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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 DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

11.28426

09/03/2011

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 BOLOGNA
(Italie)

04/02/2021

12.29225

13/07/2012

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 BOLOGNA
(Italie)

04/02/2021

13.29444

16/10/2012

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 BOLOGNA
(Italie)

04/02/2021

13.29445

16/10/2012

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 BOLOGNA
(Italie)

04/02/2021

13.29446

16/10/2012

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Via Ragazzi del 99, 5
40133 BOLOGNA
(Italie)

04/02/2021

16.00272

03/05/2016 Société AMBER LOUNGE SDN. BHD. Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.
8th Floor, Union House, Union Street
12th Floor Menara Symphony,
JE2 3RF St HELIER
No 5 Jalan Prof Khoo Kay Kim,
(Jersey)
Seksyen 13,
46200 PETALING JAYA, SELANGOR
(Malaisie)

28/01/2021

16.00273

03/05/2016 Société AMBER LOUNGE SDN. BHD. Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.
8th Floor, Union House, Union Street
12th Floor Menara Symphony,
JE2 3RF St HELIER
No 5 Jalan Prof Khoo Kay Kim,
(Jersey)
Seksyen 13,
46200 PETALING JAYA, SELANGOR
(Malaisie)

28/01/2021
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Changement d’adresse (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

16.00610

25/11/2016 Société AMBER LOUNGE SDN. BHD. Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.
8th Floor, Union House, Union Street
12th Floor Menara Symphony,
JE2 3RF St HELIER
No 5 Jalan Prof Khoo Kay Kim,
(Jersey)
Seksyen 13,
46200 PETALING JAYA, SELANGOR
(Malaisie)

28/01/2021

05.24411

10/10/2014 Société AMBER LOUNGE SDN. BHD. Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.
8th Floor, Union House, Union Street
12th Floor Menara Symphony,
JE2 3RF St HELIER
No 5 Jalan Prof Khoo Kay Kim,
(Jersey)
Seksyen 13,
46200 PETALING JAYA, SELANGOR
(Malaisie)

28/01/2021

10.27658

13/12/2019 Société AMBER LOUNGE SDN .BHD. Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.
First Floor, 7 Esplanade
12th Floor Menara Symphony,
JE2 3QA ST HELIER
No 5 Jalan Prof Khoo Kay Kim,
(Jersey)
Seksyen 13,
46200 PETALING JAYA, SELANGOR
(Malaisie)

28/01/2021

01.22276

16/02/2011

Société CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC.
10750 Columbia Pike
20901 SILVER SPRING
(États-Unis d’Amérique)

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

29/01/2021

01.22507

25/01/2011

Société E.R. SQUIBB & SONS LLC
Lauwrenceville - Princeton Road
08540 PRINCETON
(États-Unis d’Amérique)

Société E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.
Route 206 and Province Line Road
08540 PRINCETON, NEW JERSEY
(États-Unis d’Amérique)

04/02/2021

01.22672

01/02/2011

Société MONA LISA N.V.
Graaf de Theuxlaan 25/2
3550 HEUSDEN ZOLDER
(Belgique)

Société MONA LISA N.V.
Kapelstraat 1
B-3540 HERK-DE-STAD
(Belgique)

02/02/2021

97.18007

17/11/2016

Société GKN HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 55, Ipsley House
Ipsley Church Lane,
B98 0TL REDDITCH - Worcestershire
(Royaume-Uni)

Société GKN HOLDINGS LIMITED
11th Floor, The Colmore Building,
Colmore Circus Queensway
B4 6A1 BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

28/01/2021

97.18008

17/11/2016

Société GKN HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 55, Ipsley House
Ipsley Church Lane,
B98 0TL REDDITCH - Worcestershire
(Royaume-Uni)

Société GKN HOLDINGS LIMITED
11th Floor, The Colmore Building,
Colmore Circus Queensway
B4 6A1 BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

28/01/2021
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Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

14.30137

21/10/2013

Société KBL EUROPEAN PRIVATE
BANKERS S.A.

Société QUINTET PRIVATE BANK
(EUROPE) S.A.

04/02/2021

14.30205

22/11/2013

Société KBL EUROPEAN PRIVATE
EUROPEAN BANKERS S.A.

Société QUINTET PRIVATE BANK
(EUROPE) S.A.

04/02/2021

Changement de forme juridique
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne forme juridique

Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

16.00272

03/05/2016

Société AMBER LOUNGE LIMITED

Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.

28/01/2021

16.00273

03/05/2016

Société AMBER LOUNGE LIMITED

Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.

28/01/2021

16.00610

25/11/2016

Société AMBER LOUNGE LIMITED

Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.

28/01/2021

05.24411

10/10/2014

Société AMBER LOUNGE LIMITED

Société AMBER LOUNGE SDN. BHD.

28/01/2021

10.27658

13/12/2019

Société AMBER LOUNGE LTD

Société AMBER LOUNGE SDN .BHD.

28/01/2021

97.18007

17/11/2016

Société GKN HOLDINGS PLC

Société GKN HOLDINGS LIMITED

28/01/2021

97.18008

17/11/2016

Société GKN HOLDINGS PLC

Société GKN HOLDINGS LIMITED

28/01/2021

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Fusion
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

11.28426

09/03/2011

Société ALFA WASSERMANN S.P.A.
Via Enrico Fermi n° 1
Alanno Scalo
65020 ALANNO (PE)
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

04/02/2021

12.29225

13/07/2012

Société ALFA WASSERMANN S.P.A.
Via Enrico Fermi n° 1
Alanno Scalo
65020 ALANNO (PE)
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

04/02/2021
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Fusion (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

13.29444

16/10/2012

Société ALFA WASSERMANN S.P.A.
Via Enrico Fermi n° 1
Alanno Scalo
65020 ALANNO (PE)
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

04/02/2021

13.29445

16/10/2012

Société ALFA WASSERMANN S.P.A.
Via Enrico Fermi n° 1
Alanno Scalo
65020 ALANNO (PE)
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

04/02/2021

13.29446

16/10/2012

Société ALFA WASSERMANN S.P.A.
Via Enrico Fermi n° 1
Alanno Scalo
65020 ALANNO (PE)
(Italie)

Société ALFASIGMA S.P.A.
Sarca 223
20126 MILANO
(Italie)

04/02/2021

Mutation
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

01.21949

11/10/2010

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
Madame Violette MEDRANO
2 avenue de la Costa
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Françoise DUWELZ
5, chemin de l’Oratoire
06340 LA TRINITE
(France)

29/01/2021

Monsieur Jérôme MEDRANO
«Résidence Le Pirate» appt.3
Route de Sandy Ground
97150 SAINT MARTIN
(France)

Radiation
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

20.00434

24/09/2020

Libellé

Inscription de renonciation à la marque le 26 janvier 2021

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
26/01/2021
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MARQUES ENREGISTRÉES
21/12/2020
N° 21.00036
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road, Whitley
CV3 4LF COVENTRY
(Royaume-Uni)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ;
appareils de locomotion terrestres, aériens et/ou marins ;
véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ;
véhicules tout terrain ; VTA ; véhicules à moteur sans
chauffeur ; véhicules à moteur autonomes ; voitures de
course ; véhicules de collection reconditionnés ; véhicules
vendus en kit ; véhicules commerciaux ; véhicules
électriques ; véhicules hybrides ; véhicules militaires ;
véhicules à utiliser par les services d’urgence, les services
de recherche et de sauvetage ; motorisations pour véhicules
terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour
véhicules terrestres ; moteurs pour motos ; moteurs pour
motos ; moteur pour vélos ; moteurs pour vélos ; moteurs
pour voitures de course ; remorques ; accoudoirs pour
sièges de véhicules ; sacs de bagages spécialement adaptés
pour s’installer dans le coffre de véhicules ; sacs
organiseurs, d’habitacle, filets et plateaux spécialement
adaptés pour les véhicules ; tapis façonnés ou ajustés et
revêtements de sol pour véhicules ; appui-têtes pour sièges
de véhicule ; revêtements d’appui-tête de véhicule ; housses
de rétroviseurs d’aile et de plaque d’immatriculation ;
housses de sièges ; housses pour volants de véhicules ;
housses installées pour véhicules ; roues de véhicules ;
roues en alliage ; jantes de roue ; roues de secours ;
enjoliveurs de roues ; capuchons centraux d’enjoliveurs ;
housses de roue ; chaînes de roue ; spoilers pour véhicules ;
housses pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de
sécurité pour véhicules ; ceintures de sécurité pour
véhicules ; harnais de sécurité pour véhicules ; signaux de
sécurité [sonores] pour véhicules ; dispositifs et
équipements anti-vol et de sécurité pour véhicules ; grilles
de radiateurs pour véhicules ; panneaux décoratifs pour

