
PUBLICATION N° 411

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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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

95.16313 02/06/2015 Société OATH INC.,
22000 AOL Way

20166 DULLES - Etat de Virginie
(États-Unis d’Amérique)

Société VERIZON MEDIA INC.,
22000 AOL Way

20166 DULLES - Etat de Virginie
(États-Unis d’Amérique)

25/08/2021

98.19104 06/07/2018 Société GILDAN BRANDED 
APPAREL SRL

Newton, Christ Church
BB17047 LA BARBADE

(Barbade)

Société GILDAN ACTIVEWEAR SRL
Newton, Christ Church

BB17047 LA BARBADE
(Barbade)

25/08/2021

Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00193 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00194 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00195 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00196 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00197 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Concession de droit d’exploitation ou de gage (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

21.00202 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00233 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00247 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021

21.00248 06/04/2021 Société LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Avenue Espana n°1840, Colonia Moderna
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO

(Mexique)

19/08/2021
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20/07/2021
N° 21.00384

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour le soin du corps ; préparations de soin pour le 
visage ; préparations pour le soin de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 
après-soleil à usage cosmétique.

20/07/2021
N° 21.00385

S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 
pour le soin du corps ; préparations de soin pour le 
visage ; préparations pour le soin de la peau ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations 
après-soleil à usage cosmétique.

21/07/2021
N° 21.00386

Monsieur Laurent CHAGNARD 
«Le Margaret» 
27, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SERENITE MUSIC
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels ; 

logiciels de création et d’édition de musique et de sons ; 
musique numérique téléchargeable à partir d’une base de 
données informatique ou d’Internet ; logiciels informatiques 
pour la lecture, l’organisation, le téléchargement, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers audio 
et de fichiers multimédias liés au divertissement ; logiciel 
informatique permettant aux utilisateurs de programmer et 
de distribuer du contenu audio, vidéo, de données, de texte 
et d’autres contenus multimédias, y compris de la musique. 
Classe 35 : Mise à disposition d’espace publicitaire sur 
l’Internet, informations destinées à la clientèle en rapport 
avec la vente d’espace publicitaire sur l’Internet. Classe 38 : 
Services de diffusion et transmission de voix, données, 
images, musique, audio, vidéo, multimédia, télévision 
et radio au moyen de réseaux de télécommunications, 
réseaux informatiques, Internet, satellite, radio, 
réseaux de communication sans fil, télévision et câble ; 
diffusion et transmission de contenu musical, audio, 
vidéo et multimédia en continu au moyen de réseaux de 
télécommunications, de réseaux informatiques, d’Internet, 
de satellite, de radio, de réseaux de communication sans 
fil, de télévision et de câble ; services de diffusion et de 
transmission par abonnement et à la carte au moyen de 
réseaux de télécommunications de musique, audio, vidéo et 
multimédia au moyen de réseaux de télécommunications, 
de réseaux informatiques, d’Internet, de satellite, de radio, 
de réseaux de communication. Classe 41 : Divertissement ; 
production de musique ; informations en matière de 
musique et de divertissement ; fourniture de programmes de 
radio, d’audio, de vidéo, et de diffusion Web ; fourniture de 
programmes de divertissement, de musique et d’information 

MARQUES ENREGISTRÉES
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au moyen de réseaux de télécommunications, de réseaux 
informatiques, d’Internet, de satellites, de radio, de réseaux 
de communication sans fil, de télévision et de télévision 
par câble ; services de divertissement, notamment offre 
de plateformes et de services de musique en continu, par 
abonnement et téléchargeables ; offre de divertissement 
en direct et de divertissement enregistré, nommément 
représentations musicales.

21/07/2021
N° 21.00387

Monsieur Laurent CHAGNARD 
«Le Margaret» 
27, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : 
Produits cosmétiques et préparations de toilette non 
médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, bougies de 
massage à usage cosmétique. Classe 4 : Bougies ; bougies 
parfumées. Classe 9 : Lunettes ; lunettes de soleil ; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil ; lunettes et masque de 
natation. Classe 11 : Luminaires. Classe 24 : Textiles et 
leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières 
textiles ou en matières plastiques ; linge de bain. Classe 25 : 
Vêtement ; chaussures ; chapellerie ; vêtements de plage ; 
vêtements de sport ; vêtements de yoga ; vêtements et 
maillots de natation ; bonnets de natation [bonnets de 
bain]. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de réservation de 
logements pour voyageurs ; services d’hôtels, de motels, de 
restaurants, de bars et de traiteur ; services d’alimentation et 
d’hébergement dans des stations de cure spécialisées dans 
la promotion du bien-être et de l’état de santé général des 
clients. Classe 44 : Services de spas ; services de conseils 
dans le domaine du bien-être et de la santé mentale ; mise à 
disposition d’informations dans les domaines de la santé et 
du bien-être ; services de stations thermales pour la santé et 
le bien-être du corps et de l’esprit comprenant des services 

de massages, de traitements du visage et du corps ainsi que 
des services cosmétiques de soins du corps.

21/07/2021
N° 21.00388

S.A.M. OPHTALMIS 
«Palais de la Scala» 
5ème étage - n° 1.198 
16, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MEMIOP
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et 

préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie ; 
complément alimentaire ; complément alimentaire à 
usage médical ; substances diététique à usage médical ; 
complément alimentaire à visée oculaire ; complément 
alimentaire pour la mémoire.

23/07/2021
N° 21.00389

Société ANTARES 1707 MANAGEMENT 
3, rue Guillaume Fichet 
74000 ANNNECY 
(France)

ANTARES
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

marketing ; promotion commerciale ; diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; publication de textes 
publicitaires ; services de promotion des produits et 
services de tiers par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux ; organisation et conduite d’événements 
promotionnels ; organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; gestion de programmes de 
fidélisation et d’incitation ; gestion d’un programme de 
réduction permettant aux participants d’obtenir des 
réductions sur des produits et services par le biais d’une 
carte de membre donnant droit à des réductions ; services 
de conseils en matière de techniques de vente et de 
programmes de vente ; conseil en matière d’organisation 
concernant des programmes de fidélisation de la clientèle ; 
services d’information commerciale, y compris en ligne ; 
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informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; 
services d’informations et de conseils en matière de tarifs ; 
services de comparaison de prix ; services d’analyse de 
prix ; compilation d’informations dans des bases de 
données informatiques ; services de rassemblement de 
données dans des bases de données informatiques ; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques ; systématisation d’informations dans des 
bases de données informatiques ; référencement de sites 
web à but commercial ou publicitaire ; établissement de 
statistiques ; 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 ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
estimations et évaluations en matière commerciale ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de 
fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; 
compilation de listes de clients potentiels ; compilation de 
listes d’adresses ; établissement de statistiques ; relations 
publiques ; services d’intermédiation commerciale 
(conciergerie) ; services fournis par un franchiseur à savoir 
assistance commerciale en exploitation ou en gestion 
d’entreprises industrielles ou commerciales ; services 
administratifs relatifs aux affaires commerciales de 
franchises ; optimisation du trafic pour des sites web ; mise 
en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; 
organisation et conclusion de transactions et de contrats 
commerciaux ; courtage pour des listes de noms et 
d’adresses ; services de commande en ligne ; présentation 
de produits et services sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; services de conseil, d’information 
et d’assistance dans tous les domaines précités, y compris 
en ligne. Classe 36 : Affaires immobilières ; services 
immobiliers ; investissements immobiliers ; services 
d’agences immobilières en matière d’achat et de biens 
immobiliers et terrains ; services d’investissement 
immobilier sous forme d’acquisitions et de ventes de biens 
immobiliers et terrains pour des tiers ; estimations 
immobilières ; évaluation [estimation] de biens 
immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; affermage de 
biens immobiliers ; financement de projets de 
développement immobilier ; services de financement pour 
des opérations de construction ainsi que pour l’achat et le 
développement immobilier ; services de prêts immobiliers ; 
collectes de fonds ; services fiduciaires immobiliers ; 
agences immobilières ; administration des portefeuilles 
immobiliers ; gérance de biens [immobilier ; gestion 
immobilière et de propriétés ; services de gestion de 
multipropriétés ; agences de logement (propriétés 
immobilières) ; location de propriétés et de biens 
immobiliers ; établissement de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers ; recouvrement des 
loyers ; mise en place de régimes de multipropriété pour 
biens immobiliers ; services de conseillers en immobilier ; 
consultation en matière immobilière ; mise à disposition 

