
PUBLICATION N° 407

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22742 23/05/2011 Société DS SMITH PLC
Beech House, Whitebrook Park, 68 

Lower Cookham Road
SL6 8XY MAIDENHEAD

(Royaume-Uni)

Société DS SMITH PLC
350 Euston Road

NW1 3AX LONDRES
(Royaume-Uni)

23/07/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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23/06/2021
N° 21.00341

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Rouge et bleu sarcelle.

Produits et services désignés : Classe 10 : Masques 
chirurgicaux.

23/06/2021
N° 21.00342

Société BATHYSMED 
Birloton Pigeon 
97125 BOUILLANTE 
(France)

BATHYSMED
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels de 

réalité virtuelle ; casques de réalité virtuelle ; lunettes 
de réalité virtuelle ; matériel informatique de réalité 
virtuelle ; logiciels de réalité virtuelle pour l’enseignement 
médical ; lunettes intelligentes ; appareils et instruments 
de secours (sauvetage) ; équipement de protection et 
de sécurité ; instruments et dispositifs de sauvetage ; 
appareils pour la respiration, à l’exception de ceux pour 
la respiration artificielle ; appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique ; bouchons d’oreilles pour plongée ; 
bottes de plongée ; bouteilles d’air pour plongée sous-
marine ; casques de plongée ; ceintures de plombs pour 
plongeurs ; combinaisons de plongée ; dispositifs de 
stabilisation pour plongeurs ; équipement de plongée ; 
ordinateurs de plongée ; gants de plongée ; gilets de 
sauvetage pour plongeurs ; masques de plongée ; lunettes 
de plongée ; masques respiratoires autres que pour la 

respiration artificielle ; pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs ; poids ; régulateurs d’oxygène ; scaphandres ; 
tampons d’oreilles pour la plongée ; tubas ; unités de 
secours à air comprimé pour la plongée ; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils 
de navigation [boussoles] ; appareils de navigation 
maritime ; appareils et instruments nautiques ; appareils 
pour systèmes de repérage universel [GPS] ; boussoles ; 
capteurs d’activité à porter sur soi ; compas de marine ; 
instruments pour la navigation ; sextants ; sonars sous-
marins de navigation ; capteurs et détecteurs ; contrôleurs 
(régulateurs) ; dispositifs de test et de contrôle de la qualité ; 
instruments de surveillance ; appareils et instruments de 
chimie ; chambres à oxygène hyperbare autres qu’à usage 
médical ; densimètres ; instruments de diagnostic à usage 
scientifique ; instruments de laboratoire autres qu’à usage 
médical. Classe 42 : Essais cliniques ; réalisation d’essais 
cliniques pour des produits pharmaceutiques ; fourniture 
d’informations en recherche médicale et scientifique dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques ; conception d’équipements et d’appareils de 
diagnostic ; conception et développement d’appareils 
de diagnostic médical ; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle ; réalisation d’essais cliniques 
dans le domaine des maladies psychiatriques ; analyses 
et recherches scientifiques ; conduite d’études de projets 
techniques ; conseils techniques en matière de sécurité ; 
études et projets de recherches techniques ; ingénierie ; 
laboratoire de recherche ; mise à disposition de services 
de recherches scientifiques ; préparation de rapports 
scientifiques ; recherches scientifiques ; recherches 
techniques ; service d’information scientifique ; services 
d’essai en laboratoire ; services de recherches médicales 
et pharmacologiques ; services de tests de diagnostic 
assistés par ordinateur ; services de tests scientifiques ; 
travaux d’ingénieurs ; contrôle de qualité ; développement 
de méthodes d’essai ; recherche clinique.  Classe 44 : 
Administration de soins de santé [service de diagnostic 
médical] ; études d’évaluation des risques en matière de 
santé ; examens médicaux ; informations en matière de 
santé ; préparation de rapports en matière de soins de santé ; 
services de méditation ; consultations psychiatriques ; tests 
psychiatriques ; services psychiatriques ; services de santé 
mentale ; services de santé ; services de tests médicaux 
de conditionnement physique ; services médicaux et 
de soins de santé ; services pharmaceutiques ; services 
thérapeutiques ; soins de santé ; surveillance médicale 
de patients ; thérapie pour traiter l’insomnie ; examens 
psychologiques ; consultations psychologiques ; soins 
psychologiques ; services de psychothérapie ; services 
d’un psychologue ; services de tests psychologiques ; tests 
psychologiques à usage médical ; services de psychologie 

MARQUES ENREGISTRÉES
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individuels ou collectifs ; services sanitaires se rapportant 
à la thérapie de la relaxation ; conseil en matière de gestion 
du stress ; conseils dans le domaine médical lié au stress.