carrosseries de véhicules ; portes pour véhicules ; fenêtres
de véhicules ; pare-brises de véhicules ; vitre de fenêtre
pour fenêtres de véhicules et pare-brises ; fenêtres de toit
pour véhicules ; fenêtres de lanterneau pour véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de véhicules
vendues comme des pièces du véhicule et qui comprennent
des interfaces électroniques ; bicyclettes ; tricycles ; pièces,
fixations et accessoires pour bicyclettes ; planches
gyroscopiques ; scooters ; quadricycles ; monocycles
motorisés ; karts ; poussettes et landaus, et leurs pièces et
accessoires ; sièges bébé et enfants pour véhicules ; paresoleils ; barres de toit pour véhicules ; porte-bagages et
filets ; porte-vélos, porte-planches, porte-skis, et chaînes
de neige, le tout pour véhicules ; drones ; véhicule aériens
sans pilote ; véhicules aériens personnels ; aéroglisseurs ;
véhicules sous-marins ; véhicules à propulsion pour sports
aquatiques ; véhicules télécommandés, autres que des
jouets ; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
ci-dessus, nommément des pièces de structure et de
rechange pour automobiles, ailes, étriers de frein, systèmes
de freinage pour véhicules et leurs pièces, barres d’attelage,
pare-chocs, embrayages, engrenages différentiels,
engrenages d’entraînement, arbres de transmission,
mécanismes de changement de vitesse, nommément des
commandes de changement de vitesse, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, cylindres de frein
hydraulique, accouplements d’arbre, paliers de support,
nommément des boîtes d’essieu, unités de direction
manuelles et assistées non automatiques, assemblages de
moyeux de roue de véhicules, déflecteur de vent et
d’insectes, indicateurs de direction, nommément des
clignotants, hayons, poignées de portes, klaxons,
rétroviseurs extérieurs, bavettes, porte-bagages, porteplanches à voile, porte-skis, chaînes à neige, amortisseurs,
ressorts de suspension, barres stabilisatrices, volants,
systèmes de direction, systèmes de suspension, barres de
torsion, barres de remorquage, mécanismes de lève glace,
essuie-glaces, plaquettes de freins et garnitures de freins,
cabines pour camions et tracteurs, bouchons pour réservoirs
à carburant de véhicules, commandes mécaniques pour
moteurs, freins, bâtis de moteurs pour véhicules terrestres,
réservoirs de carburant, écrans de protection sonore pour
les moteurs de véhicules, réservoirs métalliques et non
métalliques (pièces de véhicules) ; porte-roues sous forme
de porte-pneus de secours, coffres de rangement et
compartiments de rangement spécialement adaptés aux
véhicules routiers, mécanismes d’inclinaison pour cabines
de véhicules, pompes pour le gonflage de pneumatiques de
véhicules, pare-soleil, coussins d’air gonflants (dispositifs
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de sécurité pour les véhicules) le tout en rapport avec des
véhicules terrestres.

disposition d’informations, prestation de conseils et
services de conseillers se rapportant aux services précités.

29/12/2020
N° 21.00037

29/12/2020
N° 21.00038

Société ETLB
28, rue de la Chapelle
75018 PARIS
(France)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande ;
poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ;
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ;
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Classe 30 :
Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de café ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ;
sucre ; riz ; riz soufflé ; tapioca ; préparations faites de
céréales ; céréales pour le petit déjeuner ; pain ; biscottes ;
biscuits (sucrés ou salés) ; gaufrettes ; gaufres ; gâteaux ;
pâtisseries ; confiseries. Classe 43 : Services de restauration
[nourriture et boissons] ; services de restaurants, cafés,
bars ; services de traiteurs ; services de restauration sous
contrat ; prestations de service de nourriture et de boissons ;
services de conseillers en matière de services de restauration
(nourriture et boissons) ; préparation de nourriture et
boissons ; services de restaurants proposant une restauration
rapide ; services de restauration à emporter ; mise à
disposition bénévole et caritative de nourriture et de
boissons ; mise à disposition d’informations en matière de
nourriture, boissons, restaurants, bars, aires de restauration
de supermarchés, fournisseurs de nourriture et boissons ;
fourniture de nourriture et de boissons par le biais de
transports mobiles, fourgons mobiles, camions mobiles,
véhicules mobiles ; services de camions restaurants (food
truck) ; services de chefs de cuisine à domicile ; mise à

Société UMU TECHNOLOGY CO., LIMITED
RM 06, 13 A/F South Tower World Finance CTR,
Harbour City
17, Canton RD
999077 TST KL
(Région administrative spéciale de Hong Kong
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : Classe 38 : Services de
chatroom pour les réseaux sociaux ; fournir des forums en
ligne ; fourniture de forums de discussion en ligne pour les
réseaux sociaux ; fourniture de forums en ligne pour le
transfert de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ;
transmission de podcasts ; service de téléconférence et
visioconférence ; transmission du son, de la vidéo et des
informations ; services de diffusion simultanée d’émission
de télévision par le biais de réseaux de communication
mondiaux, internet et les réseaux sans fil ; diffusion
d’émissions télévisée par abonnement ; diffusion de
programmes télévisés via internet. Classe 41 : Services
éducatifs ; conseil en formation commerciale ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne, non
téléchargeables ; production de programmes télévisés ;
services d’enregistrement audio et vidéo ; organisation et
conduite de conférences éducatives ; production de
programmes radio ; organisation d’expositions à des fins
culturelles ou éducatives : orientation professionnelle
[conseils d’éducation ou de formation] ;organisation de
cours de formation dans les instituts d’enseignement.
Classe 42 : Développement de logiciels informatiques ;
développement et création de programmes informatiques
pour le traitement des données ; conseil en technologie de
l’information ; création et conception d’index
d’informations sur des sites web pour des tiers [services de
technologie de l’information] ; services d’intégration de
systèmes informatiques ; location de logiciels
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informatiques ; mise à jour et maintenance des logiciels
informatiques ; installation, maintenance et réparation de
logiciels informatiques ; fournir des informations sur la
technologie informatique et la programmation via un site
web ; conception d’un logiciel de traitement d’image.

29/12/2020
N° 21.00039
Société LA CAPSULE
92, cours Lafayette
69003 LYON
(France)

Vendredi 5 mars 2021

disposition de cours en formation informatique ; mise à
disposition de formation en logiciels informatique ; service
de formation dans le domaine du développement de
logiciels. Classe 42 : Développement d’ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ;
conduite d’études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; programmation informatique ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en technologie de
l’information ; conception de programmes informatiques ;
conception et programmation de sites Web ; conception,
programmation et maintenance de logiciels ; développement
de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ;
prestation de conseils en rapport avec des logiciels
informatiques. Classe 45 : Concession de licences de
propriété intellectuelle.

30/12/2020
N° 21.00040
S.A.R.L. V1 VALLAT
23, rue Beaumont
1219 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)
Revendication de couleurs : Rose : pantone 1785C,
bleu : pantone 296C.
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
services d’abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
services de bureaux de placement ; portage salarial ; service
de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses
commerciales). Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases
de données ; diffusion de programmes via Internet.
Classe 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d’éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; services de formation à
l’informatique ; services de stages d’informatique ; mise à

Revendication de couleurs : Bleu pantone : 533C
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
publicité en matière de biens immobiliers ; diffusion
d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces
immobilières ; marketing en matière immobilière : analyse
marketing de biens immobiliers ; services publicitaires de
biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ;
organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux
ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; location d’espaces
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; optimisation au trafic pour des
sites web ; conseil en communication (publicité) ; gestion
administrative et commerciale de la vente de biens
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immobiliers ; démonstration de biens immobiliers pour la
vente au détail ; organisation et conduite d’enchères de
biens immobiliers ; gestion administrative et commerciale
de la vente, de la location, ou du viager de biens
immobiliers ; services de gestion de projets commerciaux
dans le cadre de projets de construction ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail ; relations publiques ; audits d’entreprises
(analyses commerciales) ; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ; administration et gestion des
affaires commerciales ; aide à la direction des affaires
commerciales ou industrielles ; estimation en affaires
commerciales ; conseils en organisation et direction des
affaires· consultation pour la direction des affaires ;
consultation professionnelle d’affaires ; services de
conseils pour la direction des affaires ; expertises en
affaires ; informations d’affaires ; investigations pour
affaires ; recherches pour affaires ; étude de marché ;
service de mise en relation (intermédiation commerciale)
par tout moyen de communication avec des professionnels ;
administration et gestion des ressources humaines, y
compris recrutement de personnel et services de placement
de personnel ; services de soutien administratif pour des
tiers ; organisation et animation de réunions d’affaires ;
services administratifs de relogement d’entreprises et de
particuliers ; reproduction de documents ; travaux de
bureau ; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; analyse du prix de revient ;
promotion des ventes pour des tiers ; services de
comparaison de prix ; établissement de statistiques ;
recherche de parraineurs ; services de gestion informatisée
de fichiers ; gestion et compilation de bases de données ;
gestion de fichiers informatiques ; stockage d’informations
commerciales informatisées ; stockage électronique de
données, y compris gestion informatisée de fichiers ;
recherches d’informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; recueil et systématisation de données dans
un fichier central ; systématisation d’informations dans des
bases de données informatiques ; présentation de biens
immobiliers, sur tout moyen de communication pour la
vente ; services de regroupement (y compris pour le compte
de tiers) de biens immobiliers permettant aux clients de les
voir, de les louer ou de les acheter commodément ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour
des tiers ; services d’abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d’information et de conseil relatifs aux
services précités, y compris en ligne. Classe 36 : Affaires
financières ; affaires immobilières ; affaires monétaires ;
affaires bancaires ; assurances ; services de caisses de
prévoyance ; administration fiduciaire de propriétés
immobilières ; location/vente à des tiers de biens
immobiliers ; évaluation financière de terrains ; acquisition
de terrains pour des tiers ; services d’agences immobilières
en matière d’achat et de vente de biens immobiliers ; mise
à disposition d’informations immobilières en matière de
biens immobiliers et terrains ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissements de capitaux ;
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investissements immobiliers ; services de financement ;
consultation en matière financière, immobilière, monétaire,
bancaire, et d’assurances ; placement de fonds ; courtage ;
recherche de financements ; estimations financières
(assurances, banque immobilier) ; mise à disposition de
financement et courtage en matière d’assurances ; courtage
en matière de financement immobilier ; courtage en biens
immobiliers ; courtage en assurances ; agence immobilière ;
achat, vente, location, viager de biens immobiliers de
terrains, d’appartements, d’exploitations agricoles, de
maisons, de locaux commerciaux, de forêts, de bureaux, de
garages, de mobile homes, et mise à disposition
d’informations s’y rapportant ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gestion immobilière ; gérance de biens
immobiliers ; analyse immobilière ; courtage immobilier ;
agence de logement. [biens immobiliers] ; agence de
recouvrement de créances ; recouvrement de loyers ;
expertise fiscale en matière de transactions immobilières ;
dépôt de valeurs ; services de fiduciaire ; consultation en
matière immobilière ; mise à disposition de listes
d’annonces et d’informations immobilières par le biais de
sites internet ; mise à disposition d’informations en matière
de biens immobiliers ; services de crédit-bail ; services de
courtage Immobilier, à savoir évaluation vente, gestion,
crédit-bail et entretien de biens immobiliers, et aide à des
tiers pour les services précités ; services immobiliers en
matière de gestion d’investissements immobiliers ;
préparation et rédaction de baux et contrats de location, de
vente ou de viager pour des biens immobiliers (services
immobiliers) ; transactions sur immeubles et fonds de
commerce (transactions financières) ; affermage de biens
immobiliers ; établissement d’états de lieux en matière
immobilière ; estimations financières des coûts de
réparation de biens immobiliers ; promotion immobilière
(financement) ; prêt sur gage, sur nantissement, sur
hypothèque ; services de cautionnement ; crédit-bail ;
services de marchands de biens immobiliers ; service de
gestion de patrimoine immobilier ; financement de projets
de construction ; financement d’aménagements
immobiliers ; financement de projets d’aménagement
immobilier ; gestion financière de projets de construction ;
organisation du financement de projets de construction ;
préparation de rapports financiers en matière de
financement de projets de construction ; services de
planification financière en matière de projets de
construction ; services de gestion immobilière de biens
immobiliers en matière de lotissements résidentiels ;
négociation de contrats commerciaux ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
travaux de bureau ; gestion informatisée de fichiers ;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; comptabilité ; services administratifs dans le
domaine de la construction et de l’immobilier ; reproduction
de documents ; services de standard téléphonique ; services
de bureaux de placement ; relations publiques ; services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour
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des tiers ; services d’abonnement à des services sur
Internet ; services d’information et de conseil relatifs aux
services précités, y compris en ligne. Classe 37 :
Construction ; conseils en construction ; informations en
matière de construction ; réparation de bâtiments, de
maisons, de constructions transportables, d’immeubles
résidentiels ; conseils en réparation ; informations en
matière de réparation ; services de rénovation de biens
immobiliers ;
services d’aménagement de biens
immobiliers ; services d’installation d’équipements et
appareils pour la construction ; aménagement de terrains ;
services de construction, maintenance et rénovation de
biens immobiliers ; services de supervision de travaux de
construction d’autres aménagements ; immobiliers ;
supervision (direction) de travaux de construction ;
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux
de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ;
démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ;
installation, entretien et réparation de machines ; réparation
de serrures ; installation et réparation de portes et de
fenêtres, d’appareils pour le conditionnement de l’air, de
chauffages, d’appareils électriques, de dispositifs d’alarme
en cas de vol, de dispositifs signalant l’incendie, de
dispositifs d’irrigation, appareils de réfrigération ;
asphaltage services de charpenterie ; travaux de
construction ;
services de construction d’édifices,
d’immeubles, de bâtiments, de barrages, de ports, d’usines,
de routes, de voies ferrées, de stands de foires et de
magasins, de garages à vélos et d’abribus· services de
construction de structures non transportables (édifices
permanents) ; entretien en mobilier, notamment de mobilier
urbain ; exploitation de carrières ; forage de puits ;
nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage de
routes ; réalisation de revêtements routiers ; supervision
[direction] et inspection de travaux de construction ;
construction et entretien de lotissements résidentiels ;
services d’information et de conseil relatifs aux services
précités, y compris en ligne. Classe 39 : Service de
transport : services de voyages ; services de voyages
organisés en séjours tout compris ; services d’organisation
et de réservation de voyages ; visites touristiques ;
organis9tion et réalisation d’excursions ; planification et
préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la
journée : accompagnement de voyageurs : location de
véhicules et embarcations ; location de bicyclettes ;
location de poussettes ; location de malles de voyage ;
services de chauffeur ; services de location de voiture avec
chauffeur ; informations en matière de voyages,
d’excursions et visites touristiques ; services de conseils en
voyages ; transport de bagages de voyageurs ; services de
logistique en matière de transport ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ;
transport en taxi ; entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement ; services de
conseil et d’information dans tous les domaines précités, y
compris en ligne. Classe 41 : Divertissement ; éducation ;