d’informations en matière d’affaires immobilières, y 
compris par le biais d’Internet ; services de conseil, 
d’information et d’assistance dans tous les domaines 
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 ; 
organisation 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, d’information et d’assistance 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 loisir ; 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 fêtes ; 
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 jeux ; location 
de matériel éducatif ; location d’équipement de sport autre 
que véhicules ; location d’équipement et d’installations 
audiovisuels et photographiques ; 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’à des fins publicitaires ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
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téléchargeables ; publication de calendriers d’événements ; 
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 proposés en ligne à partir d’un 
réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services 
de conseil, d’information et d’assistance dans tous les 
domaines précités, y compris en ligne. Classe 42 : 
Architecture ; architecture et décoration intérieure ; 
conception en matière de construction de propriétés ; 
conception artistique commerciale ; conception 
d’aménagements décoratifs ; développement de projets de 
construction ; gestion de projets architecturaux ; stylisme 
[esthétique industrielle] ; conception d’établissements de 
restauration ; conception d’installations sportives ; création 
et conception de répertoires d’informations basés sur des 
sites web pour des tiers [services de technologies de 
l’information] ; conception, création et programmation de 
pages web ; création, maintenance et hébergement de sites 
web de tiers ; développement, mise à jour et maintenance 
de logiciels et de systèmes de bases de données ; conception, 
développement et maintenance d’intranet ; programmation 
de logiciels pour plates-formes d’information sur internet ; 
administration à distance de serveurs ; mise à jour de pages 
internet ; fourniture d’infrastructures informatiques, à 
savoir bases de données informatiques et bases de données 
explorables en ligne, pour le stockage électronique de 
données numériques ; services de conseil d’information et 
d’assistance dans tous les domaines 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 thé ; 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, d’information et d’assistance dans tous 
les domaines précités, y compris en ligne. Classe 44 : 
Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services 
de traitements cosmétiques 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 à domicile ; services vétérinaires ; maisons de 
convalescence ou de repos ; toilettage d’animaux ; 
jardinage ; services de jardinier-paysagiste ; services de 
conseil, d’information et d’assistance 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 trouvés ; 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 licence ; gestion et exploitation des droits de propriété 
intellectuelle et/ou industrielle ; services juridiques en 
rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ; 
médiation ; services de réseautage social en ligne ; services 
de conseil, d’information et d’assistance dans tous les 
domaines précités, y compris en ligne.

23/07/2021
N° 21.00390

Société BRIDGESTONE CORPORATION 
1-1, Kyobashi 3-chome, chuo-ku 
Tokyo 
(Japon)

ENLITEN
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 

ainsi que leurs parties et garnitures ; pneus pour voitures de 
tourisme ; pneus pour camions ; pneus pour autobus ; pneus 
pour voitures de course ; pneus pour automobiles ; pneus 
rechapés pour voitures de tourisme ; pneus rechapés pour 
camions ; pneus rechapés pour autobus ; pneus rechapés 
pour voitures de course ; pneus rechapés pour automobiles : 
chambres à air pour voitures de tourisme ; chambres à air 
pour camions ; chambres à air pour autobus ; chambres à air 
pour voitures de course ; chambres à air pour automobiles ; 
roues et jantes pour voitures de tourisme ; roues et jantes 
pour camions ; roues et jantes pour autobus ; roues et jantes 
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pour voitures de course ; roues et jantes pour automobiles ; 
bandes pour le rechapage des pneus des véhicules précités ; 
véhicules à deux roues motorisés, ainsi que leurs parties et 
garnitures ; pneus pour véhicules à deux roues motorisés ; 
chambres à air pour véhicules à deux roues motorisés ; 
roues et jantes pour véhicules à deux roues motorisés ; 
bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures ; pneus de 
bicyclette ; chambres à air pour bicyclettes ; roues et jantes 
de bicyclettes ; bandes de rechapage pour le rechapage des 
pneus de deux-roues à moteur ou bicyclettes ; avions ainsi 
que leurs parties et garnitures ; pneus et chambres à air 
pour avion ; bandes pour le rechapage des pneus d’avion ; 
pièces adhésives de caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus ; amortisseurs [pour véhicules 
terrestres] ; amortisseurs pneumatiques [suspensions 
pneumatiques pour véhicules terrestres] ; accouplements 
d’arbres [pour véhicules terrestres] ; pare-battages pour 
navires [protections latérales pour bateaux] ; coussins de 
sièges pour véhicules ; valves de pneus.

23/06/2021
N° 21.00391

Société  RIVIAN IP HOLDINGS, LLC 
13250 N. Haggerty Road 
48170 Plymouth, Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

RIVIAN
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines-

outils, outils électriques ; moteurs pour machines et 
véhicules, à l’exception des véhicules terrestres ; 
composants d’accouplement et de transmission de 
machines, à l’exception des véhicules terrestres ; 
instruments agricoles, autres que les outils à main actionnés 
manuellement ; incubateurs pour œufs ; distributeurs 
automatiques ; machines d’alignement de carrosseries et 
de châssis de véhicules et pièces de rechange structurelles 
connexes ; distributeurs pour moteurs de véhicules ; filtres 
à air pour moteurs et moteurs de véhicules ; cylindres de 
moteur pour véhicules ; générateurs pour véhicules 
terrestres ; dispositifs d’allumage pour moteurs de 
véhicules terrestres ; accessoires pour véhicules, 
nommément godets et lames de grappin pour déplacer de la 
terre et des objets mobiles ; compresseurs pneumatiques et 
hydrauliques pour véhicules ; pièces de véhicules terrestres, 
nommément fils de bougies d’allumage ; pompes à huile 
pour véhicules terrestres ; collecteurs faisant partie d’un 
système d’échappement de véhicule  ; pompes à carburant 
pour véhicules terrestres ; pompes à eau pour véhicules 
terrestres ; pièces de véhicules, nommément soupape de 
puissance pour carburateurs ; pièces de véhicules, 
nommément caches de cames ; pièces de véhicules, 

nommément collecteurs d’admission ; pièces de véhicules, 
nommément protecteurs d’arbres à cames pour moteurs de 
véhicules ; pièces de véhicules, nommément carters de 
moteur ; pièces de véhicules, nommément culbuteurs ; 
pièces de véhicules, nommément tiges de poussée ; pièces 
de véhicules, nommément refroidisseurs d’huile ; pièces de 
véhicules, nommément reniflards de carter ; pièces de 
véhicules, nommément bouchons et bouchons de réservoir 
d’huile ; pièces de véhicules, nommément réservoirs 
d’huile ; silencieux faisant partie de systèmes 
d’échappement de véhicules ; pièces de moteurs de 
véhicules terrestres à combustion interne, nommément 
bielles ; pièces mécaniques de moteur pour véhicules 
terrestres ; démarreurs à télécommande pour véhicules ; 
courroies de distribution pour moteurs de véhicules 
terrestres ; pompes à carburant pour moteurs de véhicules 
terrestres ; alternateurs pour véhicules terrestres ; 
générateurs d’électricité pouvant également être utilisés 
comme moteurs électriques pour véhicules ; pièces de 
véhicules, nommément carburateurs ; pièces d’injecteurs 
de carburant pour moteurs de véhicules terrestres et 
nautiques ; compresseurs d’air pour véhicules ; cylindres 
de moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs d’essuie-
glaces pour véhicules marins ou terrestres ; pièces de 
moteurs de véhicules, nommément refroidisseurs d’huile à 
air de suralimentation et leurs composants ; pièces de 
moteur de véhicule, nommément refroidisseurs d’huile 
intermédiaires ; fils d’allumage pour moteurs de véhicules ; 
tuyaux d’échappement pour véhicules terrestres ; 
convertisseurs catalytiques pour pots d’échappement de 
véhicules ; allumages électroniques pour véhicules ; joints 
de moteur en métal pour véhicules ; filtres à carburant pour 
moteurs de véhicules ; arbres à cames pour moteurs de 
véhicules ; radiateurs pour véhicules, pièces de radiateurs 
de refroidissement de véhicules. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
d’arpentage, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de 
sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution 
ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou 
le traitement du son, des images ou des données ; jauges de 
niveau pour véhicules ; supports enregistrés et 
téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement 
et de stockage numériques ou analogiques ; mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de 
plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pince-nez 
pour plongeurs et nageurs, gants pour plongeurs, appareils 
respiratoires pour la nage sous-marine ; appareils 
d’extinction d’incendie ; interfaces pour ordinateurs ; 
programmes informatiques pour la conception d’interfaces 
utilisateur ; appareils à batterie électrique connectés sans 
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fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être 
mis à jour à distance pour le stockage et la décharge de 
l’électricité stockée à utiliser dans des habitations et des 
bâtiments ; appareils à batterie électrique connectés sans fil 
avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à 
jour à distance pour stocker et décharger l’électricité 
stockée fournie par ou vers un réseau électrique ou une 
autre source de production d’électricité pour stabiliser et 
répondre aux demandes d’électricité et aux objectifs 
d’utilisation ; logiciels pour la surveillance, l’optimisation 
et la régulation du stockage et de la décharge d’énergie 
stockée vers et depuis de tels appareils de batterie électrique 
connectés sans fil ; batteries pour l’alimentation électrique 
de moteurs de véhicules électriques ; connecteurs 
d’alimentation électrique muraux pour recharger des 
véhicules électriques ; connecteurs d’alimentation 
électrique mobiles pour recharger des véhicules 
électriques ; logiciels téléchargeables sous forme 
d’application mobile pour la surveillance de la charge 
électrique et de l’état de véhicules et la commande à 
distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme 
de logiciels de système d’exploitation de véhicules ; 
appareils de navigation pour véhicules [ ordinateurs de 
bord] ; dispositifs électroniques pour localiser des véhicules 
en utilisant le système de localisation mondiale ou des 
réseaux de communications cellulaires ; radios pour 
véhicules ; alarmes antivol ; chargeurs de batterie à utiliser 
avec des batteries de véhicules ; régulateurs de vitesse pour 
véhicules automobiles ; équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément moniteurs électroniques de 
vibration, de choc, de mouvement, d’angle, de température 
et de tension ; équipement de sécurité pour véhicule 
nommément système de surveillance embarqué pour 
véhicule composé de caméras et de moniteurs pour exposer 
et éliminer les angles morts des deux côtés du véhicule ; 
émetteurs-récepteurs sans fil avec technologie de collecte 
et d’affichage pour l’état et le suivi de tous les types de 
véhicules dans les environnements locaux ; batteries 
électriques pour véhicules ; équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément moniteurs électroniques de 
pression des pneus ; équipement de sécurité pour véhicules, 
nommément capteurs et caméras de recul ; unités 
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres ; système 
d’entrée sans clé et système de commutateur d’allumage 
sans clé pour véhicules automobiles comprenant un 
microprocesseur, un récepteur de signal électronique et une 
télécommande avec transpondeur de signal électronique ; 
compteurs de vitesse pour véhicules ; détecteurs d’objets 
radar à utiliser sur des véhicules ; capteur GPS monté sur 
véhicule pour déterminer la vitesse de mouvement d’un 
véhicule ; chargeurs de batterie pour téléphones portables à 
utiliser dans des véhicules ; pièces de moteur de véhicule, 
nommément thermostats ; équipement audio pour 
véhicules, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, 
amplificateurs, égaliseurs, filtres et boîtiers de haut-
parleurs ; haut-parleurs sans fil ; haut-parleurs audio ; 
appareils stéréophoniques ; logiciels téléchargeables pour 

