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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES ENREGISTRÉES
23/03/2021
N° 21.00162
Société XIAOMI INC.
No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi
Road, Haidian District
100085 BEIJING
(Chine)

MIX
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ;
sacs conçus pour ordinateurs portables ; ordinateurs à
porter sur soi ; logiciels ; informatiques ; applications
logicielles, téléchargeables ; matériel informatique ;
ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs tablettes ; machines
à calculer ; processeurs [unités centrales de traitement] ;
logiciels de jeu vidéo sur ordinateur [enregistré] ;
dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; terminaux
interactifs à écran tactile ; applications logicielles pour
téléphones mobiles, téléchargeables ; périphériques
d'ordinateur ; appareils pour le traitement des données ;
bracelets d'identification codés et magnétiques ; bracelets
intelligents ; cartes magnétiques codées ; lecteurs [matériel
de traitement des données] ; scanners ; fichiers d'images
téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ;
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; stylos
magnétiques ; publications électroniques téléchargeables ;
traducteurs électroniques de poche ; lunettes intelligentes ;
supports de données magnétiques ; carte SIM ; écrans
d'ordinateurs ; tapis de souris ; souris [périphérique
d'ordinateur] ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence
artificielle ; imprimantes d'ordinateurs ; imprimantes
photo ; livre électronique ; cartouches d'encre pour
imprimantes et photocopieurs, non remplies ; stylos
à pointe conductrice pour dispositifs à écran tactile ;
montre intelligente ; agendas électroniques ; podomètres
[compte-pas] ; compteurs ; appareils pour l'enregistrement
de temps ; machines à dicter ; hologrammes ; dispositifs
de reconnaissance des empreintes digitales ; appareil
de reconnaissance faciale ; photocopieurs thermiques,
électrostatiques, numériques couleurs ; pèse-personnes
pour salles de bains ; appareils et instruments de pesage ;
pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;
mesures ; panneaux d'affichage électroniques ; téléphones
portables ; supports pour téléphones portables ; téléphones
intelligents portables ; films de protection conçus pour
écrans de smartphone ; téléphone en forme de montre ;
étuis pour téléphones ; téléphones mobiles ; sangles pour
téléphones portables ; kits mains libres pour téléphones
portables ; instruments de localisation mondiale [GPS] ;

appareil d'intercommunication ; interphones ; instruments
de navigation électriques ; capteurs d'activité à porter sur
soi ; bracelets de montre pour communication de données
avec des smartphones ; pièces et parties constitutives
pour appareils de communications ; supports, sangles,
brassards, lanières et clips pour téléphones mobiles ;
protections d'écran sous forme de films pour téléphones
mobiles ; bâtonnets selfie utilisés comme accessoires
de smartphone ; appareil téléphonique ; émetteurs
[télécommunication] ; vidéophones ; installations de
communications électroniques ; routeurs de réseau ;
passerelles de communication intelligentes ; dissipateur
thermique pour téléphone portable ; caméscopes ; caméras
de recul pour véhicules ; disques compacts [audio-vidéo] ;
casques d'écoute ; juke-box musicaux ; haut-parleurs ;
supports pour haut-parleurs ; microphones ; lecteurs
multimédia portables ; récepteurs (audio et vidéo) ;
appareils d'enregistrement audio ; appareils pour la
transmission de sons ; appareil de télévision ; enregistreurs
vidéo numériques ; moniteurs vidéo portables ; casques de
réalité virtuelle ; casques d'écoute sans fil pour téléphones
mobiles ; mélangeurs audio ; logiciels d'apprentissage
automatique ; appareils de traduction de langues ;
lecteurs de livres numériques ; décodeurs ; appareils
photo ; boîtiers spécialement conçus pour instruments et
appareils photographiques ; vidéoprojecteurs ; filtres pour
la photographie ; appareil de projection ; pieds d'appareils
photo ; appareils et machines de sondage ; capteurs de la
qualité de l'air ; appareils de diagnostic autres qu'à usage
médical ; bracelets connectés [instruments de mesure] ;
appareils de mesure destiné à mesurer le total des
solides dissous dans une solution ; hygrothermographe ;
adaptateurs électriques ; appareil d'enseignement ; robots
pédagogiques ; interrupteurs d'éclairage ; simulateurs
de conduite ou commande de véhicules ; appareils et
instruments optiques ; câbles USB pour téléphones
portables fils téléphoniques ; câbles et fils électriques ;
câbles de données ; puces [circuits intégrés] ; conducteurs
électriques ; commutateurs ; interrupteurs, électriques ;
prises électriques ; prises de courant ; adaptateurs
électriques ; capteurs ; écrans vidéo ; écrans tactiles ;
appareils de commande à distance électroniques ; fibres
optiques ; appareils de contrôle de chaleur ; paratonnerres ;
appareils pour l'extinction d'incendies ; casques de
protection ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; masques de protection ; alarmes ; installations
électriques antivol ; sonneries [appareils avertisseurs] ;
serrures électriques ; lunettes ; lunettes de soleil ; batteries
électriques ; chargeurs de batterie ; chargeurs sans fil ;
chargeur USB ; chargeurs pour téléphones mobiles et
intelligents (smartphones) ; piles rechargeables ; dessins
animés ; sifflets de sport ; sifflets pour chiens ; aimants