Vendredi 5 mars 2021

formation ; activités sportives et culturelles ; informations
en matière de divertissement formation et activités
sportives et culturelles ; organisation et gestion
d’évènements culturels, artistiques, sportifs et récréatifs ;
services de loisirs ; organisation de soirées et de fêtes ;
organisation d’activités de loisirs en groupe ; mise à
disposition d’installations de loisirs ; services de salles de
jeux ; services d’infrastructures de piscines ; mise à
disposition d’installations sportives· services de sport et de
remise en forme ; mise à disposition d’équipements et
d’installations de fitness ; mise à disposition d’équipements
et d’installations pour sports d’hiver ; mise à disposition de
zones de loisirs sous forme d’aires de jeux pour animaux
de compagnie ; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs ; organisation de concours (éducation ou
divertissement organisation et conduite de colloques
conférences et congrès· organisation d’évènements
ludiques ; organisation d’ateliers ; organisation de têtes ;
organisation de spectacles ; services de billetterie ; services
de clubs (divertissement ou éducation) ; mise à disposition
de services d’un club social [divertissement] ; coaching
personnel [formation] ; location de machines et d’appareils
de divertissement ; location de matériel de deux ; location
de matériel éducatif ; location d’équipement de sport autre
que véhicules ; location d’équipement et d’installations
audiovisuels et photographique ; microédition ; publication
de livres ; prêt de livres ; services de traduction ; production
audio, vidéo et multimédias, et photographie ; services de
photographie ; services de publication (y compris services
de publication électronique) ; publication de livres,
magazines, revues, prospectus et bulletins d’informations
[newsletters], y compris publications multimédia en ligne ;
publication de textes et d’images, y compris sous forme
électronique, autre qu’a des fins publicitaires ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication de calendriers d’évènements·
publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de
listes et de répertoires de villes pour voyageurs, non
téléchargeables ; publication de répertoires d’adresses
touristiques ; rédaction de textes ; services de rédaction de
blogs ; services de jeu proposes en ligne à partir d’un
réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services
de conseil et d ‘information dans tous les domaines précités,
y compris en ligne. Classe 42 : Services d’architecture et
d’ingénierie ; services d’urbanisme ; services d’architecture
pour la conception de bâtiments ; établissement de plans
pour la construction ; architecture d’intérieur ; conception
d’aménagements décoratifs· services de conception et
planification de travaux de construction ainsi que services
de conseillers s’y rapportant ; conception en matière de
construction de propriétés ; développement de projets de
construction ; gestion de projets architecturaux ;
planification en matière d’architecture et d’urbanisme :
planification de travaux de construction ; services de
conception architecturale ; services de conception en génie
civil [architecture] ; recherche en construction immobilière
ou urbanisme ; conseils en architecture et en urbanisme ;
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services de conseillers dans le domaine de l’architecture et
de l’élaboration de plans de construction ; préparation de
rapports en matière d’architecture ; services de planification
et conseillers dans le domaine de d’architecture et de
l’urbanisme ; réalisation d’études de projets techniques
pour des projets de construction ; études de projets
techniques dans le domaine de la construction ; recherche
technologique pour l’industrie de la construction ; tests,
authentification et contrôle de la qualité ; services de
décoration intérieure ; services de stockage électronique de
bases de données, d’images et d’autres données
électroniques ; conception et développement d’ordinateurs
et de logiciels ; élaboration (conception), installation, mise
à jour et maintenance de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; [logicielservice(Saas) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l’information ; hébergement de serveurs de
stockage électronique de données ; conception,
programmation, maintenance et hébergement de pages
web ; création ; maintenance et hébergement de sites web ;
développement ; mise à jour et maintenance de logiciels et
de systèmes de bases de données ; conception,
développement et maintenance d’intranet ; services de
téléchargement de fichiers image, audio, vidéo et autres
contenus, à savoir services techniques de téléchargement
de données numériques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
services de conception d’art graphique ; services
d’information et de conseil relatifs aux services précités, y
compris en ligne. Classe 43 : Services d’hébergement
temporaire ; services hôteliers ; mise à disposition et
location de logements temporaires ; location d’hébergement
temporaire en appartements et maisons de vacances ;
réservation de logements temporaires, y compris par le
biais d’Internet ; services de réservation d’hôtels ;
logements de vacances ; pensions ; fourniture d’installations
pour conférences, expositions et réunions ; location de
salles pour évènements sociaux ; services de crèches
d’enfants ; crèches et garderies ; services de maisons de
retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour
animaux domestiques ; location de mobilier, linges,
vaisselle et verrerie ; services de restauration ; services de
cafés et restaurants ; services de bar ; salons de filé ;
services de chefs cuisiniers à domicile ; services de
restauration hôtelière ; services de traiteurs ; réservation de
restaurant ; informations en matière de services
d’hébergement temporaire et de réservation de logements,
y compris par le biais d’Internet ; information en matière
d’hôtellerie et de restauration, y compris par le biais
d’Internet ; services de conseillers fournis par des centres
d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique
dans le domaine de l’hébergement temporaire ;
classification de logements de vacances ; services de
conseil et d’information dans tous les domaines précités, y
compris en ligne. Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ; services de traitements cosmétique,
pour le corps, le visage et les cheveux ; services de saunas ;
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services d’esthéticiennes ; massages ; salons de beauté ;
salons de coiffure ; consultations et conseils dans le
domaine des soins du corps et de beauté ; services sanitaires
liés aux massages thérapeutiques : manucure ; pédicure ;
services d’épilation ; services de traitement amincissant ;
services de solariums et salons de bronzage ; services de
visagistes ; consultations et conseils en matière de
cosmétique ; consultations et conseils du domaine de
l’esthétique ; mise à disposition d’établissements de bains ;
services
de
thalassothérapie,
hydrothérapie
et
balnéothérapie ; services d’aromathérapie ; services
médicaux ; assistance médicale ; services de soins de santé
a domicile ; services vétérinaires ; maisons de convalescence
ou de repos ; toilettage d’animaux ; [jardinage : services de
jardinier-paysagiste ; services de conseil et d’information
dans tous les domaines précités, y compris en ligne.
Classe 45 : Services de conciergerie ; services de sécurité
pour la protection physique des biens matériels et des
individus ; services de vigiles ; retour des objets trouves ;
location de vêtements ; garde d’enfants à domicile ;
gardiennage à domicile d’animaux de compagnie ; services
de promenade de chiens ; services d’occupation de
logements en l’absence des habitants ; services juridiques ;
concession de licences de droits de propriété intellectuelle ;
services de concession de licences ; gestion et exploitation
des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle ;
services juridiques en rapport avec la négociation de
contrats pour des tiers ; médiation ; examen de normes et
de pratiques afin de vérifier leur conformité aux
règlements ; services de réseautage social en ligne ; services
de présentations sociales par Internet ; services de conseil
et d’information dans tous les domaines précités, y compris
en ligne.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018308853 du 16-09-2020.