la commande d’appareils audio ; ports de chargement USB 
pour véhicules ; serrures électriques pour véhicules ; 
serrures électriques pour véhicules automobiles ; caméras 
de recul pour véhicules ; commandes de climatisation des 
véhicules ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler 
à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs 
ou systèmes électriques, électriques et mécaniques, 
nommément systèmes de batterie, de sécurité, d’éclairage, 
de suivi et de sécurité ; système de localisation, de 
localisation et de sécurité de véhicule composé d’une 
antenne et d’un émetteur radio à placer dans un véhicule ; 
régulateurs de tension dans les véhicules ; équipement 
audio pour véhicules, nommément haut-parleurs pour 
systèmes audio automobiles ; instruments de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord] ; connecteurs 
électriques de véhicule à moteur à remorque ; batteries 
pour véhicules ; appareils électriques, nommément bornes 
de recharge pour le chargement de véhicules électriques ; 
analyseurs informatisés de moteurs de véhicules ; rallonges 
électriques pour véhicules ; adaptateurs d’alimentation à 
utiliser avec des véhicules ; cordons électriques pour 
véhicules ; accumulateurs électriques pour véhicules ; 
thermostats pour véhicules ; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicules ; enregistreurs 
de kilométrage pour véhicules ; télécommandes pour le 
fonctionnement d’alarmes de véhicules ; instruments de 
mesure d’outils ; adaptateurs électriques ; protections 
étanches pour adaptateurs électriques ; logiciels 
téléchargeables et non téléchargeables sous forme de 
gestion de flottes de véhicules ; logiciels téléchargeables et 
non téléchargeable pour la gestion de l’achat, du 
financement, de la location, de l’assurance, de la sûreté, de 
la sécurité et du diagnostic de véhicules. Classe 11 : Phares 
pour véhicules ; abat-jour ; réflecteurs de lanceurs ; feux de 
véhicules ; feux arrière pour lanceurs ; feux de freinage 
pour lanceurs ; dispositif d’éclairage, nommément 
dispositifs d’éclairage à diodes électroluminescentes 
organiques (OLED) et dispositifs d’éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) ; dispositifs d’éclairage pour 
véhicules ; filtres à air pour climatiseurs d’habitacle de 
véhicules ; pièces pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément radiateurs et refroidisseurs pour 
liquides [gaz] de véhicules ; appareils de dégivrage pour 
véhicules ; barres lumineuses pour véhicules ; climatiseurs 
pour véhicules ; système de climatisation de véhicule pour 
le chauffage, la ventilation et la climatisation ; réflecteurs 
pour véhicules ; projecteurs à utiliser sur des véhicules ; 
installations de climatisation pour véhicules ; appareils de 
chauffage pour véhicules ; appareils de chauffage pour 
véhicules ; bouilloires électriques ; poêles portatifs ; 
éviers ; lampes pour tentes ; buses de pulvérisation pour 
robinet ; unités de cuisson et éviers. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; 
véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément pièces structurelles et composants 
de groupe motopropulseur, à savoir moteurs électriques, 
boîtes de vitesses et essieux ; carrosseries de véhicules 
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automobiles ; filets à bagages pour véhicules ; housses 
adaptées pour véhicules ; chaînes antidérapantes pour 
véhicules ; patchs pour la réparation de pneus de véhicules ; 
pompes pour gonfler les pneus de véhicules ; garnitures 
intérieures d’automobiles ; revêtements intérieurs 
d’automobiles ; intérieurs en cuir sur mesure pour 
véhicules ; cadres de plaques d’immatriculation ; supports 
de plaque d’immatriculation ; rembourrage pour véhicules ; 
véhicules terrestres électriques ; pièces de véhicules 
électriques, nommément moteurs ; pièces de véhicules 
électriques, nommément rétroviseurs, essuie-glaces et 
hayons ; véhicule entièrement électrique à batterie hautes 
performances ; sièges de véhicules ; moyeux de roues de 
véhicules ; roues de véhicules ; revêtements de protection 
pour les renforcements rembourrés dans les véhicules ; 
housses ajustées pour véhicules ; volants pour véhicules ; 
moteurs pour véhicules terrestres ; barres de toit, 
amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices et suspensions, 
tous pour véhicules ; panneaux de garniture pour 
carrosseries de véhicules ; étriers de freins pour véhicules 
terrestres ; housses de siège ajustées pour véhicules ; 
supports de moteur pour véhicules ; habillages de véhicules 
en vinyle préconçus spécialement adaptés aux véhicules ; 
pièces de véhicules, nommément tuyaux de direction 
assistée ; insignes pour véhicules ; coussins de siège de 
véhicule ; ensembles de moyeux de roues de véhicules ; 
porte-skis pour véhicules ; rétroviseurs pour véhicules, 
nommément rétroviseurs ; pignons d’inversion de marche 
pour véhicules terrestres ; crochets spécialement conçus 
pour être utilisés dans des véhicules pour maintenir des 
accessoires de véhicules ; pare-brise de véhicules ; 
dispositifs antivol pour véhicules ; pneus pour véhicules ; 
chambres à air pour véhicules ; gonfleurs de pneus ; pièces 
en plastique pour véhicules, nommément garnitures 
décoratives et protectrices extrudées extérieures et 
intérieures d’automobiles ; véhicules terrestres, 
nommément voitures, camions et VUS électriques ; 
housses semi-ajustées pour véhicules ; compresseurs d’air 
de freinage pour véhicules terrestres ; cylindres 
pneumatiques de frein pour véhicules terrestres ; capots de 
véhicules ; châssis pour véhicules automobiles ; revêtement 
de protection pour sièges de véhicules ; pièces de réparation 
structurelles pour camions et autres véhicules automobiles ; 
mécanisme de groupe motopropulseur de véhicule composé 
d’un embrayage, d’une transmission, d’un arbre de 
transmission et d’un différentiel ; couvercles supérieurs de 
transmission pour véhicules terrestres ; composants de 
transmission pour véhicules terrestres ; boîtiers de 
transmission pour véhicules terrestres ; clips adaptés à la 
fixation de pièces automobiles sur des carrosseries 
automobiles ; barres de remorquage pour véhicules ; garde-
boue pour véhicules ; marches pour la fixation aux 
véhicules terrestres ; barres de remorquage de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules et leurs pièces structurelles ; 
véhicules tout terrain (VTT) ; capteurs pour véhicules 
terrestres, nommément capteurs de couple de direction 
assistée électrique, vendus comme composants du système 

