauration (alimentation) ; services de traiteurs.

Revendication de priorité(s) : France N° 4720730 du 
12-01-2021.

02/03/2021
N° 21.00141

Monsieur Marco BETTELLI 
«Casa Bella» Bloc B 
41, boulevard des Moulins  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons 
sans alcool. Classe 33 : Boissons alcoolisées à base de 
canne à sucre ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; 
boissons d’alcool distillé à base de céréales ; cocktails ; 
digestifs ; liqueurs. Classe 39 : Emballage de produits ; 
conditionnement de produits livraison de marchandises ; 
distribution [livraison] de produits livraison de 
marchandises commandées par correspondance.

09/03/2021
N° 21.00142

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

Produits et services désignés : Classe 33 : Vins 
conformes aux spécification de l’appellation d’origine 
protégée «Champagne».

11/03/2021
N° 21.00143

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

LAMONT
Produits et services désignés : Classe 33 : Whisky 

écossais conforme au cahier des charges de l’IGP Whisky 
écossais ; liqueurs à base de Whisky écossais conformes 
au cahier des charges de l’IGP Whisky écossais. 
Classe 35 : Services de publicité et de marketing dans 
le domaine des boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 
démonstration de produits, à savoir boissons alcoolisées et 
non alcoolisées ; diffusion [distribution] d’échantillons, à 
savoir boissons alcoolisées et non alcoolisées ; promotion 
des ventes dans le domaine des boissons alcoolisées et 
non alcoolisées ; services de vente au détail de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ; services de vente en gros 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; diffusion 
d’annonces publicitaires dans le domaine des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ; organisation d’opérations 

MARQUES ENREGISTRÉES
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commerciales et de contrats commerciaux relatifs 
aux boissons alcoolisées et non alcoolisées ; services 
d’achat de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 
services d’import-export de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées ; services d’approvisionnement et de sélection 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; services 
d’approvisionnement, de sélection et d’achat de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées ; aucun des services précités 
ne concernant le vin. Classe 43 : Services de restauration 
[alimentation] ; services de restaurants, bars et traiteurs ; 
services d’hébergement temporaire et d’hébergement de 
vacances.

Revendication de priorité(s) : Royaume-Uni 
N° UK00003549864 du 09-10-2020.

12/03/2021
N° 21.00144

Monsieur Claude POUGET 
«Le Suffren»  
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Alice PASTOR 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : PAIJE signifie en 
monégasque PAIX ; DA initiale de DEFENSE ART, 
signifiant en français Art de défense. PAIJEDA signifie 
donc ART DE DEFENSE DE LA PAIX.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 

pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

12/03/2021
N° 21.00145

Monsieur Claude POUGET 
«Le Suffren»  
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Alice PASTOR 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PAIJEDA ART MARTIAL 
MONEGASQUE

Caractéristiques particulières : PAIJE signifie en 
monégasque PAIX ; DA initiale de DEFENSE ART, 
signifiant en français Art de défense. PAIJEDA signifie 
donc ART DE DEFENSE DE LA PAIX.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.
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12/03/2021
N° 21.00146

Monsieur Claude POUGET 
«Le Suffren»  
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Alice PASTOR 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

PAIJEDA ART DE 
DEFENSE DE LA PAIX
Caractéristiques particulières : PAIJE signifie en 

monégasque PAIX ; DA initiale de DEFENSE ART, 
signifiant en français Art de défense. PAIJEDA signifie 
donc ART DE DEFENSE DE LA PAIX.

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

12/03/2021
N° 21.00147

Association REISONANCE 
C/O THE OFFICE 
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REISONANCE

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture, 
d’aquaculture et de sylviculture.

12/03/2021
N° 21.00148

Association REISONANCE 
C/O THE OFFICE 
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture, 
d’aquaculture et de sylviculture.

15/03/2021
N° 21.00149

Société DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD 
Château de Chambord 
41250 CHAMBORD 
(France)

CHATEAU DE 
CHAMBORD



Vendredi 14 mai 2021 JOURNAL DE MONACO 7

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 
chapellerie ; articles chaussants ; chemises ; vêtements 
en imitations du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
sous-vêtements ; sweat-shirts ; chaussures ; vêtements en 
cuir ; chaussures de sport.

15/03/2021
N° 21.00150

Monsieur Alexandre JELMONI 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles ; 
objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures ; 
fourrures (vêtements) ; gants [habillement] ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

15/03/2021
N° 21.00151

S.A.R.L. ENGIT 
C/° The Office Campus 
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : «ENG» sont en 
minuscules et «IT» en majuscules.