Vendredi 28 mai 2021

JOURNAL DE MONACO

décoratifs ; colliers électroniques pour le dressage
d'animaux ; hochets à bétail. Classe 35 : Publicité ;
location de matériel publicitaire ; location d'espaces
publicitaires ; services de location de tranches-horaires
pour la publicité sur des médias de communication ;
agences de publicité ; services de présentation de
marchandises ; démonstration de produits ; services de
promotion de biens et de services par le biais du parrainage
d'événements sportifs ; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires ; administration de
programmes de fidélisation de consommateurs ; mise à
disposition d'informations commerciales par le biais de
sites internet ; services d'informations commerciales ;
sondages d'opinion ; fourniture de services de comparaison
des prix en ligne ; services de recherches sur les
entreprises ; relations publiques ; assistance aux entreprises
industrielles ou commerciales quant à la gestion de leurs
affaires ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; marketing ; services
de conseils et de conseillers en rapport avec des agences
d'import-export ; promotion des ventes pour des tiers ;
services d'enchères ; mise à disposition d'espaces de vente
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ; abonnements à des services de bases de
données par télécommunications ; comptabilité ; location
de distributeurs automatiques ; services de conseil en
recherche de parrainages ; location de stands de vente.
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Revendication de couleurs : Rouge et doré.
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier,
carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, caractères d’imprimerie
et clichés. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau. Classe 41 : Éducation, formation, divertissement,
activités sportives et culturelles.

25/03/2021
N° 21.00164
Monsieur Maurizio PACE
2, boulevard du Tenao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

18/03/2021
N° 21.00163
Monsieur Raphael ABENHAIM
12, rue Princesse Florestine
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Madame Yvette GAZZA-CELLARIO
"Le Castel II"
11, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert, vert clair, vert foncé,
jaune ocre, ivoire, blanc, rouge, bleu, bleu clair, marron et
noir.
Produits et services désignés : Classe 29 : Huile d'olive
extra vierge.
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29/03/2021
N° 21.00167

Monsieur Maurizio PACE
2, boulevard du Tenao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Gris pantone 6U 424C
Produits et services désignés : Classe 12 : Yacht.

15/03/2021
N° 21.00166
Madame Tourkia-Théa LOTFI
3, avenue Saint-Charles
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

WEROCK
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion
des affaires ; administration commerciale ; les services
administratifs pour le relogement des entreprises ; services
de communication d'entreprise ; espace de travail partagé ;
organisation et administration des affaires commerciales ;
assistance administrative ; prestations dédiées aux
entreprises ; les services de relations publiques. Classe 36 :
Location de bureaux, salles de réunion et espace de travail
partagé ; location d''appartements ; services d'agences
immobilières ; affaires immobilières ; estimations
immobilières/évaluation de biens immobiliers ; gérance
d'immeubles d'habitation ; gérance de biens immobiliers.

Société UNUMAR FAMILY OFFICE S.A.M.
"Le Roc Fleuri"
1, rue du Tenao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Administration
de licences de produits et de service d’aide à la direction ;
aide à la direction d'entreprises ; études de marché ; service
de gestion dans le cadre de projets de constructions ; travaux
de bureau ; conseil en organisation et direction des affaires ;
services d'intermédiaires dans le cadre de la réalisation
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à
la recherche de financement ; comptabilité. Classe 36 :
Estimations immobilières ; gestion financière ; analyse
financière ; investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; estimation financière. Classe 45 :
Services juridiques.