30/12/2020
N° 21.00041
S.A.R.L. V1 VALLAT
23, rue Beaumont
1219 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

VALLAT
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
publicité en matière de biens immobiliers ; diffusion
d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces
immobilières ; marketing en matière immobilière : analyse
marketing de biens immobiliers ; services publicitaires de
biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ;
organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux
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ou de publicité ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; location d’espaces
publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; optimisation au trafic pour des
sites web ; conseil en communication (publicité) ; gestion
administrative et commerciale de la vente de biens
immobiliers ; démonstration de biens immobiliers pour la
vente au détail ; organisation et conduite d’enchères de
biens immobiliers ; gestion administrative et commerciale
de la vente, de la location, ou du viager de biens
immobiliers ; services de gestion de projets commerciaux
dans le cadre de projets de construction ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail ; relations publiques ; audits d’entreprises
(analyses commerciales) ; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ; administration et gestion des
affaires commerciales ; aide à la direction des affaires
commerciales ou industrielles ; estimation en affaires
commerciales ; conseils en organisation et direction des
affaires· consultation pour la direction des affaires ;
consultation professionnelle d’affaires ; services de
conseils pour la direction des affaires ; expertises en
affaires ; informations d’affaires ; investigations pour
affaires ; recherches pour affaires ; étude de marché ;
service de mise en relation (intermédiation commerciale)
par tout moyen de communication avec des professionnels ;
administration et gestion des ressources humaines, y
compris recrutement de personnel et services de placement
de personnel ; services de soutien administratif pour des
tiers ; organisation et animation de réunions d’affaires ;
services administratifs de relogement d’entreprises et de
particuliers ; reproduction de documents ; travaux de
bureau ; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; analyse du prix de revient ;
promotion des ventes pour des tiers ; services de
comparaison de prix ; établissement de statistiques ;
recherche de parraineurs ; services de gestion informatisée
de fichiers ; gestion et compilation de bases de données ;
gestion de fichiers informatiques ; stockage d’informations
commerciales informatisées ; stockage électronique de
données, y compris gestion informatisée de fichiers ;
recherches d’informations dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; recueil et systématisation de données dans
un fichier central ; systématisation d’informations dans des
bases de données informatiques ; présentation de biens
immobiliers, sur tout moyen de communication pour la
vente ; services de regroupement (y compris pour le compte
de tiers) de biens immobiliers permettant aux clients de les
voir, de les louer ou de les acheter commodément ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour
des tiers ; services d’abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d’information et de conseil relatifs aux
services précités, y compris en ligne. Classe 36 : Affaires
financières ; affaires immobilières ; affaires monétaires ;
affaires bancaires ; assurances ; services de caisses de
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prévoyance ; administration fiduciaire de propriétés
immobilières ; location/vente à des tiers de biens
immobiliers ; évaluation financière de terrains ; acquisition
de terrains pour des tiers ; services d’agences immobilières
en matière d’achat et de vente de biens immobiliers ; mise
à disposition d’informations immobilières en matière de
biens immobiliers et terrains ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissements de capitaux ;
investissements immobiliers ; services de financement ;
consultation en matière financière, immobilière, monétaire,
bancaire, et d’assurances ; placement de fonds ; courtage ;
recherche de financements ; estimations financières
(assurances, banque immobilier) ; mise à disposition de
financement et courtage en matière d’assurances ; courtage
en matière de financement immobilier ; courtage en biens
immobiliers ; courtage en assurances ; agence immobilière ;
achat, vente, location, viager de biens immobiliers de
terrains, d’appartements, d’exploitations agricoles, de
maisons, de locaux commerciaux, de forêts, de bureaux, de
garages, de mobile homes, et mise à disposition
d’informations s’y rapportant ; estimations immobilières ;
gestion financière ; gestion immobilière ; gérance de biens
immobiliers ; analyse immobilière ; courtage immobilier ;
agence de logement. [biens immobiliers] ; agence de
recouvrement de créances ; recouvrement de loyers ;
expertise fiscale en matière de transactions immobilières ;
dépôt de valeurs ; services de fiduciaire ; consultation en
matière immobilière ; mise à disposition de listes
d’annonces et d’informations immobilières par le biais de
sites internet ; mise à disposition d’informations en matière
de biens immobiliers ; services de crédit-bail ; services de
courtage Immobilier, à savoir évaluation vente, gestion,
crédit-bail et entretien de biens immobiliers, et aide à des
tiers pour les services précités ; services immobiliers en
matière de gestion d’investissements immobiliers ;
préparation et rédaction de baux et contrats de location, de
vente ou de viager pour des biens immobiliers (services
immobiliers) ; transactions sur immeubles et fonds de
commerce (transactions financières) ; affermage de biens
immobiliers ; établissement d’états de lieux en matière
immobilière ; estimations financières des coûts de
réparation de biens immobiliers ; promotion immobilière
(financement) ; prêt sur gage, sur nantissement, sur
hypothèque ; services de cautionnement ; crédit-bail ;
services de marchands de biens immobiliers ; service de
gestion de patrimoine immobilier ; financement de projets
de construction ; financement d’aménagements
immobiliers ; financement de projets d’aménagement
immobilier ; gestion financière de projets de construction ;
organisation du financement de projets de construction ;
préparation de rapports financiers en matière de
financement de projets de construction ; services de
planification financière en matière de projets de
construction ; services de gestion immobilière de biens
immobiliers en matière de lotissements résidentiels ;
négociation de contrats commerciaux ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
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travaux de bureau ; gestion informatisée de fichiers ;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; comptabilité ; services administratifs dans le
domaine de la construction et de l’immobilier ; reproduction
de documents ; services de standard téléphonique ; services
de bureaux de placement ; relations publiques ; services
d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour
des tiers ; services d’abonnement à des services sur
Internet ; services d’information et de conseil relatifs aux
services précités, y compris en ligne. Classe 37 :
Construction ; conseils en construction ; informations en
matière de construction ; réparation de bâtiments, de
maisons, de constructions transportables, d’immeubles
résidentiels ; conseils en réparation ; informations en
matière de réparation ; services de rénovation de biens
immobiliers ; services d’aménagement de biens
immobiliers ; services d’installation d’équipements et
appareils pour la construction ; aménagement de terrains ;
services de construction, maintenance et rénovation de
biens immobiliers ; services de supervision de travaux de
construction d’autres aménagements ; immobiliers ;
supervision (direction) de travaux de construction ;
maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux
de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ;
démolition de constructions ; nettoyage de bâtiments
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ;
installation, entretien et réparation de machines ; réparation
de serrures ; installation et réparation de portes et de
fenêtres, d’appareils pour le conditionnement de l’air, de
chauffages, d’appareils électriques, de dispositifs d’alarme
en cas de vol, de dispositifs signalant l’incendie, de
dispositifs d’irrigation, appareils de réfrigération ;
asphaltage services de charpenterie ; travaux de
construction ;
services de construction d’édifices,
d’immeubles, de bâtiments, de barrages, de ports, d’usines,
de routes, de voies ferrées, de stands de foires et de
magasins, de garages à vélos et d’abribus· services de
construction de structures non transportables (édifices
permanents) ; entretien en mobilier, notamment de mobilier
urbain ; exploitation de carrières ; forage de puits ;
nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; nettoyage de
routes ; réalisation de revêtements routiers ; supervision
[direction] et inspection de travaux de construction ;
construction et entretien de lotissements résidentiels ;
services d’information et de conseil relatifs aux services
précités, y compris en ligne. Classe 39 : Service de
transport : services de voyages ; services de voyages
organisés en séjours tout compris ; services d’organisation
et de réservation de voyages ; visites touristiques ;
organis9tion et réalisation d’excursions ; planification et
préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la
journée : accompagnement de voyageurs : location de
véhicules et embarcations ; location de bicyclettes ;
location de poussettes ; location de malles de voyage ;
services de chauffeur ; services de location de voiture avec
chauffeur ; informations en matière de voyages,
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d’excursions et visites touristiques ; services de conseils en
voyages ; transport de bagages de voyageurs ; services de
logistique en matière de transport ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ;
transport en taxi ; entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement ; services de
conseil et d’information dans tous les domaines précités, y
compris en ligne. Classe 41 : Divertissement ; éducation ;
formation ; activités sportives et culturelles ; informations
en matière de divertissement formation et activités
sportives et culturelles ; organisation et gestion
d’évènements culturels, artistiques, sportifs et récréatifs ;
services de loisirs ; organisation de soirées et de fêtes ;
organisation d’activités de loisirs en groupe ; mise à
disposition d’installations de loisirs ; services de salles de
jeux ; services d’infrastructures de piscines ; mise à
disposition d’installations sportives· services de sport et de
remise en forme ; mise à disposition d’équipements et
d’installations de fitness ; mise à disposition d’équipements
et d’installations pour sports d’hiver ; mise à disposition de
zones de loisirs sous forme d’aires de jeux pour animaux
de compagnie ; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs ; organisation de concours (éducation ou
divertissement organisation et conduite de colloques
conférences et congrès· organisation d’évènements
ludiques ; organisation d’ateliers ; organisation de têtes ;
organisation de spectacles ; services de billetterie ; services
de clubs (divertissement ou éducation) ; mise à disposition
de services d’un club social [divertissement] ; coaching
personnel [formation] ; location de machines et d’appareils
de divertissement ; location de matériel de deux ; location
de matériel éducatif ; location d’équipement de sport autre
que véhicules ; location d’équipement et d’installations
audiovisuels et photographique ; microédition ; publication
de livres ; prêt de livres ; services de traduction ; production
audio, vidéo et multimédias, et photographie ; services de
photographie ; services de publication (y compris services
de publication électronique) ; publication de livres,
magazines, revues, prospectus et bulletins d’informations
[newsletters], y compris publications multimédia en ligne ;
publication de textes et d’images, y compris sous forme
électronique, autre qu’a des fins publicitaires ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication de calendriers d’évènements·
publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de
listes et de répertoires de villes pour voyageurs, non
téléchargeables ; publication de répertoires d’adresses
touristiques ; rédaction de textes ; services de rédaction de
blogs ; services de jeu proposes en ligne à partir d’un
réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services
de conseil et d ‘information dans tous les domaines précités,
y compris en ligne. Classe 42 : Services d’architecture et
d’ingénierie ; services d’urbanisme ; services d’architecture
pour la conception de bâtiments ; établissement de plans
pour la construction ; architecture d’intérieur ; conception
d’aménagements décoratifs· services de conception et
planification de travaux de construction ainsi que services
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de conseillers s’y rapportant ; conception en matière de
construction de propriétés ; développement de projets de
construction ; gestion de projets architecturaux ;
planification en matière d’architecture et d’urbanisme :
planification de travaux de construction ; services de
conception architecturale ; services de conception en génie
civil [architecture] ; recherche en construction immobilière
ou urbanisme ; conseils en architecture et en urbanisme ;
services de conseillers dans le domaine de l’architecture et
de l’élaboration de plans de construction ; préparation de
rapports en matière d’architecture ; services de planification
et conseillers dans le domaine de d’architecture et de
l’urbanisme ; réalisation d’études de projets techniques
pour des projets de construction ; études de projets
techniques dans le domaine de la construction ; recherche
technologique pour l’industrie de la construction ; tests,
authentification et contrôle de la qualité ; services de
décoration intérieure ; services de stockage électronique de
bases de données, d’images et d’autres données
électroniques ; conception et développement d’ordinateurs
et de logiciels ; élaboration (conception), installation, mise
à jour et maintenance de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; [logicielservice(Saas) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l’information ; hébergement de serveurs de
stockage électronique de données ; conception,
programmation, maintenance et hébergement de pages
web ; création ; maintenance et hébergement de sites web ;
développement ; mise à jour et maintenance de logiciels et
de systèmes de bases de données ; conception,
développement et maintenance d’intranet ; services de
téléchargement de fichiers image, audio, vidéo et autres
contenus, à savoir services techniques de téléchargement
de données numériques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
services de conception d’art graphique ; services
d’information et de conseil relatifs aux services précités, y
compris en ligne. Classe 43 : Services d’hébergement
temporaire ; services hôteliers ; mise à disposition et
location de logements temporaires ; location d’hébergement
temporaire en appartements et maisons de vacances ;
réservation de logements temporaires, y compris par le
biais d’Internet ; services de réservation d’hôtels ;
logements de vacances ; pensions ; fourniture d’installations
pour conférences, expositions et réunions ; location de
salles pour évènements sociaux ; services de crèches
d’enfants ; crèches et garderies ; services de maisons de
retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour
animaux domestiques ; location de mobilier, linges,
vaisselle et verrerie ; services de restauration ; services de
cafés et restaurants ; services de bar ; salons de filé ;
services de chefs cuisiniers à domicile ; services de
restauration hôtelière ; services de traiteurs ; réservation de
restaurant ; informations en matière de services
d’hébergement temporaire et de réservation de logements,
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y compris par le biais d’Internet ; information en matière
d’hôtellerie et de restauration, y compris par le biais
d’Internet ; services de conseillers fournis par des centres
d’appels téléphoniques et lignes d’assistance téléphonique
dans le domaine de l’hébergement temporaire ;
classification de logements de vacances ; services de
conseil et d’information dans tous les domaines précités, y
compris en ligne. Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté
pour êtres humains ; services de traitements cosmétique,
pour le corps, le visage et les cheveux ; services de saunas ;
services d’esthéticiennes ; massages ; salons de beauté ;
salons de coiffure ; consultations et conseils dans le
domaine des soins du corps et de beauté ; services sanitaires
liés aux massages thérapeutiques : manucure ; pédicure ;
services d’épilation ; services de traitement amincissant ;
services de solariums et salons de bronzage ; services de
visagistes ; consultations et conseils en matière de
cosmétique ; consultations et conseils du domaine de
l’esthétique ; mise à disposition d’établissements de bains ;
services
de
thalassothérapie,
hydrothérapie
et
balnéothérapie ; services d’aromathérapie ; services
médicaux ; assistance médicale ; services de soins de santé
a domicile ; services vétérinaires ; maisons de convalescence
ou de repos ; toilettage d’animaux ; [jardinage : services de
jardinier-paysagiste ; services de conseil et d’information
dans tous les domaines précités, y compris en ligne.
Classe 45 : Services de conciergerie ; services de sécurité
pour la protection physique des biens matériels et des
individus ; services de vigiles ; retour des objets trouves ;
location de vêtements ; garde d’enfants à domicile ;
gardiennage à domicile d’animaux de compagnie ; services
de promenade de chiens ; services d’occupation de
logements en l’absence des habitants ; services juridiques ;
concession de licences de droits de propriété intellectuelle ;
services de concession de licences ; gestion et exploitation
des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle ;
services juridiques en rapport avec la négociation de
contrats pour des tiers ; médiation ; examen de normes et
de pratiques afin de vérifier leur conformité aux
règlements ; services de réseautage social en ligne ; services
de présentations sociales par Internet ; services de conseil
et d’information dans tous les domaines précités, y compris
en ligne.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018308855 du 16-09-2020.