Revendication de couleurs : 3 premières lettres : rouge 
pantone 186C, les deux dernières lettre fond blanc et 
bordure rouge pantone 186C, la demi-roue dentée en rouge 
pantone 186C.

Produits et services désignés : Classe 42 : La création, la 
conception, le développement, la gestion et l’exploitation 
de solutions, programmes et logiciels informatiques ainsi 
que toutes prestations d’études, de conseil et d’assistance 
y étant relatives.

09/03/2021
N° R11.28445

S.A.M. MONACO YACHT SHOW 
«Le Suffren» 
7, rue Suffren Reymond 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 mai 2021

acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières 
ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits en 
ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non 
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; 
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs 
artificielles. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 09/03/2011

15/03/2021
N° R11.28503

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC. 
10960 Wilshire boulevard, Suite 2200 
90024 LOS ANGELES CA 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYBOY
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 ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits 
métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais ; 
serrures métalliques et matériel métallique ; tubes 
métalliques ; coffres de sûreté ; minéraux métalliques, en 
particulier  serrures de sécurité (y compris pour véhicules 
à moteur), plaques de radiateurs, plaques automobiles en 
métal ; emblèmes de grilles ; serrures de portes antivol ; 
systèmes de fixation de plaques d’immatriculation ; serrures, 
y compris les serrures antivol pour voitures à moteur ; 
porte-clés ; emblèmes de grilles métalliques ; systèmes 

de fixation de plaques d’immatriculation métalliques ; 
planchers de portes antivol ; serrures de sécurité de portes ; 
clefs ; anneaux pour clés ;  breloques de clés et chaînes 
pour clés ; badges et emblèmes en métaux communs, 
clés (sauf pour les machines à écrire et les instruments à 
musique) et porte-clés en métaux communs ; insignes pour 
voitures ; paniers métalliques, accessoires métalliques 
pour lits, cloches et clochettes pour animaux, bracelets 
métalliques, boucles métalliques, laisses métalliques 
pour chiens, chaînes métalliques, coffres métalliques, 
boîtes métalliques, cadres métalliques, décorations (en 
métal), accessoires métalliques pour les portes, poignées 
de portes, ailes de portes, tuiles métalliques, moules 
métalliques pour fonderies ; accessoires métalliques pour 
les meubles ; plaques d’identification métalliques ; porte-
clés métalliques, cadenas métalliques pour sacs, capsules 
de bouteilles métalliques, oeuvres d’art et objets d’art à 
but ornemental métalliques (à l’exception des bronzes) ; 
métaux  et leur alliages non forgés ou partiellement forgés ; 
ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction 
en rouleaux ou en caisses ; rails et autres matériaux 
métalliques pour voies ferrées ; chaînes (à l’exception 
des chaînes de  commande pour véhicules) ; câbles et 
fils (non électriques) ; matériel de serrurerie ; tuyaux 
métalliques ; coffres et cassettes ; balles d’acier, clous et 
vis, autres produits en métaux non précieux non compris 
dans d’autres classes ; cadres métalliques pour plaques 
d’immatriculation de voitures ; signes métalliques pour 
voitures. La protection est revendiquée pour tous les 
produits entrant dans la classe 6. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits (non compris dans d’autres 
classes)  en bois, liège, roseau, jonc, osier, bois de saule, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, écaille de tortue, ambre, 
nacre, écume de mer et succédanés ou imitations de toutes 
ces matières,  ou en matières synthétiques ou plastiques ; 
corbeilles pour fixation dans les véhicules à moteur ; 
accessoires en plastique pour voitures à moteur compris 
dans cette classe, y compris les emblèmes de grilles, les 
plateaux à pièces de monnaie et les plateaux pour cartes, 
guides et portefeuilles ; systèmes de fixation des plaques 
d’immatriculation ; coussins, y compris les coussins 
pour sièges de voitures ; plaques murales décoratives et 
miroirs pour la maison ; plateaux ; corbeilles et paniers ; 
ornements, sculptures ; badges pour véhicules à moteur ; 
oreillers, matelas, porte-clés ; plaques d’immatriculation 
de véhicules et systèmes pour leur fixation ; ornements, 
sculptures et porte-clés non métalliques ; miroirs de visée, 
miroirs de rasage, cadres pour plaques d’immatriculation 
de voitures ; boîtes en plastique pour pièces de monnaie ; 
trousses de rasage consistant de miroirs. La protection est 
revendiquée pour tous les produits entrant dans la classe 
20.