de direction assistée ; jantes de véhicules ; boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres ; freins pour véhicules ; 
carrosseries de véhicules ; transmissions pour véhicules 
terrestres ; pièces de véhicules, nommément pare-brise ; 
pièces de véhicules, nommément pare-soleil ; pièces de 
véhicules, nommément bras de renvoi ; pièces de véhicules, 
nommément joints à rotule ; pièces de véhicules, 
nommément jambes de suspension ; pièces de véhicules, 
nommément joints homocinétiques ; tiges de valve pour 
pneus de véhicules ; pièces de véhicules terrestres, 
nommément différentiels ; boucliers de capot en tant que 
pièces structurelles de véhicules ; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres ; conduites de frein pour 
véhicules ; tambours de frein pour véhicules terrestres ; 
pièces de suspension de véhicules terrestres, nommément 
ressorts à lames ; pièces de suspension de véhicules 
terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux ; balais 
d’essuie-glace pour véhicules ; circuits hydrauliques pour 
véhicules ; pièces de suspension de véhicules terrestres, 
nommément égaliseurs (amortisseurs de chocs) ; plaquettes 
de frein à disque pour véhicules ; porte-gobelets pour 
véhicules ; transmissions de véhicules terrestres et leurs 
pièces de rechange ; courroies pour transmissions de 
véhicules terrestres ; systèmes de suspension pour véhicules 
terrestres ; roulements de roue pour véhicules terrestres ; 
vitres pour véhicules ; alarmes antivol pour véhicules ; 
dispositif de freinage pour véhicules ; supports à vélos 
pour véhicules ; kits de soufflets d’essieu pour véhicules 
terrestres ; roulements d’essieu pour véhicules terrestres ; 
freins à disque pour véhicules terrestres ; conteneurs de 
stockage de galeries de toit pour véhicules terrestres ; 
véhicules utilitaires sport ; airbags pour véhicules ; vitres 
de véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; valves 
pour pneus de véhicules ; klaxons pour véhicules ; pièces 
de véhicules terrestres, nommément courroies 
d’entraînement ; embrayages pour véhicules terrestres ; 
housses de véhicules adaptées pour voitures et camions à 
des fins de protection contre les intempéries et les 
éléments ; appuie-tête pour véhicules ; coussins gonflables 
de sécurité pour véhicules (airbag) ; chaînes d’entraînement 
pour véhicules terrestres ; accessoires automobiles de 
rechange, nommément sacs, filets et plateaux de rangement 
pour voiture spécialement conçus pour être montés dans 
des véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; garnitures de freins pour véhicules terrestres ; 
pièces de véhicules terrestres, nommément essieux ; pièces 
de véhicules terrestres, nommément engrenages 
d’entraînement ; pièces métalliques pour véhicules, 
nommément garnitures décoratives et protectrices 
métalliques extérieures et intérieures d’automobiles ; 
véhicules électriques, nommément voitures, camions et 
VUS ; vélos ; avertisseurs de recul pour véhicules ; disques 
de roues pour véhicules ; serrures électriques pour véhicules 
automobiles ; disques de frein et d’embrayage pour 
véhicule ; systèmes d’alarme pour véhicules automobiles ; 
unités de direction pour véhicules terrestres et leurs pièces ; 
becquets pour véhicules ; marchepieds de véhicules ; 
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airbag pour véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; 
porte-bagages et porte-bagages pour galeries de toit de 
véhicules ; housses de véhicule adaptées ; pièces de 
véhicules terrestres, nommément marchepieds ; pièces de 
véhicules terrestres, nommément garde-boue ; pièces de 
véhicules terrestres, nommément ailes ; pièces de véhicules, 
nommément amortisseurs ; portes pour véhicules ; leviers 
de clignotants pour véhicules ; couvercles de bouchons 
d’essence pour véhicules terrestres ; protections de plaques 
minéralogiques de véhicules ; panneaux de porte pour 
véhicules ; pièces de véhicules, nommément boîtiers 
structurels pour contenir des unités de cuisson, des éviers 
et des unités de stockage ; pièces structurelles d’automobiles, 
nommément réservoirs auto-obturants pour le stockage de 
l’eau ; pièce structurelles d’automobiles, nommément 
coffres, unités de chargement et de stockage ; unités de 
stockage de fret spécialement adaptées pour les camions et 
les SUV ; intérieur de protection pour les zones de 
chargement des véhicules.  Classe 22 : Tentes de toit 
conçues pour être utilisées sur des véhicules. Classe 36 : 
Assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services d’assurance ; services de 
financement ; services de conseil en immobilier ; 
financement de location-achat de véhicules. Classe 39 : 
Transport ; emballage et stockage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’autopartage ; services 
de covoiturage ; transport et stockage de véhicules ; 
location de véhicules ; services de conduite de véhicules ; 
remorquage de véhicules ; services de location de 
véhicules ; réservation de voiture de location ; services 
d’assistance routière d’urgence, nommément services de 
remorquage, de treuil et de livraison de clés ; planification 
des itinéraires de voyage. Classe 40 : Recyclage des 
déchets et ordures ; purification de l’air et traitement de 
l’eau ; services d’impression ; conservation des aliments et 
des boissons ; location d’appareils à batterie électrique 
connectés sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour le stockage et la 
décharge d’électricité stockée pour stabiliser et répondre 
aux demandes d’électricité et aux objectifs d’utilisation ; 
finition acrylique des véhicules. Classe 41 : Éducation ; 
offre de cours de formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines de la conception, du 
développement, de la fabrication, de l’entretien, de 
l’entretien et de la réparation de véhicules ; organisation et 
conduite de visites guidées sous forme d’excursions et de 
voyages en voiture par véhicules terrestres, bateaux, vélos 
et à pied ; divertissement sous forme d’expériences de 
conduite d’essais de véhicules ; éducation ; offre de 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services éducatifs, nommément formation 
dans les domaines de la conception, du développement, de 
la fabrication, de l’entretien et de la réparation de véhicules 
automobiles électriques spécialisés. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception s’y rapportant ; services d’analyse industrielle, 

de recherche industrielle et de design industriel ; services 
de contrôle de la qualité et d’authentification ; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels ; 
surveillance électronique des véhicules pour assurer leur 
bon fonctionnement ; surveillance électronique à distance 
du fonctionnement, des performances et de l’efficacité des 
véhicules électriques ; conception et développement de 
logiciels non téléchargeables utilisés pour l’analyse 
prédictive de la charge et de l’entretien de véhicules 
électriques, et l’analyse prédictive des besoins des 
consommateurs ; services de conception technique ; conseil 
en développement de produits ; services de consultation 
dans le domaine de la conception de véhicules pour des 
tiers ; consultation dans le domaine de l’ingénierie ; 
surveillance d’appareils à batterie électrique connectés 
sans fil avec micrologiciels et logiciels intégrés pour 
stocker et fournir de l’électricité afin d’assurer un 
fonctionnement et une programmation appropriés pour 
répondre aux demandes d’électricité et aux objectifs 
d’utilisation ; conception de systèmes de batteries 
électriques constitués d’appareils de batteries électriques 
connectés sans fil et de logiciels de support, tous pour le 
stockage et la décharge d’électricité stockée, afin 
d’optimiser l’efficacité de conception, la programmation et 
la configuration desdits systèmes, et services de conseil s’y 
rapportant ; services de logiciels-services (saas) proposant 
des logiciels pour la surveillance, l’optimisation et la 
régulation du stockage et de la décharge d’énergie stockée 
vers et à partir d’appareils de batteries électriques connectés 
sans fil ; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance, l’optimisation et la régulation du 
stockage et de la décharge d’énergie stockée vers et depuis 
des appareils de batterie électrique connectés sans fil ; 
gestion de logiciels et micrologiciels intégrés dans des 
appareils à batterie électrique connectés sans fil pour le 
stockage et la décharge d’électricité stockée par 
programmation et configuration de logiciels pour appareils 
à batterie électrique ; installation, entretien, réparation et 
mise à niveau de logiciels et de micrologiciels pouvant être 
mis à jour à distance intégrés dans des appareils à batterie 
électrique connectés sans fil, et consultation s’y rapportant, 
pour le stockage et la décharge d’électricité stockée pour 
stabiliser et répondre aux demandes d’électricité et aux 
objectifs d’utilisation ; services d’inspection de véhicules 
pour véhicules neufs et d’occasion pour les personnes 
achetant ou vendant leurs véhicules ; services d’inspection 
des dommages de véhicules automobiles ; inspections de 
véhicules automobiles ; services de conception de pièces 
de véhicules automobiles ; conseil dans le domaine de 
l’efficacité énergétique liée aux énergies solaires et 
renouvelables ; conception, développement de véhicules 
électriques spécialisés. Classe 45 : Services juridiques ; 
services de sécurité pour la protection physique de biens 
corporels et de personnes ; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour répondre aux besoins des 
individus, nommément services de médias sociaux ; 
services de surveillance nocturne de flotte de véhicules à 
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des fins de sécurité ; services de récupération de véhicules 
volés ; services d’urgence en bordure de route, nommément 
ouverture de serrures ; location et gestion de droits de 
propriété industrielle pour le compte d’autrui ; services de 
surveillance de parcs automobiles à des fins de sécurité.