04/01/2021
N° 21.00042
Monsieur Michele ROSA
«Château Périgord II»
6, lacets Saint Léon
98000 MONACO
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Revendication de couleurs : Orange : pantone e85b21
Produits et services désignés : Classe 42 : Conception
de systèmes informatiques ; développement de plateformes
informatiques ; duplication de programmes informatiques ;
élaboration [conception] de logiciel ; hébergement de
serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;
installation de logiciels ; recherches dans le domaine des
technologies des télécommunications ; stockage
électronique de données ; services de conseillers en matière
de conception et de développement de matériel
informatique ; services de conseillers en matière de sécurité
des données ; consultation en matière de logiciels.

04/01/2021
N° 21.00043
Association YACHT CLUB DE MONACO
Quai Louis II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SEA INDEX
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 ; équipement pour le traitement de l’information
et les ordinateurs ; logiciels de contrôle environnemental ;
logiciels de surveillance environnementale ; dispositifs de
mesurage de la pollution de l’air ;dispositifs de contrôle
environnemental pour navires ; dispositifs de mesurage de
la pollution de l’air pour navires. Classe 12 : Véhicules ;
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appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;
véhicules nautiques ; véhicules nautiques à moteur ;
navires ; yachts ; bateaux à moteur. Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; services de publicité visant à
promouvoir la sensibilisation du public aux questions
environnementales ; systématisation de données dans un
fichier central ; gestion de fichiers informatiques.
Classe 37 : Installation de systèmes de contrôle
environnemental ; installation de systèmes d’ingénierie
environnementale ; entretien et réparation de navires ;
installation d’équipement intérieur de yachts ; construction
de yachts. Classe 40 : Services de traitement de sols, de
déchets
ou
d’eau
[services
de
dépollution
environnementale] ; traitement de déchets dans le domaine
du contrôle de la pollution de l’environnement ; fabrication
de yachts sur commande. Classe 41 : Services
d’enseignement en matière de protection de
l’environnement ; éducation et formation relatives à la
préservation de la nature et à l’environnement ; éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; services d’éducation, de formation, de
divertissement, d’activités sportives et culturelles fournis
par des académies et des centres de formation ; services de
formation destinés aux professionnels du yachting
(architectes, chantiers, directeurs de port, experts
maritimes, capitaines, équipage et plaisanciers),
organisation de conférences de sensibilisation, organisation
de symposiums sous la forme de dîners/débats ; services de
formation dans le domaine du yachting destinés à accueillir,
accompagner, sensibiliser et former les armateurs de yachts
à la culture maritime ; services de formation destinés aux
professionnels du yachting dans les domaines de la
sauvegarde de la mer et de l’environnement et le respect de
l’étiquette navale à savoir tenue de l’équipage et de
l’armateur, règles de courtoisie et de solidarité entre les
membres d’équipage ; activités sportives et culturelles
destinées aux armateurs dans la pratique du yachting et le
choix de leurs escales au sein de marinas accueillant des
superyachts ; mise à disposition d’informations en matière
de formation et d’activités sportives et culturelles par le
biais d’un réseau exclusif de yacht clubs et de marinas
proposant une qualité d’infrastructures, de services et de
sécurité, adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs
éthiques et environnementales du yachting. Classe 42 :
Études environnementales ; essais d’environnement ;
évaluations environnementales de yachts et superyachts ;
recherches en matière de protection de l’environnement ;
services d’essais environnementaux pour la détection de
polluants dans l’eau ; 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 ; conception et développement de logiciels
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de contrôle environnemental ; services d’ingénierie ;
services de conception de bateaux.