23/06/2021
N° 21.00343

Monsieur Zhong Hui DU 
«Les Abeilles» 
7, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 24 : Textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion, 
organisation et administration des affaires commerciales ; 
travaux de bureau.

24/06/2021
N° 21.00344

Association THE INTERNATIONAL SCHOOL OF 
MONACO 
12, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : jaune : RGB 222, 168, 
61CMYK 0, 24, 73, 13 HEX #DEA83D.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; activités sportives et culturelles ; écoles 
maternelles [éducation] ; enseignement/éducation/
instruction ; services d’enseignement maternelle, services 
d’enseignement primaire, services d’enseignement 
secondaire ; mise à disposition de cours d’enseignement 
de niveau primaire ; mise à disposition de cours 
d’enseignement de niveau collège, mise à disposition 
de cours d’enseignement de niveau lycée, cours 
d’enseignement au niveau lycée, cours d’enseignement au 
niveau collège, cours d’enseignement au niveau primaire, 
services éducatifs fournis par des écoles ; services 
d’éducation physique.

24/06/2021
N° 21.00345

Monsieur Kevin SMEENK 
«L’albu» 
17, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciel 
dans le domaine des produits de beauté et coiffants ; 
applications téléchargeables et logicielles pour dispositifs 
mobiles dans le domaine des produits de beauté et 
coiffants ; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission de données dans le domaine des produits de 
beauté et coiffants ; logiciels de paiement dans le domaine 
des produits de beauté et coiffants. Classe 35 : Services 
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de publicité pour des tiers ; promotion des ventes pour des 
tiers ; collecte et systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques ; publicité et marketing ; 
vente au détail et en gros de produits de beauté et 
coiffants ; bases de données ; logiciels de bases de données 
interactives ; gestion, marketing de bases de données ; 
services en ligne de vente au détail proposant des produits 
cosmétiques et de beauté ; présentation d’entreprises 
et de leurs produits et services sur internet ; services de 
présentation et de démonstration de produits ; promotion 
de biens et services pour le compte de tiers au moyen de 
publicité sur des sites internet ; marketing de bases de 
données. Classe 38 : Services de télécommunications ; 
transmission de données ou d’informations par le biais 
de réseaux de télécommunications et/ou informatiques ; 
services de transmission électronique de données de 
transaction par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par le biais d’un réseau informatique mondial 
Classe 42 : Développement de plateformes informatiques ; 
hébergement de plateformes de commerce électronique sur 
Internet ; plateforme en tant que service [PaaS] ; logiciel-
service [SaaS] ; développement, hébergement de bases de 
données.

28/06/2021
N° 21.00346

Société PRICE COSTCO INTERNATIONAL, INC. 
999 Lake Drive 
98027 ISSAQUAH, WASHINGTON 
(États-Unis d’Amérique)

COSTCO
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de 

vente au détail et de vente en gros et services de vente au 
détail et de vente en gros en ligne dans les domaines des 
viandes fraîches, des fruits, des légumes, et des aliments 
préparés, du café, du thé, des aliments d’épicerie sèche, 
des produits laitiers, des produits de boulangerie et des 
pâtisseries, de la confiserie, des boissons alcooliques et 
non alcooliques, des produits du tabac, des vêtements 
et des chaussures, des jouets, des articles de sport, des 
ustensiles et équipements pour la cuisine, du linge de 
maison, des plantes et arbres artificiels, de la verrerie, de la 
porcelaine et de la faïence, des produits en papier pour le 
ménage, des produits lessiviels, des savons et des produits 
de nettoyage, des produits cosmétiques, des produits 
de soins personnels, des produits pharmaceutiques, des 
vitamines, des compléments nutritionnels, des produits 
et équipements de jardinage, des aliments pour animaux 
de compagnie et des produits de soins pour animaux de 
compagnie, des outils électriques et à main, des produits 
automobiles et de l’essence, des meubles d’intérieur et 