Premier dépôt le : 11/04/2011
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15/03/2021
N° R11.28504

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC. 
10960 Wilshire boulevard, Suite 2200 
90024 LOS ANGELES CA 
(États-Unis d’Amérique)

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 ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits 
métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais ; 
serrures métalliques et matériel métallique ; tubes 
métalliques ; coffres de sûreté ; minéraux métalliques, en 
particulier  serrures de sécurité (y compris pour véhicules 
à moteur), plaques de radiateurs, plaques automobiles en 
métal ; emblèmes de grilles ; serrures de portes antivol ; 
systèmes de fixation de plaques d’immatriculation ; serrures, 
y compris les serrures antivol pour voitures à moteur ; 
porte-clés ; emblèmes de grilles métalliques ; systèmes 
de fixation de plaques d’immatriculation métalliques ; 
planchers de portes antivol ; serrures de sécurité de portes ; 
clefs ; anneaux pour clés ;  breloques de clés et chaînes 
pour clés ; badges et emblèmes en métaux communs, 
clés (sauf pour les machines à écrire et les instruments à 
musique) et porte-clés en métaux communs ; insignes pour 
voitures ; paniers métalliques, accessoires métalliques 
pour lits, cloches et clochettes pour animaux, bracelets 
métalliques, boucles métalliques, laisses métalliques 
pour chiens, chaînes métalliques, coffres métalliques, 
boîtes métalliques, cadres métalliques, décorations (en 
métal), accessoires métalliques pour les portes, poignées 
de portes, ailes de portes, tuiles métalliques, moules 
métalliques pour fonderies ; accessoires métalliques pour 
les meubles ; plaques d’identification métalliques ; porte-
clés métalliques, cadenas métalliques pour sacs, capsules 
de bouteilles métalliques, oeuvres d’art et objets d’art à 
but ornemental métalliques (à l’exception des bronzes) ; 
métaux  et leur alliages non forgés ou partiellement forgés ; 
ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction 

en rouleaux ou en caisses ; rails et autres matériaux 
métalliques pour voies ferrées ; chaînes (à l’exception 
des chaînes de  commande pour véhicules) ; câbles et 
fils (non électriques) ; matériel de serrurerie ; tuyaux 
métalliques ; coffres et cassettes ; balles d’acier, clous et 
vis, autres produits en métaux non précieux non compris 
dans d’autres classes ; cadres métalliques pour plaques 
d’immatriculation de voitures ; signes métalliques pour 
voitures. La protection est revendiquée pour tous les 
produits entrant dans la classe 6. Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres ; produits (non compris dans d’autres 
classes)  en bois, liège, roseau, jonc, osier, bois de saule, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, écaille de tortue, ambre, 
nacre, écume de mer et succédanés ou imitations de toutes 
ces matières,  ou en matières synthétiques ou plastiques ; 
corbeilles pour fixation dans les véhicules à moteur ; 
accessoires en plastique pour voitures à moteur compris 
dans cette classe, y compris les emblèmes de grilles, les 
plateaux à pièces de monnaie et les plateaux pour cartes, 
guides et portefeuilles ; systèmes de fixation des plaques 
d’immatriculation ; coussins, y compris les coussins 
pour sièges de voitures ; plaques murales décoratives et 
miroirs pour la maison ; plateaux ; corbeilles et paniers ; 
ornements, sculptures ; badges pour véhicules à moteur ; 
oreillers, matelas, porte-clés ; plaques d’immatriculation 
de véhicules et systèmes pour leur fixation ; ornements, 
sculptures et porte-clés non métalliques ; miroirs de visée, 
miroirs de rasage, cadres pour plaques d’immatriculation 
de voitures ; boîtes en plastique pour pièces de monnaie ; 
trousses de rasage consistant de miroirs. La protection est 
revendiquée pour tous les produits entrant dans la classe 
20.

Premier dépôt le : 11/04/2011

12/03/2021
N° R11.28608

Société PF PRISM C.V. 
C/o Pfizer Manufacturing Holdings LLC, 235 East 
42nd Street 
10017 NEW YORK 
(États-Unis d’Amérique)

JAQINUS
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine.

Premier dépôt le : 31/05/2011
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11/03/2021
N° R11.28633

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

MONSTER REHAB
Produits et services désignés : Classe 5 : Suppléments 

nutritifs en forme liquide. Classe 30 : Thé prêt à boire, 
thé glacé et boissons au thé ; thé aromatisé prêt à boire, 
thé glacé et boissons au thé. Classe 32 : Boissons non 
alcoolisées.