04/01/2021
N° 21.00044
Association YACHT CLUB DE MONACO
Quai Louis II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SUPERYACHT ECO
ASSOCIATION
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 ; équipement pour le traitement de l’information
et les ordinateurs ; logiciels de contrôle environnemental ;
logiciels de surveillance environnementale ; dispositifs de
mesurage de la pollution de l’air ; dispositifs de contrôle
environnemental pour navires ; dispositifs de mesurage de
la pollution de l’air pour navires. Classe 12 : Véhicules ;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;
véhicules nautiques ; véhicules nautiques à moteur ;
navires ; yachts ; bateaux à moteur. Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; services de publicité visant à
promouvoir la sensibilisation du public aux questions
environnementales ; systématisation de données dans un
fichier central ; gestion de fichiers informatiques.
Classe 37 : Installation de systèmes de contrôle
environnemental ; installation de systèmes d’ingénierie
environnementale ; entretien et réparation de navires ;
installation d’équipement intérieur de yachts ; construction
de yachts. Classe 40 : Services de traitement de sols, de
déchets
ou
d’eau
[services
de
dépollution
environnementale] ; traitement de déchets dans le domaine
du contrôle de la pollution de l’environnement ; fabrication
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de yachts sur commande. Classe 41 : Services
d’enseignement en matière de protection de
l’environnement ; éducation et formation relatives à la
préservation de la nature et à l’environnement ; éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; services d’éducation, de formation, de
divertissement, d’activités sportives et culturelles fournis
par des académies et des centres de formation ; services de
formation destinés aux professionnels du yachting
(architectes, chantiers, directeurs de port, experts
maritimes, capitaines, équipage et plaisanciers),
organisation de conférences de sensibilisation, organisation
de symposiums sous la forme de dîners/débats ; services de
formation dans le domaine du yachting destinés à accueillir,
accompagner, sensibiliser et former les armateurs de yachts
à la culture maritime ; services de formation destinés aux
professionnels du yachting dans les domaines de la
sauvegarde de la mer et de l’environnement et le respect de
l’étiquette navale à savoir tenue de l’équipage et de
l’armateur, règles de courtoisie et de solidarité entre les
membres d’équipage ; activités sportives et culturelles
destinées aux armateurs dans la pratique du yachting et le
choix de leurs escales au sein de marinas accueillant des
superyachts ; mise à disposition d’informations en matière
de formation et d’activités sportives et culturelles par le
biais d’un réseau exclusif de yacht clubs et de marinas
proposant une qualité d’infrastructures, de services et de
sécurité, adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs
éthiques et environnementales du yachting. Classe 42 :
Études environnementales ; essais d’environnement ;
évaluations environnementales de yachts et superyachts ;
recherches en matière de protection de l’environnement ;
services d’essais environnementaux pour la détection de
polluants dans l’eau ; 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 ; conception et développement de logiciels
de contrôle environnemental ; services d’ingénierie ;
services de conception de bateaux.

04/01/2021
N° 21.00045
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
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(Principauté de Monaco)

LIFE PLANKTON
ELIXIR BLUE
FOUNTAIN
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ;
parfums ; eaux de toilettes ; eau de cologne ; maquillage ;
préparations et traitements capillaires ; huiles essentielles.

04/01/2021
N° 21.00046
Société MODERN FOOD COMPANY
Olaya district
Al-Tahaliya street
P.O. Box 6264
12241 RIYADH
(Arabie saoudite)

Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
restauration [alimentation] ; logement temporaire ; services
de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;
restaurants libre-service ; services de snack-bars ; services
de traiteurs ; services de cafés ; services de cafétérias.

29/12/2020
N° R11.28427
S.A.M. RIVIERA TELEPHONE
«Le Continental»
Place des Moulins
98000 MONACO

Revendication de couleurs : QUADRI : Rouge clair :
0-100-85-0 ; rouge foncé : 0-100-100-38 ; vert : 40-0-1000 ; gris : 0-0-0-80.
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),
photographiques, cinématographiques, et d’enseignement ;
navigateurs, à savoir logiciels de navigation et d’interaction
avec des données sur le réseau informatique mondial et sur
des réseaux privés sécurisés ; ordinateurs et ordinateurs
portables ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des données ou des images ; supports
d’enregistrements magnétiques ; supports électroniques,
optiques, magnétiques d’informations et de données ;
disques
acoustiques,
bandes
vidéo,
disquettes
informatiques ; vidéo disques, disques optiques, disques
optiques compacts ; disques compacts interactifs ; appareils
pour le traitement de l’information, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces à savoir appareils
d’interfaces ou programmes d’interfaces pour ordinateurs,
bandes magnétiques, supports pour l’information
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels (programmes
enregistrés), logiciels de consultation de bases de données,
progiciels, programmes d’ordinateur ; écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l’enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données, matériel de connexion d’un
équipement informatique (modems) ; câbles destinés à la
connexion d’appareils de télécommunication, matériel de
transmission de messages ; organes de commande de
télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage,
la collection, le stockage, la conversion, le traitement,
l’entrée, l’émission, la transmission de données,
d’informations et de signaux ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels de recherche, de
compilation, d’indexation et d’organisation d’informations
sur des réseaux informatiques ; logiciels de création, de
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gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données,
logiciels de création de portails Internet ; logiciels
interactifs ; programmes informatiques pour la connexion
à des ordinateurs ou réseaux d’ordinateurs à distance ;
programmes informatiques pour rechercher le contenu
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance ;
programmes informatiques pour la transmission et la
réception de données et fichiers vers et en provenance
d’ordinateurs et réseaux d’ordinateurs à distance ; supports
d’information multimédia, logiciels de protection contre le
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres
informatiques et les messages électroniques indésirables.
Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes, alarmes,
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme,
appareils électriques de surveillance, appareils électriques
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance,
appareils électriques de télésurveillance. Classe 35 :
Gestion de fichiers informatiques ; saisie et traitement de
données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil,
systématisation de données, de signaux et d’informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; services de recueil et de
systématisation de données dans un fichier central ;
services de recherche et de récupération d’informations
commerciales informatisées ; services de gestion
administrative de bases de données informatisées ;
recherches d’informations dans un fichier central pour des
tiers ; services de publicités et d’informations commerciales
par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ; création de répertoires d’informations, sites
Web et autres sources d’information (bases de données) ;
services d’abonnement à des journaux et publications pour
des tiers ; services [pour des tiers] d’abonnements
télématiques, d’abonnements à une base de données,
d’abonnements à un serveur de bases de données,
d’abonnements
à
des
journaux
électroniques,
d’abonnements à un service de télécommunication ;
promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir
présentation de marchandises et de services sur un site
informatique accessible par réseaux informatiques,
télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre
eux ; location d’espaces publicitaires sur des réseaux
informatiques, télématiques et électroniques ; mise à
disposition d’informations commerciales ou de publicité
par le biais d’un moteur de recherche sur Internet ;
publicité ; publicité sur réseaux de télécommunication ;
affichage, agence de publicité ; gestion d’affaires
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; agence
de publicité ; agence d’informations commerciales ;
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire ou
commercial, parrainage (publicité) ; conseils et aides en
organisation et direction des affaires ; conseil en
organisation des affaires et pour la direction des affaires ;
consultation pour la direction des affaires ; renseignements
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et informations d’affaire ; expertise en affaires ; estimation
en affaires commerciales ; études de marché ; audit dans le
domaine des affaires et de l’informatique ; courrier
publicitaire, démonstration de produits, distribution
d’échantillons, mise à jour de documentation publicitaire,
location d’espaces publicitaires, reproduction de
documents ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons,
imprimés) ; organisation d’expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; location de temps
publicitaires par tout moyen de communication ; publicité
par correspondance, télévisée, radiophonique ; édition et
publication de textes publicitaires ; services de publicité et
d’informations commerciales en ligne sur un réseau
informatique ; mercatique ; location de machines et
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de
télécommunication et des ordinateurs) ; reproduction par
héliographie ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; relation publiques ; recrutement de personnel ;
sondages d’opinion ; transcription de communication.
Intermédiation commerciale, à savoir conception, création,
développement, mise en œuvre, exploitation, organisation
et supervision de programmes d’affiliation, mise à
disposition de programmes d’affiliation d’un service
informatique ; investigation pour affaires ; intermédiation
commerciale, à savoir gestion administrative de
programmes d’affiliation et partenariat ; intermédiation
commerciale, à savoir services de gestion des programmes
d’affiliation sur Internet et sur tous réseaux mondiaux de
communication. Classe 37 : Installation, mise en service,
maintenance, entretien, réparation pour les appareils, les
dispositifs et les équipements de télécommunications, de
téléconférences et de visioconférences ; installation de
systèmes
informatiques
et
de
systèmes
de
télécommunications, de systèmes et solutions de
prévention, de sauvegarde et de sécurité informatique et de
toutes architectures en câblage réseau multimédia.
Installation, entretien, réparation de dispositifs électriques
pour l’ouverture des portes, alarmes, avertisseurs à sifflet
d’alarme, instruments d’alarme, appareils électriques de
surveillance, appareils électriques de contrôle, appareils
électriques de vidéosurveillance, appareils électriques de
télésurveillance.
Classe
38
:
Communications
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi
que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; télécommunication ; communications
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques ; transmissions de données commerciales
et/ou publicitaires par réseau Internet ; transmission
d’annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions
d’informations par catalogues électroniques sur réseau
Internet ; agences de presse et d’informations (nouvelles) ;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données ; communications radiophoniques, téléphoniques,
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télématiques, télégraphiques ; transmission de messages et
d’images assistées par ordinateur ; radiophonie mobile ;
transmission par satellite ; services de transmission
d’informations par réseau informatique et par réseau
Internet ; échange de documents informatisés, à savoir
transmission de documents par voie informatique ;
échanges électroniques d’informations par télex,
télécopieurs et centres serveurs, à savoir transmission
d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ;
services de transmission d’informations contenues dans
des banques de données ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; télécommunications et messageries
électroniques par un réseau global de communication
mondial (Internet) ou local (Intranet) ; services de courrier
électronique ; fourniture d’accès à des réseaux électroniques
de communications et à Internet ; fourniture de temps
d’accès à un portail de réseau de télécommunication ;
fourniture de temps d’accès à un moteur de recherche de
réseau de télécommunication ; location de temps d’accès à
un centre serveur de bases de données ; fourniture d’accès
à des réseaux électroniques de communication et à
Internet ; location d’appareils et d’installations de
télécommunications ; location de bases de données
informatisées ; conversion de données et de programmes
informatiques ; service d’appel radioélectrique (radio,
téléphone et autres moyens de communication
téléphoniques) ; expédition et transmission de dépêches ;
diffusion de programmes de télévision ; émissions
radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées et/
ou de sons musicaux à usage interactif ou non) ;
communication (transmission) par câble et par satellite ;
fourniture d’accès à d’autres sites Internet ; transmission
d’informations sur réseaux Intranet et Internet ; service de
messagerie électronique et télématique ; transmission de
télécopies. Classe 42 : Etude de projets techniques dans le
domaine de l’informatique ; services d’étude et de
développement de logiciels ; recherches scientifiques et
industrielles, notamment dans le domaine informatique, à
savoir recherches techniques ; travaux d’ingénieurs ;
services d’ingénierie (expertise) ; recherche et
développement de nouveaux produits [pour des tiers] en
matière informatique ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour et développement de logiciels ;
location de logiciels et de progiciels informatiques ;
conseils et consultation en matière informatique ; conseils
techniques informatiques ; conception de produits et de
systèmes informatiques ; conception de programmes
d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ;
conception, entretien et mises à jour de sites sur Internet ;
conception de pages ou de systèmes d’annonces destinés
aux réseaux informatiques ; hébergement de sites sur
Internet ; mise en place de sites sur Internet ; analyse
technologique ou informatique pour l’implantation de
systèmes d’ordinateurs ; conception et installation de
logiciels ; service d’amélioration de logiciels, à savoir mise
à jour, développement de logiciels ; location d’ordinateurs ;
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services de maintenance de logiciels ; duplication de
programmes informatiques ; services de sécurité
informatique (services de programmation d’ordinateurs)
pour éviter le piratage et la détérioration d’informations ;
services informatiques à savoir estimations, analyses, tests
et évaluation de performances de matériel informatique ;
services de reconstitution de base de données ; services de
recherche et/ou de développement, de conception, de
conseil, d’expertise technique en matière de matériels
informatiques, de logiciels et de réseaux de
télécommunications ; services de programmation, de
développement, de conseils et d’ingénierie dans le domaine
informatique ; assistance (conseil) technique à la mise en
place et au suivi de projet dans le domaine informatique ;
création, installation, gestion, mise à jour et entretien de
banques de données informatiques et de logiciels ; conseils
techniques, études techniques, analyses et diagnostics
techniques dans le domaine de l’informatique ; services de
conseils techniques, d’évaluation (contrôle) des
performances et de diagnostic dans le domaine
informatique ; services d’assistance (conseil) technique
dans le domaine informatique, de la télématique et des
télécommunications
services
de
conception,
programmation, réalisation de moteur de recherche de sites
Web ; organisation de transactions commerciales
(promotion des ventes pour des tiers, publicité) via des
réseaux électroniques de communication ; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ;
services de conseils et d’assistance informatique technique
en matière d’affiliation ; service d’accès à un moteur de
recherche de réseau de télécommunications ; conseils de
gestion informatique, à savoir conseil informatique ;
portails Intranet et Internet à savoir hébergement de sites
Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet,
reconstitution de bases de données ; services de protection
contre le piratage informatique, les virus informatiques, les
sinistres informatiques et les messages électroniques
indésirables ; analyse pour l’implantation de systèmes
d’ordinateur ; conversion de données ou de documents
d’un support physique vers un support électronique ;
création et entretien de sites web pour des tiers ;
hébergement de sites informatiques [sites web] ; conception
et développement de systèmes et solutions de prévention,
de sauvegarde et de sécurité informatique ; ingénierie ;
consultation, audit et assistance en matière de prévention,
de sauvegarde et de sécurité informatique.
Premier dépôt le : 18/01/2011