21/07/2021
N° R11.28736

Société MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATED 
2000 Purchase Street 
10577-2509 PURCHASE, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

MAESTRO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, supports de données magnétiques 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, équipement pour le traitement de 
l’information ; ordinateurs, matériel informatique, logiciel 
et programmes d’ordinateur ; appareils et instruments de 
télécommunication et électriques, à savoir appareils pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données y compris du son et des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques ; appareils pour le suivi, la 
gestion et l’analyse de comptes financiers via un réseau 
informatique mondial ; matériels informatiques et logiciels 
notamment pour le développement en particulier pour le 
développement, la maintenance et l’utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus ; systèmes de lecture de 
cartes mémoires et systèmes pour la lecture de données en 
mémoire y compris les mémoires de circuits intégrés et les 
mémoires de cartes bancaires ; publications électroniques 
téléchargeables, appareils d’impression y compris les 
appareils d’impression pour les systèmes de traitement de 
données et les systèmes de transactions financières ; 
guichets automatiques et distributeurs pour les 
établissements bancaires, encodeurs et décodeurs, modems, 
matériel et logiciels informatiques pour faciliter les 
transactions de paiement par des moyens électroniques, 
matériel informatique et logiciels d’encodage, clés 
d’encodage, certificats numériques, signatures numériques, 
logiciels pour l’enregistrement  sûr de données et 
l’extraction et la transmission d’informations 
confidentielles de clients utilisés par des personnes privées, 
des institutions bancaires et financières ; cartes magnétiques 
encodées et cartes comportant une puce à circuit intégré (« 
cartes à microprocesseur «), cartes encodées sécurisées ; 
cartes encodées avec des dispositifs de sécurité à des fins 
d’authentification ; cartes encodées avec des dispositifs de 
sécurité à des fins d’identification ; cartes équipées d’un 

hologramme, cartes de débit, cartes bancaires, cartes de 
crédit, cartes de paiement, cartes à puce, cartes à valeur 
enregistrée, cartes porteuses de données électroniques, 
cartes de paiement et cartes de paiement toutes encodées ; 
cartes bancaires y compris les cartes bancaires imprimées 
et les cartes bancaires utilisant des mémoires magnétiques 
et des mémoires sur circuit intégré ; lecteurs de cartes ; 
lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes porteuses de 
données électroniques, lecteurs de cartes magnétiques 
codées, lecteurs de cartes porteuses de données 
électroniques, appareils de codage électronique, matériel 
informatique, terminaux d’ordinateur, logiciels destinés 
aux services financiers, au secteur bancaire et à celui des 
télécommunications ; logiciels destinés à permettre aux 
cartes à puce de dialoguer avec des terminaux et des 
lecteurs ; puces informatiques intégrées dans les téléphones 
et autres appareils de communication ; équipement de 
télécommunication ; terminaux aux points de vente et 
logiciels pour la transmission, la visualisation et 
l’enregistrement des transactions, d’identification et 
d’informations financières destinés aux services financiers, 
au secteur bancaire et au secteur des télécommunications ; 
appareils d’identification par fréquence radio 
(transpondeurs) ; appareils électroniques de vérification 
pour vérifier l’authentification des cartes de débit, cartes 
bancaires, cartes de crédit et cartes de paiement ; 
distributeurs automatiques de billets, distributeurs 
automatiques, périphériques d’ordinateurs et produits 
électroniques à savoir machines à calculer, organisateurs 
de poche, assistants personnels (PDA) et alarmes. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; services financiers, services bancaires et de 
crédit ; services de cartes de crédit, de débit, d’imputation 
à des cartes de débit et de cartes prépayées à valeur 
mémorisée ; services bancaires, de paiement, de crédit, de 
débit, de versement d’espèces, d’accès au dépôt de valeurs 
enregistrées ; services de paiement de factures ; services de 
cartes de crédit, de débit, d’imputation à des cartes de 
débit, de cartes prépayées et de cartes à valeur mémorisée ; 
services de vérification et d’encaissement de chèques ; 
services de distributeurs automatiques de billets ; traitement 
de transactions financières en ligne via une base de données 
dans un fichier central, par télécommunication et au point 
de vente ; services de traitement pour les transactions 
financières effectuées par les détenteurs de cartes via des 
distributeurs automatiques de billets ; fourniture de détails 
sur le solde, les dépôts et retraits d’argent aux détenteurs de 
cartes via des distributeurs automatiques de billets ; 
services de règlement et d’autorisation ; services 
d’assurance de voyage ; émission et rachat de chèques de 
voyage et de bons de voyage ; services d’authentification 
des payeurs ; vérification d’informations financières ; 
codage de données et décodage d’informations financières ; 
tenue de registres financiers ; services de transfert 
électronique de fonds et de change de devises ; diffusion 
d’informations financières via Internet et autres réseaux 
informatiques ; services de paiement à distance ; services 
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de porte-monnaie électronique à valeur enregistrée ; 
services de transfert électronique de fonds et de devises ; 
services de paiement électronique ; services de cartes 
d’appel téléphonique prépayé ; services de déboursement 
d’espèces, et services d’autorisation et de règlement de 
transactions ; fourniture de services de débit et de crédit par 
le biais d’appareils d’identification par fréquence radio 
(transpondeurs) ; fourniture de services de débit et de crédit 
par le biais d’appareils de communication et de 
télécommunication ; services d’assurance de voyage ; 
services de vérification de chèques ; services d’émission et 
de rachat se rapportant tous aux chèques de voyage et aux 
bon de voyage ; prestation de services financiers destinés à 
soutenir les services de vente au détail fournis par des 
moyens de télécommunication mobile, y compris les 
services de paiement par appareils sans fil ; prestation de 
services financiers destinés à soutenir les services de vente 
au détail fournis en ligne par des réseaux ou autres moyens 
électroniques utilisant des informations numérisées 
électroniquement ; services de change de valeurs à savoir 
change sûr de valeurs, y compris argent électronique sur 
des réseaux d’ordinateur accessibles par des cartes à puce ; 
services de paiement de factures fournis sur un site Web, 
banque en ligne, services financiers fournis au téléphone 
ou par un réseau informatique mondial ou par Internet ; 
fourniture de services financiers par un réseau informatique 
mondial ou par Internet ; services immobiliers ; services de 
biens immobiliers ; services d’assurances immobilières ; 
assurances pour les propriétaires immobiliers ; services 
d’assurance se rapportant à l’immobilier ; financement 
immobilier ; courtage immobilier ; évaluations 
immobilières, services d’agence immobilière, estimations 
immobilières ; gestion immobilière ; administration 
d’affaires financières se rapportant à l’immobilier ; services 
de prêts immobiliers ; services de financement se rapportant 
à la promotion immobilière ; services de courtage financier 
pour l’immobilier ; services financiers se rapportant aux 
biens immobiliers et aux immeubles ; services financiers 
pour l’achat de biens immobiliers ; organisation de contrats 
de prêt garantis par de l’immobilier ; organisation de 
propriété partagée de biens immobiliers ; organisation de 
fourniture de financement pour l’achat de biens 
immobiliers ; aide à l’acquisition de biens immobiliers et 
de participation dans des biens immobiliers ; investissement 
de capitaux dans l’immobilier ; services d’investissement 
dans des biens immobiliers commerciaux ; services 
financiers se rapportant à l’acquisition de biens 
immobiliers ; services financiers se rapportant à la vente de 
biens immobiliers ; évaluation financière de biens en nue 
propriété ; évaluation financière de biens en emphytéose ; 
location de biens immobiliers ; location de biens en nue 
propriété ; services de gestion de biens se rapportant aux 
transactions immobilières ; estimations immobilières ; 
gestion de portefeuilles immobiliers ; gestion de biens 
immobiliers ; services de conseil concernant la possession 
de biens immobiliers ; services de conseil concernant les 
estimations immobilières ; services de conseil en 

immobilier d’entreprise ; services d’informations 
informatisées concernant l’immobilier ; services de 
consultation concernant l’immobilier ; fourniture 
d’informations concernant les biens immobiliers ; 
fourniture d’informations concernant le marché 
immobilier ; services de recherche se rapportant à 
l’acquisition de biens immobiliers ; services de recherche 
se rapportant aux ventes aux enchères de biens immobiliers.