Premier dépôt le : 14/06/2011

10/03/2021
N° R11.28746

Société NAYILI S.A.R.L. 
44, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO 
BEAUTY

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Classe 5 : Produits hygiéniques, substances diététiques. 
Classe 21 : Peignes et éponges.

Premier dépôt le : 22/07/2011

11/03/2021
N° 2R01.22395

Société ACCENTURE GLOBAL SERVICES 
LIMITED 
3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal Street 
4 DUBLIN 
(Irlande)

ACCENTURE
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

destinés à la conception, l’installation et l’exécution de 

programmes d’applications d’unités centrales et de serveur/
client, à l’intégration des fonctions financières, de la 
fabrication et des ventes dans les affaires, et pour la gestion 
du service clients et des fonctions de support des affaires. 
Classe 16 : Brochures, livres, bulletins d’informations, 
magazines, rapports, journaux, manuels et guides dans le 
domaine de la direction des affaires, de la technologie de 
l’information et du traitement de données informatisées. 
Classe 35 : Consultations pour la direction des affaires ; 
consultations d’affaires ; gestion et conseils en matière 
de procédés commerciaux ; services de consultations 
en mercatique d’affaires ; services d’acquisition, à 
savoir : achat de matériel informatique et de logiciels 
informatiques pour des tiers ; fourniture de renseignements 
en matière de consultations pour la direction des affaires, 
de consultations d’affaires et de finances ; gestion de 
projets dans les domaines de la conception, la spécification, 
l’acquisition, les installations et l’implémentation des 
systèmes d’information ; consultations en matière 
d’acquisition d’affaires ; services d’analyse, à savoir 
analyse de marchés et analyse financière ; estimations des 
affaires ; enquêtes concernant les affaires et les recherches 
de marché ; services de renseignements d’affaires dans le 
domaine de la gestion des changements commerciaux, la 
gestion des procédés commerciaux, services de gestion 
et de planification de la stratégie d’affaires et technologie 
des affaires ; planification de la direction des affaires ; 
consultations en matière de fusions d’affaires ; constitution 
de réseaux d’affaires ; recherches et enquêtes concernant la 
conduite des affaires ; supervision des affaires ; assistance 
à la gestion commerciale et industrielle ; prévisions et 
analyses économiques ; consultations en matière de 
gestion du personnel ; préparation de rapports d’affaires ; 
organisation et conduite d’expositions commerciales et de 
conférences dans le domaine des affaires et de la direction 
des affaires ; fourniture d’informations en matière de 
consultations d’affaires. Classe 36 : Affaires financières ; 
affaires monétaires ; financement de capital-risque. 
Classe 37 : Services d’installation, d’implémentation, 
d’entretien et de réparation concernant les ordinateurs, 
les systèmes informatiques, les réseaux informatiques et 
le matériel informatique. Classe 41 : Services éducatifs, 
à savoir conduite de cours, de séminaires, d’ateliers 
et de classes dans le domaine du développement et de 
l’implémentation des logiciels, de l’usage des logiciels, 
des affaires et des opérations d’affaires, et distribution 
de matériel d’instruction y afférent ; développement 
du matériel d’instruction pour les tiers en matière de 
développement et d’implémentation des logiciels, de 
l’usage des logiciels, des affaires et des opérations 
d’affaires. Classe 42 : Fourniture de renseignements dans le 
domaine de la technologie de l’information, des ordinateurs 
et des systèmes informatiques ; consultations en matière 
d’ordinateurs, de systèmes informatiques et de conception 
de systèmes informatiques ; services informatiques, à 
savoir conception de systèmes informatiques pour les 
tiers ; services informatiques, à savoir fourniture de 
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bases de données en matière de consultations d’affaires, 
de technologie de l’information, des ordinateurs et des 
systèmes informatiques ; services de consultation dans le 
domaine de la technologie de l’information ; conception de 
logiciels pour les tiers ; conception de sites informatiques ; 
services d’installation, d’implémentation, d’entretien et de 
réparation concernant les logiciels. Classe 45 : Services de 
médiation.

Premier dépôt le : 05/04/2001

25/02/2021
N° 2R01.22542

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BARON DE M
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; eaux 

minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; 
boissons de fruits et jus de fruits. Classe 33 : Boissons 
alcoolisées, vins.