29/12/2020
N° R11.28428
S.A.M. RIVIERA TELEPHONE
«Le Continental»
Place des Moulins
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RIVIERA TELECOM
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),
photographiques, cinématographiques, et d’enseignement ;
navigateurs, à savoir logiciels de navigation et d’interaction
avec des données sur le réseau informatique mondial et sur
des réseaux privés sécurisés ; ordinateurs et ordinateurs
portables ; périphériques d’ordinateurs ; appareils pour
l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des données ou des images ; supports
d’enregistrements magnétiques ; supports électroniques,
optiques, magnétiques d’informations et de données ;
disques
acoustiques,
bandes
vidéo,
disquettes
informatiques ; vidéo disques, disques optiques, disques
optiques compacts ; disques compacts interactifs ; appareils
pour le traitement de l’information, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces à savoir appareils
d’interfaces ou programmes d’interfaces pour ordinateurs,
bandes magnétiques, supports pour l’information
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels (programmes
enregistrés), logiciels de consultation de bases de données,
progiciels, programmes d’ordinateur ; écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l’enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données, matériel de connexion d’un
équipement informatique (modems) ; câbles destinés à la
connexion d’appareils de télécommunication, matériel de
transmission de messages ; organes de commande de
télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage,
la collection, le stockage, la conversion, le traitement,
l’entrée, l’émission, la transmission de données,
d’informations et de signaux ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels de recherche, de
compilation, d’indexation et d’organisation d’informations
sur des réseaux informatiques ; logiciels de création, de
gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données,
logiciels de création de portails Internet ; logiciels
interactifs ; programmes informatiques pour la connexion
à des ordinateurs ou réseaux d’ordinateurs à distance ;
programmes informatiques pour rechercher le contenu
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs à distance ;
programmes informatiques pour la transmission et la
réception de données et fichiers vers et en provenance
d’ordinateurs et réseaux d’ordinateurs à distance ; supports
d’information multimédia, logiciels de protection contre le
piratage informatique, les virus informatiques, les sinistres
informatiques et les messages électroniques indésirables.
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Dispositifs électriques pour l’ouverture des portes, alarmes,
avertisseurs à sifflet d’alarme, instruments d’alarme,
appareils électriques de surveillance, appareils électriques
de contrôle, appareils électriques de vidéosurveillance,
appareils électriques de télésurveillance. Classe 35 :
Gestion de fichiers informatiques ; saisie et traitement de
données, de signaux et d’informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil,
systématisation de données, de signaux et d’informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; services de recueil et de
systématisation de données dans un fichier central ;
services de recherche et de récupération d’informations
commerciales informatisées ; services de gestion
administrative de bases de données informatisées ;
recherches d’informations dans un fichier central pour des
tiers ; services de publicités et d’informations commerciales
par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie
télématique ; création de répertoires d’informations, sites
Web et autres sources d’information (bases de données) ;
services d’abonnement à des journaux et publications pour
des tiers ; services [pour des tiers] d’abonnements
télématiques, d’abonnements à une base de données,
d’abonnements à un serveur de bases de données,
d’abonnements
à
des
journaux
électroniques,
d’abonnements à un service de télécommunication ;
promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir
présentation de marchandises et de services sur un site
informatique accessible par réseaux informatiques,
télématiques et électroniques d’ordinateurs connectés entre
eux ; location d’espaces publicitaires sur des réseaux
informatiques, télématiques et électroniques ; mise à
disposition d’informations commerciales ou de publicité
par le biais d’un moteur de recherche sur Internet ;
publicité ; publicité sur réseaux de télécommunication ;
affichage, agence de publicité ; gestion d’affaires
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; agence
de publicité ; agence d’informations commerciales ;
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire ou
commercial, parrainage (publicité) ; conseils et aides en
organisation et direction des affaires ; conseil en
organisation des affaires et pour la direction des affaires ;
consultation pour la direction des affaires ; renseignements
et informations d’affaire ; expertise en affaires ; estimation
en affaires commerciales ; études de marché ; audit dans le
domaine des affaires et de l’informatique ; courrier
publicitaire, démonstration de produits, distribution
d’échantillons, mise à jour de documentation publicitaire,
location d’espaces publicitaires, reproduction de
documents ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, échantillons,
imprimés) ; organisation d’expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; location de temps
publicitaires par tout moyen de communication ; publicité
par correspondance, télévisée, radiophonique ; édition et
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publication de textes publicitaires ; services de publicité et
d’informations commerciales en ligne sur un réseau
informatique ; mercatique ; location de machines et
d’appareils de bureau (à l’exception des appareils de
télécommunication et des ordinateurs) ; reproduction par
héliographie ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; relation publiques ; recrutement de personnel ;
sondages d’opinion ; transcription de communication.
Intermédiation commerciale, à savoir conception, création,
développement, mise en œuvre, exploitation, organisation
et supervision de programmes d’affiliation, mise à
disposition de programmes d’affiliation d’un service
informatique ; investigation pour affaires ; intermédiation
commerciale, à savoir gestion administrative de
programmes d’affiliation et partenariat ; intermédiation
commerciale, à savoir services de gestion des programmes
d’affiliation sur Internet et sur tous réseaux mondiaux de
communication. Classe 37 : Installation, mise en service,
maintenance, entretien, réparation pour les appareils, les
dispositifs et les équipements de télécommunications, de
téléconférences et de visioconférences ; installation de
systèmes
informatiques
et
de
systèmes
de
télécommunications, de systèmes et solutions de
prévention, de sauvegarde et de sécurité informatique et de
toutes architectures en câblage réseau multimédia.
Installation, entretien, réparation de dispositifs électriques
pour l’ouverture des portes, alarmes, avertisseurs à sifflet
d’alarme, instruments d’alarme, appareils électriques de
surveillance, appareils électriques de contrôle, appareils
électriques de vidéosurveillance, appareils électriques de
télésurveillance.
Classe
38
:
Communications
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi
que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie
interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques
d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; télécommunication ; communications
(transmission) par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques ; transmissions de données commerciales
et/ou publicitaires par réseau Internet ; transmission
d’annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions
d’informations par catalogues électroniques sur réseau
Internet ; agences de presse et d’informations (nouvelles) ;
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données ; communications radiophoniques, téléphoniques,
télématiques, télégraphiques ; transmission de messages et
d’images assistées par ordinateur ; radiophonie mobile ;
transmission par satellite ; services de transmission
d’informations par réseau informatique et par réseau
Internet ; échange de documents informatisés, à savoir
transmission de documents par voie informatique ;
échanges électroniques d’informations par télex,
télécopieurs et centres serveurs, à savoir transmission
d’informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ;
services de transmission d’informations contenues dans
des banques de données ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; télécommunications et messageries
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électroniques par un réseau global de communication
mondial (Internet) ou local (Intranet) ; services de courrier
électronique ; fourniture d’accès à des réseaux électroniques
de communications et à Internet ; fourniture de temps
d’accès à un portail de réseau de télécommunication ;
fourniture de temps d’accès à un moteur de recherche de
réseau de télécommunication ; location de temps d’accès à
un centre serveur de bases de données ; fourniture d’accès
à des réseaux électroniques de communication et à
Internet ; location d’appareils et d’installations de
télécommunications ; location de bases de données
informatisées ; conversion de données et de programmes
informatiques ; service d’appel radioélectrique (radio,
téléphone et autres moyens de communication
téléphoniques) ; expédition et transmission de dépêches ;
diffusion de programmes de télévision ; émissions
radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées et/
ou de sons musicaux à usage interactif ou non) ;
communication (transmission) par câble et par satellite ;
fourniture d’accès à d’autres sites Internet ; transmission
d’informations sur réseaux Intranet et Internet ; service de
messagerie électronique et télématique ; transmission de
télécopies. Classe 42 : Etude de projets techniques dans le
domaine de l’informatique ; services d’étude et de
développement de logiciels ; recherches scientifiques et
industrielles, notamment dans le domaine informatique, à
savoir recherches techniques ; travaux d’ingénieurs ;
services d’ingénierie (expertise) ; recherche et
développement de nouveaux produits [pour des tiers] en
matière informatique ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour et développement de logiciels ;
location de logiciels et de progiciels informatiques ;
conseils et consultation en matière informatique ; conseils
techniques informatiques ; conception de produits et de
systèmes informatiques ; conception de programmes
d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ;
conception, entretien et mises à jour de sites sur Internet ;
conception de pages ou de systèmes d’annonces destinés
aux réseaux informatiques ; hébergement de sites sur
Internet ; mise en place de sites sur Internet ; analyse
technologique ou informatique pour l’implantation de
systèmes d’ordinateurs ; conception et installation de
logiciels ; service d’amélioration de logiciels, à savoir mise
à jour, développement de logiciels ; location d’ordinateurs ;
services de maintenance de logiciels ; duplication de
programmes informatiques ; services de sécurité
informatique (services de programmation d’ordinateurs)
pour éviter le piratage et la détérioration d’informations ;
services informatiques à savoir estimations, analyses, tests
et évaluation de performances de matériel informatique ;
services de reconstitution de base de données ; services de
recherche et/ou de développement, de conception, de
conseil, d’expertise technique en matière de matériels
informatiques, de logiciels et de réseaux de
télécommunications ; services de programmation, de
développement, de conseils et d’ingénierie dans le domaine
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informatique ; assistance (conseil) technique à la mise en
place et au suivi de projet dans le domaine informatique ;
création, installation, gestion, mise à jour et entretien de
banques de données informatiques et de logiciels ; conseils
techniques, études techniques, analyses et diagnostics
techniques dans le domaine de l’informatique ; services de
conseils techniques, d’évaluation (contrôle) des
performances et de diagnostic dans le domaine
informatique ; services d’assistance (conseil) technique
dans le domaine informatique, de la télématique et des
télécommunications
services
de
conception,
programmation, réalisation de moteur de recherche de sites
Web ; organisation de transactions commerciales
(promotion des ventes pour des tiers, publicité) via des
réseaux électroniques de communication ; location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données ;
services de conseils et d’assistance informatique technique
en matière d’affiliation ; service d’accès à un moteur de
recherche de réseau de télécommunications ; conseils de
gestion informatique, à savoir conseil informatique ;
portails Intranet et Internet à savoir hébergement de sites
Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet,
reconstitution de bases de données ; services de protection
contre le piratage informatique, les virus informatiques, les
sinistres informatiques et les messages électroniques
indésirables ; analyse pour l’implantation de systèmes
d’ordinateur ; conversion de données ou de documents
d’un support physique vers un support électronique ;
création et entretien de sites web pour des tiers ;
hébergement de sites informatiques [sites web] ; conception
et développement de systèmes et solutions de prévention,
de sauvegarde et de sécurité informatique ; ingénierie ;
consultation, audit et assistance en matière de prévention,
de sauvegarde et de sécurité informatique.
Premier dépôt le : 18/01/2011