26/03/2021
N° R11.28478
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO
"Villa Girasole"
16, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MCO2
Produits et services désignés : Classe 9 :
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques
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,
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la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs. Classe 35 : Publicité, gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Cette classe comprend notamment :
diffusion d'annonces publicitaires, présentation de tous
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail, courriers publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, publicité en ligne sur un réseau
informatique, reproduction de documents, vente aux
enchères, mise en page à buts publicitaires, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité, recherche
de parraineurs, projets (aide à la direction des affaires).
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Cette classe comprend
notamment : collectes de bienfaisance, parrainage
financier, constitution de fonds, services de financement,
opérations financières ; contrat d'offre de compensation
de carbone, vente de crédits carbone certifiés (CER).
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Cette classe comprend
notamment : enregistrement sur bandes vidéos (filmage),
montage de bandes vidéos, organisation et conduite
de colloques, organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation et conduite de conférences,
organisation et conduite de congrès, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs à but non lucratif,
projection de films cinématographiques, informations en
matière d'éducation, publication de livres, photographie,
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, publication de textes autres
que textes publicitaires. 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. Cette classe comprend notamment :
ingénieries, technologies, méthodologies, processus
nécessaires à la mise en œuvre de techniques quantitatives,
en matière de mise en œuvre des actions de compensation
carbone. Contrôle de qualité, conseils en matière
d'économie d'énergie, pour la mise en place d'un plan de
réduction des émissions des gaz à effet de serre, étude de
projets techniques, recherche en matière de protection de
l'environnement, réalisation de bilans carbone.
Premier dépôt le : 30/03/2011
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26/03/2021
N° R11.28479
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO
"Villa Girasole"
16, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 :
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs. Classe 35 : Publicité, gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Cette classe comprend notamment :
diffusion d'annonces publicitaires, présentation de tous
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail, courriers publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, publicité en ligne sur un réseau
informatique, reproduction de documents, vente aux
enchères, mise en page à buts publicitaires, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité, recherche
de parraineurs, projets (aide à la direction des affaires).
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Cette classe comprend
notamment : collectes de bienfaisance, parrainage
financier, constitution de fonds, services de financement,
opérations financières ; contrat d'offre de compensation
de carbone, vente de crédits carbone certifiés (CER).
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Cette classe comprend
notamment : enregistrement sur bandes vidéos (filmage),
montage de bandes vidéos, organisation et conduite
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de colloques, organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation et conduite de conférences,
organisation et conduite de congrès, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs à but non lucratif,
projection de films cinématographiques, informations en
matière d'éducation, publication de livres, photographie,
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, publication de textes autres
que textes publicitaires. 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. Cette classe comprend notamment :
ingénieries, technologies, méthodologies, processus
nécessaires à la mise en œuvre de techniques quantitatives,
en matière de mise en œuvre des actions de compensation
carbone. Contrôle de qualité, conseils en matière
d'économie d'énergie, pour la mise en place d'un plan de
réduction des émissions des gaz à effet de serre, étude de
projets techniques, recherche en matière de protection de
l'environnement, réalisation de bilans carbone.
Premier dépôt le : 30/03/2011

26/03/2021
N° R11.28480
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO
"Villa Girasole"
16, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONACO CARBON
OFFSETTING
Produits et services désignés : Classe 9 :
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,
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équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs. Classe 35 : Publicité, gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Cette classe comprend notamment :
diffusion d'annonces publicitaires, présentation de tous
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail, courriers publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, publicité en ligne sur un réseau
informatique, reproduction de documents, vente aux
enchères, mise en page à buts publicitaires, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité, recherche
de parraineurs, projets (aide à la direction des affaires).
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Cette classe comprend
notamment : collectes de bienfaisance, parrainage
financier, constitution de fonds, services de financement,
opérations financières ; contrat d'offre de compensation
de carbone, vente de crédits carbone certifiés (CER).
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles. Cette classe comprend
notamment : enregistrement sur bandes vidéos (filmage),
montage de bandes vidéos, organisation et conduite
de colloques, organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation et conduite de conférences,
organisation et conduite de congrès, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs à but non lucratif,
projection de films cinématographiques, informations en
matière d'éducation, publication de livres, photographie,
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, publication de textes autres
que textes publicitaires. 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. Cette classe comprend notamment :
ingénieries, technologies, méthodologies, processus
nécessaires à la mise en œuvre de techniques quantitatives,
en matière de mise en œuvre des actions de compensation
carbone. Contrôle de qualité, conseils en matière
d'économie d'énergie, pour la mise en place d'un plan de
réduction des émissions des gaz à effet de serre, étude de
projets techniques, recherche en matière de protection de
l'environnement, réalisation de bilans carbone.
Premier dépôt le : 30/03/2011
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de l'environnement et de la biodiversité.