Premier dépôt le : 25/06/2001

11/03/2021
N° 2R01.22624

S.A.S. REPOSSI 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie en 
particulier parfums, huiles essentielles, eaux de toilette, 
eaux de Cologne, produits cosmétiques en particulier 

crèmes, lotions toniques, pour le corps, le visage et les 
mains, savon, produits de rasage, lotions après-rasage, 
savon à barbe, produits pour le bain. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué, objets d’art artisanal, articles pour fumeurs en 
métaux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares 
et à cigarettes, tabatières, vaisselle (excepté les couverts), 
épingles de cravates, boutons de manchettes, boucles, 
pendentifs, porte-clés, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, en 
particulier horloges, montres, montres de poches, pendules, 
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres, 
cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour 
l’horlogerie et la bijouterie, boucles en métaux précieux.

Premier dépôt le : 04/07/2001

11/03/2021
N° 2R01.22625

S.A.S. REPOSSI 
282, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie en 
particulier parfums, huiles essentielles, eaux de toilettes, 
eaux de Cologne, produits cosmétiques en particulier 
crèmes, lotions toniques, pour le corps, le visage et les 
mains, savon, produits de rasage, lotions après-rasage, 
savon à barbe, produits pour le bain. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué, objets d’art artisanal, articles pour fumeurs en 
métaux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares 
et à cigarettes, tabatières, vaisselle (excepté les couverts), 
épingles de cravates, boutons de manchettes, boucles, 
pendentifs, portes-clés, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
en particulier horloges, montres, montres de poches, 
pendules, pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de 
montre, cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour 
l’horlogerie et la bijouterie, boucles en métaux précieux.
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Premier dépôt le : 04/07/2001

12/03/2021
N° 3R01.22137

Société HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP 
Maple Court Central Park 
WD24 4QQ REEDS CRESCENT - WATFORD 
(Royaume-Uni)

WALDORF-ASTORIA
Produits et services désignés : Classe 43 : Hôtellerie, 

restauration, services de bar.

Premier dépôt le : 12/03/1991

15/03/2021
N° 4R01.22654

Société JVC KENWOOD CORPORATION 
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi 
221-0022 KANAGAWA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
d’enregistrement et/ou de reproduction magnétique de 
tous vidéogrammes, toutes bandes magnétiques vidéo, 
vidéocassettes, vidéo-cartouches et vidéodisques, soit 
vierges, soit préenregistrés, pour appareils d’enregistrement 
et/ou de reproduction magnétique de vidéogrammes à 
enroulement continu ou non.

Premier dépôt le : 20/08/1976
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Classe G01N  33/577

N° 200239

Demande déposée le 02/04/2020

Brevet délivré le 15/04/2021

Par :

- Monsieur Riccardo MOFFA  
C/°STARK S.A.R.L. 
“Le Park Palace” 
25, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
- Monsieur Alfredo DE ROSA 
Via Scarlatti 70-72 
81030 CASTEL VOLTURNO 
(Italie) 
 
- Madame Marina DI DOMENICO 
Via Guglielmo Melisurgo 54 
80133 NAPLES 
(Italie) 
 
- Madame Mariarosaria BOCCELLINO 
Via Santa Maria della Libera 42 
80127 NAPOLI 
(Italie)

Pour : 
METHODE DE DEPISTAGE IN VITRO COTE 
PATIENT POUR LE DIAGNOSTIC RAPIDE DU SARS-
COV-2

Inventeurs:

- Monsieur Riccardo MOFFA 
C/°STARK S.A.R.L. 
“Le Park Palace” 
25, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
- Monsieur Alfredo DE ROSA 
Via Scarlatti 70-72 
81030 CASTEL VOLTURNO 
(Italie) 
 
- Madame Marina DI DOMENICO 
Via Guglielmo  
Melisurgo N.54 
80133 NAPLES 
(Italie) 
 
- Madame Mariarosaria BOCCELLINO 
Via Santa Maria della Libera 42 
80127 NAPOLI 
(Italie)

G01N  33/577
 

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1559427 09/03/2011 ASTELLAS PHARMA INC.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome,

  CHUO-KU, TOKYO
(Japon)

ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-Chome

 103-8411 CHUO-KU TOKYO 
(Japon)

09/04/2021

EP2298752 27/03/2013 ASTELLAS PHARMA INC.
3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome,

  CHUO-KU, TOKYO
(Japon)

ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-Chome

 103-8411 CHUO-KU TOKYO 
(Japon)

09/04/2021

BREVETS D’INVENTION