d’extérieur, des meubles et équipements de bureau, des 
ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, des logiciels et 
du matériel informatique, des petits et gros appareils, des 
disques compacts et DVD, des produits de l’électronique 
grand public, des batteries tous usages, des bagages, de 
la joaillerie, des montres, des tickets de divertissement, 
des ornements et décorations de vacances ; diffusion de 
matériel publicitaire par publications imprimées, affiches et 
communications électroniques en ligne ou autres médias ; 
distribution d’échantillons ; services d’importation et 
d’exportation ; services publicitaires dans le domaine des 
services d’import-export. Services de commande et de 
vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance via 
des communications électroniques en ligne ou d’autres 
supports.

21/04/2021
N° 21.00347

Société RH US, LLC 
15 Koch Road 
94925 CORTE MADERA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

RH THREE
Produits et services désignés : Classe 39 : Affrètement 

de Yachts.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/269764 du 21-10-2020.

25/06/2021
N° R12.28887

S.A.M. BAR RESTAURANT RAMPOLDI 
3, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

RAMPOLDI
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs 
(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale. Diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Conseils en organisation et direction des 
affaires. Gestion de fichiers informatiques. Organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. 
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Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location 
de temps publicitaire surtout moyen de communication ; 
publications de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
relations publiques. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. 
Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 
logements temporaires.

Premier dépôt le : 22/12/2011

25/06/2021
N° 2R01.22635

Société ROYAL BANK OF CANADA/BANQUE 
ROYALE DU CANADA 
1 Place Ville Marie 
H3C 3A9 MONTREAL, Québec 
(Canada)

RBC
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers et services d’assurances.

Premier dépôt le : 06/07/2001

24/06/2021
N° 2R01.22800

Société POSCO 
1 Koe Dong-Dong, Nam-Ku 
790-300 POHANG CITY - Province de Kyung Sang 
Book-Do 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 

métalliques ; constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et 
fils métalliques non-électriques ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits 
métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais.

Premier dépôt le : 24/09/2001

25/06/2021
N° 3R01.21964

Société KROLL ASSOCIATES UK LTD 
The Shard 
32 London Bridge Street 
SE1 9SG LONDON 
(Royaume-Uni)

KROLL
Produits et services désignés : Classe 35 : Renseignements 

et enquêtes concernant les sociétés ; gestion des affaires 
et consultation en matière d’organisation ; recherche 
d’affaires ; agences de renseignements commerciaux ; 
services d’analyse en matière de sociétés : services de 
renseignements afférents aux transactions sociales et 
financières ; services relatifs à la fourniture de profils 
de sociétés : services de renseignements afférents aux 
transactions sociales et financières ; services relatifs à la 
fourniture de profils de sociétés et d’affaires ; services de 
consultations et d’avis afférents à ce qui précède, ainsi que 
tous autres services dans la clases 35. Classe 36 : Services 
de renseignements concernant les transactions financières 
et les transaction en matière de sociétés ; recherches 
financières et services d’investigations ; services 
concernant la stratégie d’affaires ; services de consultation 
et d’avis afférents à ce qui précède et tous autres services 
dans le classe 36. Classe 42 : Services de consultation 
et d’avis afférents à tous les services dans la classe 42. 
Classe 45 : Services de sécurité pour sociétés ; services de 
renseignements et d’enquêtes généraux ; services afférents 
au rassemblement de preuves ; recherche juridiques ; 
services juridiques et assistance juridique ; préparation de 
rapports ; investigations en matière d’activités illégales et 
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de fraudes ; services de consultation et d’avis afférents à 
ce qui précède.

Premier dépôt le : 27/12/1990

23/06/2021
N° 3R91.13952

Société FL EUROPE HOLDINGS, INC. 
330 West 34th Street 
10001 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 
notamment vêtements de sport, vêtements de détente et 
chaussures.

Premier dépôt le : 09/09/1991