29/12/2020
N° 2R01.22159
Société BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC
5600 Argosy Circle
Suite 100
92649 HUNTINGTON BEACH, Etat de Californie

Vendredi 5 mars 2021

(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, lotions capillaires,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau), gels, huiles et poudres pour le bain,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), gels pour la
douche, shampooings, cosmétiques, poudres et savons
pour le visage, soins hydratants, lotions pour le corps,
laques pour les ongles, baumes et brillants pour les lèvres,
fards pour les joues et guide en papier pour farder les yeux.
Classe 14 : Montres et pièces, appareils et accessoires s’y
rapportant, y compris bracelets de montres, porte-montres
en forme de boites, coffres pour mécanismes de montres,
articles de bijouterie, coffrets à bijoux (en métaux
précieux), pierres précieuses.
Premier dépôt le : 29/01/2001

29/12/2020
N° 2R01.22160
Société BOARDRIDERS IP HOLDINGS, LLC
5600 Argosy Circle
Suite 100
92649 HUNTINGTON BEACH, Etat de Californie
(États-Unis d’Amérique)

QUIKSILVER
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, lotions capillaires,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau), gels, huiles et poudres pour le bain,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), gels pour la
douche, shampooings, cosmétiques, poudres et savons
pour le visage, soins hydratants, lotions pour le corps,
laques pour les ongles, baumes et brillants pour les lèvres,
fards pour les joues et guide en papier pour farder les yeux.
Classe 14 : Montres et pièces, appareils et accessoires s’y
rapportant, y compris bracelets de montres, porte-montres
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en forme de boites, coffres pour mécanismes de montres,
articles de bijouterie, coffrets à bijoux (en métaux
précieux), pierres précieuses.
Premier dépôt le : 29/01/2001

04/01/2021
N° 2R01.22331
Société JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC.
4040 Civic Center Drive, Suite 528
94903 SAN RAFAEL
(États-Unis d’Amérique)

LYNCHBURG
HARDWARE &
GENERAL STORE
Produits et services désignés : Classe 35 : Affaires
commerciales, organisation de ventes de produits et de
services par correspondance, en ligne ou sous toutes
formes, promotion des ventes des produits et des services,
publicité par courrier direct, fourniture d’informations
concernant les ventes commerciales ; organisation
administrative de transport, livraison, distribution,
acheminement et entreposage de marchandises et colis.
Classe 39 : Transport, livraison et distribution des produits
en vente sur les catalogues de vente par correspondance,
livraison et distribution de catalogues de ventes par
correspondance ou à distance.
Premier dépôt le : 23/03/2001
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

EP1794126

20/03/2013

EP1923033

27/01/2010

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
Rue André Feher, 6
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
(Belgique)

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
rue de Rodeuhaie, 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(Belgique)

02/02/2021

EP1923034

17/06/2009

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
Rue André Feher, 6
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
(Belgique)

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
rue de Rodeuhaie, 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(Belgique)

02/02/2021

EP2340307

09/09/2015

AIM IMMUNOTECH INC.
One Penn Center
1617 Jfk Boulevard
PHILADELPHIA, PA 19103
(États-Unis d’Amérique)

AIM IMMUNOTECH INC.
2117 SW Highway 484
34473 OCALA, FL
(États-Unis d’Amérique)

02/02/2021

ACADIA PHARMACEUTICALS INC. ACADIA PHARMACEUTICALS INC.
3611 Valley Centre Drive, Suite 300
12830 El Camino Real, Suite 400
SAN DIEGO,CA 92130
SAN DIEGO,CA 92130
(États-Unis d’Amérique)
(États-Unis d’Amérique)

29/01/2021

Changement de nom
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2340307

09/09/2015

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

HEMISPHERX BIOPHARMA, INC.

AIM IMMUNOTECH INC.

02/02/2021
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Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

09/07/2008

ALERE SAN DIEGO, INC.
9975 Summers Ridge Road
SAN DIEGO, CA 92121
(États-Unis d’Amérique)

ABBOTT DIAGNOSTICS
SCARBOROUGH, INC.
10 Southgate Road
SCARBOROUGH, ME 04074
(États-Unis d’Amérique)

26/01/2021

EP1923033

27/01/2010

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
rue de Rodeuhaie, 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(Belgique)

MEDSECURE TECHNOLOGIES INC
3065 rue du Long-Sault, Trois-Rivières
G8Y 6M9 QUEBEC
(Canada)

02/02/2021

EP1923034

17/06/2009

BELDICO INTEGRATED
SOLUTIONS S.A.
rue de Rodeuhaie, 6
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(Belgique)

MEDSECURE TECHNOLOGIES INC
3065 rue du Long-Sault, Trois-Rivières
G8Y 6M9 QUEBEC
(Canada)

02/02/2021

EP2758172

03/06/2020

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS
INTERNATIONAL UNLIMITED
COMPANY
70 Sir John Rogerson’s Quay
DUBLIN2
(Irlande)

ABBOTT DIAGNOSTICS
SCARBOROUGH, INC.
10 Southgate Road
SCARBOROUGH, ME 04074
(États-Unis d’Amérique)

26/01/2021

Numéro

Date

EP1499738