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

PA2F
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité,
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Cette classe comprend
notamment : diffusion d'annonces publicitaires, présentation
de tous produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail, courriers publicitaires, diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), publicité, mise à jour
de documentation publicitaire, publicité en ligne sur un
réseau informatique, reproduction de documents, vente aux
enchères, mise en page à buts publicitaires, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité, recherche
de parraineurs, projets (aide à la direction des affaires).
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Cette classe comprend
notamment : collectes de bienfaisance, parrainage financier,
constitution de fonds, services de financement, opérations.
Classe 38 : Télécommunications. Cette classe comprend
notamment : émissions radiophoniques, émissions
télévisées, messagerie électronique, transmission de
messages, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur. Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Cette
classe comprend notamment : enregistrement sur bandes
vidéos (filmage), montage de bandes vidéos, organisation
et conduite de colloques, organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation et conduite
de conférences, organisation et conduite de congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
projection de films cinématographiques, informations en
matière d'éducation, publication de livres, photographie,
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, publication de textes autres
que textes publicitaires. 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. Cette classe comprend notamment : contrôle
de qualité, conseils en matière d'économie d'énergie, étude
de projets techniques, recherche en matière de protection

Premier dépôt le : 30/03/2011

26/03/2021
N° R11.28482
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO
"Villa Girasole"
16, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

FPA2
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité,
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Cette classe comprend
notamment : diffusion d'annonces publicitaires, présentation
de tous produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail, courriers publicitaires, diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), publicité, mise à jour
de documentation publicitaire, publicité en ligne sur un
réseau informatique, reproduction de documents, vente aux
enchères, mise en page à buts publicitaires, organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité, recherche
de parraineurs, projets (aide à la direction des affaires).
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières. Cette classe comprend
notamment : collectes de bienfaisance, parrainage financier,
constitution de fonds, services de financement, opérations.
Classe 38 : Télécommunications. Cette classe comprend
notamment : émissions radiophoniques, émissions
télévisées, messagerie électronique, transmission de
messages, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur. Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Cette
classe comprend notamment : enregistrement sur bandes
vidéos (filmage), montage de bandes vidéos, organisation
et conduite de colloques, organisation de concours
(éducation ou divertissement), organisation et conduite
de conférences, organisation et conduite de congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
projection de films cinématographiques, informations en
matière d'éducation, publication de livres, photographie,
publication électronique de livres et de périodiques en
ligne, organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, publication de textes autres
que textes publicitaires. 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

8

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 28 mai 2021

et de logiciels. Cette classe comprend notamment : contrôle
de qualité, conseils en matière d'économie d'énergie, étude
de projets techniques, recherche en matière de protection
de l'environnement et de la biodiversité.
Premier dépôt le : 30/03/2011

29/03/2021
N° R11.28636
S.A.R.L. MONTE-CARLO ESTHETICS
14, rue Malbousquet
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

RADIAGE
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 10 :
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 44 : Services
médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Premier dépôt le : 15/06/2011

Produits et services désignés : Classe 9 : Dispositif
audio pour automobiles.
Premier dépôt le : 30/08/2011

23/03/2021
N° 2R01.22488
Société HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA
N° 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku
107-8556 TOKYO
(Japon)

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

23/03/2021
N° R11.28756
Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1, Toyota-cho, Toyota-shi
AICHI-KEN
(Japon)

spécialement moteurs pour automobiles et accessoires
pour les produits susmentionnés dans la classe 12.
Premier dépôt le : 16/05/2001
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23/03/2021
N° 2R01.22636
Société LG CHEM, LTD.