Premier dépôt le : 04/08/2011

21/07/2021
N° R11.28743

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; produits métalliques non compris dans 
d’autres classes. Capsules de bouteille métalliques. Porte-
cartes en métal. Porte-clés de fantaisie en métal non 
précieux. Statues et figurines (statuettes) d’automobiles en 
métal commun. Boîtes à outils en métal (vides). Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie. Trousses de manucure. Trousses de pédicure. 
Lames (outils). Pinces à envies. Pinces à envies. Coupoirs. 
Découpoirs (outils). Taillanderie (produits de). Limes. 
Polissoirs d’ongles (électriques ou non électriques). 
Marteaux (outils). Bastringues (outils). Polissoirs d’ongles 
et coupe-ongles (électriques ou non électriques). Limes à 
ongles et pinces à ongles. Casse-noix. Ciseaux. Tournevis. 
Nécessaires de rasage. Argenterie (coutellerie, fourchettes 
et cuillers). Clés (outils). Couverts (coutellerie, fourchettes 
et cuillers). Tourne-à-gauche. Classe 9 : 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 ou la reproduction du son ou des images ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs. Appareils et instruments de mesurage. 
Compteurs. Appareils pour l’enregistrement de temps. 
Machines et appareils pour la distribution ou la commande 
d’électricité. Boîtiers de distribution de l’électricité. 
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Convertisseurs rotatoires. Modificateurs de phase. 
Chargeurs. Transformateurs (électricité). Accumulateurs et 
piles à combustible. Fils et câbles électriques. Appareils et 
instruments pour la communication électrique. Appareils 
téléphoniques. Machines et appareils de communication 
radio pour véhicules. Appareils télématiques pour 
véhicules. Emetteurs et récepteurs de données équipant des 
automobiles. Appareils de notification automatique de fin 
de charge. Appareils de navigation pour automobiles 
(ordinateurs embarqués). Appareils de notification de non 
insertion de prise de charge. Machines et appareils 
électroniques. Circuits intégrés. Circuits électriques. 
Ordinateurs. Logiciels. Programmes d’ordinateur. 
Systèmes de commande à distance de recharge. Electrodes. 
Aimants. Lunettes. Allume-cigares pour automobiles. 
Appareils de protection à usage personnel contre les 
accidents. Inverseurs (électricité). Appareils d’alarme 
antivol. Etuis en cuir pour ordinateur. Etuis de rangement 
en cuir pour CD (disques compacts). Accessoires de 
téléphones cellulaires (à savoir étuis). Logiciels de jeux. 
Tampons d’oreille pour la protection contre le bruit. 
Lunetterie. Lecteurs flash. Répliques de pièces de voitures 
de Formule 1, à savoir casques de pilote. Cartes mémoires. 
Clés mémoires. Tapis de souris. Lunettes de soleil. 
Logiciels de jeux vidéo. Jeux d’arcade (électroniques) 
(appareils à prépaiement). Machines de jeu vidéo d’arcade. 
Appareils pour jeux de consommateurs adaptés pour être 
utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe. Appareils pour jeux d’arcade adaptés pour être 
utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe. Bandoulières pour téléphones mobiles. 
Bandoulières pour lecteurs flash. Bandoulières pour 
mémoires flash. Courroies pour lunettes. Etuis pour clés 
encodées. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Capsules de 
bouteille en métaux précieux. Monnaies de collection. 
Boutons de manchette. Montres et pendules. Porte-clés en 
métaux précieux. Epinglettes (bijoux). Epingles de cravate 
en métaux précieux. Badges ornementaux. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
photographies ; papeterie. Pochettes pour passeports. 
Protège livres. Porte-cartes de visite en carton. Porte-cartes 
de visite (non en métaux précieux). Calendriers. Dessous 
de carafes en papier. Présentoirs pour cartes de visite 
professionnelles. Agendas. Pochettes cadeaux. 
Reproductions d’art graphique. Sacs pour casse-croûte. 
Porte mémos. Pinces à billets. Blocs notes. Blocs 
(papeterie). Presse-papiers. Porte-crayons et porte-plumes. 
Pots à crayons. Crayons. Plumes. Albums photos (aussi 
appelés livres de souvenirs). Affiches. Billets de loterie 
imprimés (autres que des jouets). Etiquettes. Autocollants 
et décalcomanies. Blocs notes / dossiers de réunion. 
Carnets. Porte bloc notes. Porte documents munis d’une 
fermeture à glissière. Cordons porte-clés. Classe 18 : Cuir 

et imitations du cuir et  produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes. Sacs en cuir pour ordinateurs. Sacs à 
dos. Serviettes (maroquinerie). Porte-cartes (en cuir). 
Porte-monnaie non en métaux précieux. Porte documents 
en cuir. Anneaux et porte-clés en cuir. Etiquettes à bagages. 
Pinces à billets (en cuir). Badges nominatifs.  Etiquettes 
pour bagages. Carnets en cuir. Porte bloc notes en cuir. 
Sacs fourre-tout. Parapluies. Portefeuilles. Porte-
documents munis d’une glissière (en cuir). Conteneurs en 
cuir pour emballage industriel. Coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits « vanity cases «. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes. Capsules de bouteilles (métalliques). Gobelets en 
porcelaine de Chine. Grils de camping. Dessous de carafes, 
non en papier et autres que linge de table. Sacs refroidisseurs. 
Plateaux décoratifs en cristal. Verres à usage domestique. 
Récipients isolants pour boissons. Baguettes japonaises. 
Porte bouteilles en PET (récipients). Nécessaires pour 
pique-niques (vaisselle). Cruches. Glacières portatives, 
non électriques. Bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables. Statues et figurines (statuettes) d’automobiles 
en verre. Trousses de toilette. Gobelets de voyage. Gobelets 
(récipients à boire) en verre. Gobelets en métaux non 
précieux . Vases. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
table. Dessous de carafe (linge de table). Serviettes de golf. 
Jetés de lit. Serviettes. Bannières. Drapeaux (non en 
papier). Revêtements de meubles en matières textiles. 
Mouchoirs en matières textiles. Tissus (autres que les 
«rubans de bordure pour tatamis «). Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Ceintures (habillement). Bonnets. 
Echarpes en cachemire. Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir gants pour conduire. Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir combinaisons. 
Gants. Chemises de golf. Chapeaux. Vestes. Vêtements en 
maille. Corsages pour femmes. Vestes en cuir. Cravates. 
Parkas. Vêtements de travail de protection (autre que la 
protection contre les accidents ou les blessures). Echarpes, 
moufles. Chemises. Chaussures. Vestes en softshell. 
Visières (chapellerie). Chandails. Sweatshirts. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles. Badges ornementaux 
(boutons). Broches (accessoires d’habillement). Boucles 
(accessoires d’habillement). Boucles de souliers. Cordons 
pour tenir des clés, des lunettes de soleil, des appareils 
électroniques portables, de petites bouteilles, des badges. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; tentures murales non en matières 
textiles. Tapis de coffre pour automobiles. Tapis de sol 
pour automobiles. Tapis. Revêtements de sols. Nattes. 
Paillassons. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. 
Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à savoir 
vitrines (jouets). Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir gants pour la conduite. Véhicules 
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(jouets) à piles télécommandés. Outils de remise en place 
des mottes de terre (accessoires de golf) ; Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir éléments de 
visualisation des rapports de boîtes de vitesses (jouets). 
Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à savoir 
mini casques (jouets). Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir mini calandres (jouets). Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir mini volants 
(jouets). Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à 
savoir volants (jouets). Balles de golf. Tees de golf. Jouets 
lumineux et sonores. Véhicules miniatures moulés. Mini 
voitures (jouets). Kits de modèles réduits représentant des 
figurines (jouets). Jouets en peluche. Modèles réduits de 
véhicules. Véhicules porteurs (jouets). Skis. Jouets 
empaillés. Jeux et jouets sous forme répliques de casques. 
Jeux de diamants, jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de 
cartes. Machines et appareils de jeu, équipement pour le 
billard. Classe 30 : Confiserie. Chocolat. Menthe pour la 
confiserie. Thé. Boissons à base de cacao.Boissons à base 
de café. Boissons à base de thé. Biscuits. Sucre candi à 
usage alimentaire.Café. Café non torréfié. Biscuits. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 
Boissons alcooliques contenant des fruits. Boissons 
distillées. Eaux-de-vie. Cocktails. Spiritueux (boissons). 
Vodka. Whisky. Vin. Classe 34 : Articles pour fumeurs. 
Cendriers pour fumeurs. Briquets pour fumeurs. Etuis à 
cigares. Etuis à cigarettes.

Premier dépôt le : 19/08/2011

21/07/2021
N° R11.28744

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; produits métalliques non compris dans 
d’autres classes. Capsules de bouteille métalliques. Porte-

cartes en métal. Porte-clés de fantaisie en métal non 
précieux. Statues et figurines (statuettes) d’automobiles en 
métal commun. Boîtes à outils en métal (vides). Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; 
coutellerie. Trousses de manucure. Trousses de pédicure. 
Lames (outils). Pinces à envies. Pinces à envies. Coupoirs. 
Découpoirs (outils). Taillanderie (produits de). Limes. 
Polissoirs d’ongles (électriques ou non électriques). 
Marteaux (outils). Bastringues (outils). Polissoirs d’ongles 
et coupe-ongles (électriques ou non électriques). Limes à 
ongles et pinces à ongles. Casse-noix. Ciseaux. Tournevis. 
Nécessaires de rasage. Argenterie (coutellerie, fourchettes 
et cuillers). Clés (outils). Couverts (coutellerie, fourchettes 
et cuillers). Tourne-à-gauche. Classe 9 : 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 ou la reproduction du son ou des images ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs. Appareils et instruments de mesurage. 
Compteurs. Appareils pour l’enregistrement de temps. 
Machines et appareils pour la distribution ou la commande 
d’électricité. Boîtiers de distribution de l’électricité. 
Convertisseurs rotatoires. Modificateurs de phase. 
Chargeurs. Transformateurs (électricité). Accumulateurs et 
piles à combustible. Fils et câbles électriques. Appareils et 
instruments pour la communication électrique. Appareils 
téléphoniques. Machines et appareils de communication 
radio pour véhicules. Appareils télématiques pour 
véhicules. Emetteurs et récepteurs de données équipant des 
automobiles. Appareils de notification automatique de fin 
de charge. Appareils de navigation pour automobiles 
(ordinateurs embarqués). Appareils de notification de non 
insertion de prise de charge. Machines et appareils 
électroniques. Circuits intégrés. Circuits électriques. 
Ordinateurs. Logiciels. Programmes d’ordinateur. 
Systèmes de commande à distance de recharge. Electrodes. 
Aimants. Lunettes. Allume-cigares pour automobiles. 
Appareils de protection à usage personnel contre les 
accidents. Inverseurs (électricité). Appareils d’alarme 
antivol. Etuis en cuir pour ordinateur. Etuis de rangement 
en cuir pour CD (disques compacts). Accessoires de 
téléphones cellulaires (à savoir étuis). Logiciels de jeux. 
Tampons d’oreille pour la protection contre le bruit. 
Lunetterie. Lecteurs flash. Répliques de pièces de voitures 
de Formule 1, à savoir casques de pilote. Cartes mémoires. 
Clés mémoires. Tapis de souris. Lunettes de soleil. 
Logiciels de jeux vidéo. Jeux d’arcade (électroniques) 
(appareils à prépaiement). Machines de jeu vidéo d’arcade. 
Appareils pour jeux de consommateurs adaptés pour être 
utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe. Appareils pour jeux d’arcade adaptés pour être 
utilisés avec un écran de visualisation ou un moniteur 
externe. Bandoulières pour téléphones mobiles. 
Bandoulières pour lecteurs flash. Bandoulières pour 
mémoires flash. Courroies pour lunettes. Etuis pour clés 
encodées. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 