9

et imprimés.
Premier dépôt le : 13/08/1991

128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
SEOUL
(République de Corée)

25/03/2021
N° 3R01.22509
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et
substances pharmaceutiques et médicinales.
Premier dépôt le : 06/07/2001

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22508
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 16 : Publications

25/03/2021
N° 3R01.22513
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
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chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22514
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22516

Produits et services désignés : 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) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22515
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22517
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)
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chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22520

Produits et services désignés : 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) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de
Noël.

Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22518
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : 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) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 13/08/1991

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
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N° 3R01.22522
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)
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classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de
Noël.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22525
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

25/03/2021
N° 3R01.22524
Société NBA PROPERTIES, INC.
645 Fifth Avenue, Olympic Tower
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 13/08/1991

26/03/2021
N° 5R01.22399
Société OMS INVESTMENTS, INC.
10250 Constellation Boulevard
Suite 2800
90067 LOS ANGELES, Etat de Californie
(États-Unis d'Amérique)

Produits et services désignés : 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

SCOTTS
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de
pâtes) ; engrais pour les terres (naturels et artificiels) ;
compositions extinctrices ; trempes et préparations
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chimiques pour la soudure ; produits chimiques destinés
à conserver les aliments ; matières tannantes ; substances
adhésives destinées à l'industrie. Classe 5 : Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits
diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
Classe 6 : Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir
laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées ; chaînes (à l'exception des chaînes
motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non
électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffresforts et cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval ; clous et
vis ; autres produits en métal (non précieux) non compris
dans d'autres classes ; minerais. Classe 7 : Machines
et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres) ; accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments
pour l'agriculture ; couveuses. Classe 8 : Outils et
instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ;
animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes
vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour
les animaux ; malt.
Premier dépôt le : 07/04/1966
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BREVETS D’INVENTION
Changement d'adresse
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

29/09/2010

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
951 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP1615889

29/09/2010

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP1778672

19/12/2012

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
951 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP1778672

19/12/2012

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2246345

10/02/2016

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
951 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2246345

10/02/2016

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2421849

03/04/2013

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
951 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

Numéro

Date

EP1615889
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Changement d'adresse (suite)
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

03/04/2013

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2599778

12/04/2017

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP3210981

02/01/2019

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
2000 Sierra Point Parkway, Suite 500
94005 BRISBANE, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

Numéro

Date

EP2421849

Changement de nom
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP1646639

17/08/2016

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

NUCANA BIOMED LIMITED

NUCANA PLC

26/04/2021

Ancienne forme juridique

Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Changement de forme juridique
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2855496

14/12/2016

PHOSPLATIN THERAPEUTICS LLC
1350 Avenue of The Americas
10019 NEW YORK, NY
(États-Unis d'Amérique)

PHOSPLATIN THERAPEUTICS INC.
1350 Avenue of The Americas
10019 NEW YORK, NY
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP3202769

02/10/2019

PHOSPLATIN THERAPEUTICS LLC
1350 Avenue of The Americas
10019 NEW YORK, NY
(États-Unis d'Amérique)

PHOSPLATIN THERAPEUTICS INC.
1350 Avenue of The Americas
10019 NEW YORK, NY
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021
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Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

29/09/2010

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP1778672

19/12/2012

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
SOUTH SAN FRANCISCO, CA
94080
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP1981872

21/06/2017

GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road
TW8 9GS BRENTFORD,
MIDDLESEX
(Royaume-Uni)

GLAXOSMITHKLINE
INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED
980 Great West Road
TW8 9GS BRENTFORD,
MIDDLESEX
(Royaume-Uni)

26/04/2021

EP1981872

21/06/2017

GLAXOSMITHKLINE
INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED
980 Great West Road
TW8 9GS BRENTFORD,
MIDDLESEX
(Royaume-Uni)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2246345

10/02/2016

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2421849

03/04/2013

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

EP2599778

12/04/2017

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

26/04/2021

Numéro

Date

EP1615889
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Cession (suite)
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP3210981

02/01/2019

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

THERAVANCE RESPIRATORY
COMPANY, LLC
1350 Old Bayshore Highway, Suite 400
94010 BURLINGAME, CA
(États-Unis d'Amérique)

THERAVANCE BIOPHARMA R&D
IP, LLC
901 Gateway Boulevard
94080 SOUTH SAN FRANCISCO CA
(États-Unis d'Amérique)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
26/04/2021