16 JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 septembre 2021

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Capsules de 
bouteille en métaux précieux. Monnaies de collection. 
Boutons de manchette. Montres et pendules. Porte-clés en 
métaux précieux. Epinglettes (bijoux). Epingles de cravate 
en métaux précieux. Badges ornementaux. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; 
photographies ; papeterie. Pochettes pour passeports. 
Protège livres. Porte-cartes de visite en carton. Porte-cartes 
de visite (non en métaux précieux). Calendriers. Dessous 
de carafes en papier. Présentoirs pour cartes de visite 
professionnelles. Agendas. Pochettes cadeaux. 
Reproductions d’art graphique. Sacs pour casse-croûte. 
Porte mémos. Pinces à billets. Blocs notes. Blocs 
(papeterie). Presse-papiers. Porte-crayons et porte-plumes. 
Pots à crayons. Crayons. Plumes. Albums photos (aussi 
appelés livres de souvenirs). Affiches. Billets de loterie 
imprimés (autres que des jouets). Etiquettes. Autocollants 
et décalcomanies. Blocs notes / dossiers de réunion. 
Carnets. Porte bloc notes. Porte documents munis d’une 
fermeture à glissière. Cordons porte-clés. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir et  produits en ces matières non 
compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes. Sacs en cuir pour ordinateurs. Sacs à 
dos. Serviettes (maroquinerie). Porte-cartes (en cuir). 
Porte-monnaie non en métaux précieux. Porte documents 
en cuir. Anneaux et porte-clés en cuir. Etiquettes à bagages. 
Pinces à billets (en cuir). Badges nominatifs.  Etiquettes 
pour bagages. Carnets en cuir. Porte bloc notes en cuir. 
Sacs fourre-tout. Parapluies. Portefeuilles. Porte-
documents munis d’une glissière (en cuir). Conteneurs en 
cuir pour emballage industriel. Coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits « vanity cases «. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes. Capsules de bouteilles (métalliques). Gobelets en 
porcelaine de Chine. Grils de camping. Dessous de carafes, 
non en papier et autres que linge de table. Sacs refroidisseurs. 
Plateaux décoratifs en cristal. Verres à usage domestique. 
Récipients isolants pour boissons. Baguettes japonaises. 
Porte bouteilles en PET (récipients). Nécessaires pour 
pique-niques (vaisselle). Cruches. Glacières portatives, 
non électriques. Bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables. Statues et figurines (statuettes) d’automobiles 
en verre. Trousses de toilette. Gobelets de voyage. Gobelets 
(récipients à boire) en verre. Gobelets en métaux non 
précieux .  Vases. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de 
table. Dessous de carafe (linge de table). Serviettes de golf. 
Jetés de lit. Serviettes. Bannières. Drapeaux (non en 
papier). Revêtements de meubles en matières textiles. 
Mouchoirs en matières textiles. Tissus (autres que les 
«rubans de bordure pour tatamis «). Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Ceintures (habillement). Bonnets. 
Echarpes en cachemire. Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir gants pour conduire. Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir combinaisons. 
Gants. Chemises de golf. Chapeaux. Vestes. Vêtements en 
maille. Corsages pour femmes. Vestes en cuir. Cravates. 
Parkas. Vêtements de travail de protection (autre que la 
protection contre les accidents ou les blessures). Echarpes, 
moufles. Chemises. Chaussures. Vestes en softshell. 
Visières (chapellerie). Chandails. Sweatshirts. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles. Badges ornementaux 
(boutons). Broches (accessoires d’habillement). Boucles 
(accessoires d’habillement). Boucles de souliers. Cordons 
pour tenir des clés, des lunettes de soleil, des appareils 
électroniques portables, de petites bouteilles, des badges. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; tentures murales non en matières 
textiles. Tapis de coffre pour automobiles. Tapis de sol 
pour automobiles. Tapis. Revêtements de sols. Nattes. 
Paillassons. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. 
Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à savoir 
vitrines (jouets). Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir gants pour la conduite. Véhicules 
(jouets) à piles télécommandés. Outils de remise en place 
des mottes de terre (accessoires de golf) ; Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir éléments de 
visualisation des rapports de boîtes de vitesses (jouets). 
Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à savoir 
mini casques (jouets). Répliques de pièces de voitures de 
Formule 1, à savoir mini calandres (jouets). Répliques de 
pièces de voitures de Formule 1, à savoir mini volants 
(jouets). Répliques de pièces de voitures de Formule 1, à 
savoir volants (jouets). Balles de golf. Tees de golf. Jouets 
lumineux et sonores. Véhicules miniatures moulés. Mini 
voitures (jouets). Kits de modèles réduits représentant des 
figurines (jouets). Jouets en peluche. Modèles réduits de 
véhicules. Véhicules porteurs (jouets). Skis. Jouets 
empaillés. Jeux et jouets sous forme répliques de casques. 
Jeux de diamants, jeux d’échecs, jeux de dames, jeux de 
cartes. Machines et appareils de jeu, équipement pour le 
billard. Classe 30 : Confiserie. Chocolat. Menthe pour la 
confiserie. Thé. Boissons à base de cacao.Boissons à base 
de café. Boissons à base de thé. Biscuits. Sucre candi à 
usage alimentaire.Café. Café non torréfié. Biscuits. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). 
Boissons alcooliques contenant des fruits. Boissons 
distillées. Eaux-de-vie. Cocktails. Spiritueux (boissons). 
Vodka. Whisky. Vin. Classe 34 : Articles pour fumeurs. 
Cendriers pour fumeurs. Briquets pour fumeurs. Etuis à 
cigares. Etuis à cigarettes.

Premier dépôt le : 19/08/2011
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20/07/2021
N° R11.28749

S.A.R.L.  MONTE-CARLO ESTHETICS 
14, rue Malbousquet 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MESOPOR

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 44 : Services 
médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de 
beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

Premier dépôt le : 11/08/2011

21/07/2021
N° R11.28792

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

TOTAL OWNERSHIP 
EXPERIENCE

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles, 
wagons, camions, fourgons (véhicules), véhicules 
utilitaires de sport, autobus, camping-cars, voitures de 
sport, voitures de course,  camions, chariots élévateurs, 
et véhicules tracteurs (tracteurs), ainsi que les pièces 
structurelles et accessoires s’y rapportant. Tracteurs. 
Alarmes antivol pour véhicules. Rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation des chambres à air. Tous 
figurant en classe internationale 12. Classe 35 : Service de 
vente en gros ou au détail pour différents produits, à savoir 

les automobiles, leurs pièces et accessoires (en excluant 
leur transport). Services de publicité pour les automobiles 
Services de concessionnaire automobile. Classe 36 : 
Souscription d’assurance automobile accident. Courtage 
pour le crédit-bail. Services de cartes de crédit et de cartes 
de retrait. Service d’informations financières. Financement 
se rapportant aux automobiles. Paiements par acomptes. 
Emission de cartes de crédit. Estimation de véhicules 
d’occasion. Assurance de véhicules à moteur ; fourniture de 
contrats de garantie étendue pour les véhicules automobiles 
et leurs accessoires. Service de prêt pour les automobiles. 
Services de garantie pour les automobiles. Souscription 
d’assurance automobile accident. Classe 37 : Réparation 
/ entretien / installation d’appareils de télécommunication. 
Réparation / entretien / inspection d’automobiles et de leurs 
accessoires. Réparation / entretien d’installations de lavage 
pour véhicules. Location d’installations de lavage pour 
véhicules. Nettoyage de véhicules. Polissage de véhicules. 
Traitement antirouille pour les véhicules. Peinture de 
voitures. Stations-service. Ravitaillement en essence. 
Graissage de voitures. Changement de pneumatiques. 
Classe 39 : Location d’automobiles. Prêt d’automobiles. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation). 
Hébergement temporaire. Motels. Exploitation de terrains 
de camping. Services de réservation d’hébergement des 
voyageurs. Pension pour animaux.

Premier dépôt le : 29/09/2011

21/07/2021
N° R11.28793

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

INFINITI

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie ; résines artificielles 
à l’état brut ; compositions extinctrices ; produits pour 
le revenu et soudage des métaux ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) pour l’industrie. Enduits pour 
le verre (produits chimiques). Compositions (produits 
chimiques) pour la réparation des pare-brises. Décapants 
(produits chimiques). Matériaux d’étanchéité (produits 
chimiques) pour surfaces. Enduits (produits chimiques) 
pour aviver et protéger la surface de pièces d’automobile 
(carrosserie, roues, pneumatiques). Produits hydrofuges 
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(produits chimiques) pour les fenêtres. Eau acidulée pour 
la recharge des accumulateurs. Additifs chimiques pour 
les huiles. Additifs chimiques pour produits réfrigérants 
destinés aux appareils de climatisation. Additifs non 
chimiques pour carburants. Liquides pour freins 
d’automobiles. Agents de refroidissement pour moteurs de 
véhicules. Fluides pour direction assistée des automobiles. 
Epoxy de collage et de remplissage destinés à la réparation 
des véhicules. Préparations chimiques pour la réparation 
et l’entretien des automobiles. Produits pour le nettoyage 
de l’injection de carburant. Fluides pour transmission 
automatique d’automobile. Additifs de radiateur pour 
préserver contre la rouille. Produits contre l’électricité 
statique non à usage ménager. Classe 2 : Couleurs, vernis, 
laques ; préservatifs contre la rouille ; matières tinctoriales ; 
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Revêtements de 
protection pour châssis de véhicules. Graisses contre la 
rouille pour véhicules. Couleurs pour apprêt. Enduits 
isolants. Couches de base pour surfaces à peindre. 
Préservatifs contre la rouille. Classe 3 : Préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
liquides pour lave-glaces. Produits de nettoyage pour 
pièces de véhicules, cire à polir, produits pour faire briller 
et produits pour la protection de surfaces extérieures 
d’automobiles. Produits contre l’électricité statique à usage 
ménager. Parfums. Eau de Cologne. Produits de nettoyage 
automobile. Produits pour le dérouillement. Produits 
pour enlever la peinture et les décalcomanies. Produits 
de nettoyage pour retirer les joints. Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; graisses 
et lubrifiants pour automobiles. Huiles pour moteurs. 
Huile pour freins d’automobiles. Huiles pour direction 
assistée d’automobiles. Lubrifiants pour transmissions 
d’automobiles. Graisse lubrifiante. Huile de ricin à 
usage technique. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine. 
Déodorants autres qu’à usage personnel. Pharmacies 
portatives.

Premier dépôt le : 29/09/2011

21/07/2021
N° R11.28794

Société NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
N°2, Takaracho, Kanagawa-ku,  
Yokohama-shi 
KANAGAWA-KEN 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques utilisés dans l’industrie ; résines artificielles 
à l’état brut ; compositions extinctrices ; produits pour 
le revenu et soudage des métaux ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) pour l’industrie. Enduits pour 
le verre (produits chimiques). Compositions (produits 
chimiques) pour la réparation des pare-brises. Décapants 
(produits chimiques). Matériaux d’étanchéité (produits 
chimiques) pour surfaces. Enduits (produits chimiques) 
pour aviver et protéger la surface de pièces d’automobile 
(carrosserie, roues, pneumatiques). Produits hydrofuges 
(produits chimiques) pour les fenêtres. Eau acidulée pour 
la recharge des accumulateurs. Additifs chimiques pour 
les huiles. Additifs chimiques pour produits réfrigérants 
destinés aux appareils de climatisation. Additifs non 
chimiques pour carburants. Liquides pour freins 
d’automobiles. Agents de refroidissement pour moteurs de 
véhicules. Fluides pour direction assistée des automobiles. 
Epoxy de collage et de remplissage destinés à la réparation 
des véhicules. Préparations chimiques pour la réparation 
et l’entretien des automobiles. Produits pour le nettoyage 
de l’injection de carburant. Fluides pour transmission 
automatique d’automobile. Additifs de radiateur pour 
préserver contre la rouille. Produits contre l’électricité 
statique non à usage ménager. Classe 2 : Couleurs, vernis, 
laques ; préservatifs contre la rouille ; matières tinctoriales ; 
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Revêtements de 
protection pour châssis de véhicules. Graisses contre la 
rouille pour véhicules. Couleurs pour apprêt. Enduits 
isolants. Couches de base pour surfaces à peindre. 
Préservatifs contre la rouille. Classe 3 : Préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; 
liquides pour lave-glaces. Produits de nettoyage pour 
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pièces de véhicules, cire à polir, produits pour faire briller 
et produits pour la protection de surfaces extérieures 
d’automobiles. Produits contre l’électricité statique à usage 
ménager. Parfums. Eau de Cologne. Produits de nettoyage 
automobile. Produits pour le dérouillement. Produits 
pour enlever la peinture et les décalcomanies. Produits 
de nettoyage pour retirer les joints. Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; graisses 
et lubrifiants pour automobiles. Huiles pour moteurs. 
Huile pour freins d’automobiles. Huiles pour direction 
assistée d’automobiles. Lubrifiants pour transmissions 
d’automobiles.Graisse lubrifiante. Huile de ricin à 
usage technique. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine. 
Déodorants autres qu’à usage personnel. Pharmacies 
portatives.

Premier dépôt le : 29/09/2011

21/07/2021
N° R12.28889

Société UNIVERSAL CITY STUDIOS, LLC. 
100 Universal City Plaza 
91608 UNIVERSAL CITY - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
bandes audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées 
comportant toutes des films cinématographiques 
et des programmes de télévision ; disques compact 
préenregistrés de musique ; DVD et programmes de 
CD-ROM préenregistrés de films cinématographiques et 
de programmes de télévision ; programmes de logiciels 
informatiques préenregistrés de films cinématographiques 
et de programmes de télévision ; programmes de 
logiciels multimédias interactifs pour l’éducation et le 
divertissement ; logiciels multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux ; vidéos, programmes de télévision et 

films cinématographiques téléchargeables. Classe 41 : 
Production et distribution de programmes de télévision et 
de films cinématographiques ; services de programmation 
de télévision ; fourniture de vidéos et de programmes de 
télévision et de films cinématographiques à la demande ; 
fourniture de vidéos, de programmes de télévision et de 
films cinématographiques non téléchargeables ; production 
et distribution de jeux interactifs, vidéo et sur mobile ; 
services de divertissement, à savoir fourniture de jeux en 
ligne, de jeux basés sur le web, de jeux interactifs, de jeux 
vidéo et de jeux sur mobile ; services de parc d’attraction.

Premier dépôt le : 22/12/2011

23/07/2021
N° 2R01.22742

Société DS SMITH PLC 
350 Euston Road 
NW1 3AX LONDRES 
(Royaume-Uni)

D S SMITH
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

empaqueteuses ; machines et machines-outils ; 
remplisseuses ; machines à sceller ; machines à découper 
à l’emporte pièce ; outils manuels ; perceuses ; perceuses 
manuelles électriques ; perceuses à percussion ; appareils 
pour encrage des machines typographiques ; machines 
conditionneuses ; machines emballeuses ; machines à 
papier ; machines pour la fabrication du papier ; machines 
typographiques ; presses ; déchiqueteuses ; pulvérisateurs ; 
bobineuses-tendeuses ; machines pour fabriquer le carton ; 
convertisseuses ; destructeurs de documents ; ficeleuses ; 
machines à relier combinées ; pièces et accessoires 
pour toutes les machines susmentionnées. Classe 16 : 
Conditionnement ; papier, carton et articles faits dans 
ces matériaux, non compris dans d’autres classes ; sacs 
(enveloppes et poches) ; reliures (volantes) ; buvards ; 
boîtes en carton ou en papier ; paquets à bulle (plastique) 
pour emballage ou conditionnement ; calendriers ; papier 
carbone ; couvertures (papeterie) ; dossiers pour papiers ; 
papier ; carton et papier de bois ; imprimés sans relation 
avec des services financiers ; imprimés ; catalogues ; 
brochures ; manuels ; matériaux pour reliures ; albums 
photographiques ; papeterie ; boîtes, récipients, caisses 
et cartons notamment des récipients, des caisses et des 
cartons faits en matière plastique ; matière plastique pour 
emballage ; matière plastique cannelée, pour emballage ; 
matière plastique cannelée triple pour emballage ; et 
cartons, caisses et récipients faits en matière plastique 
triple ; récipients en plastique, conditionnement des 
liquides ; récipients pour conditionnement ; adhésifs pour 
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papeterie ou usages ménagers ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; papeterie ; machines à écrire et matériel de 
bureau (à l’exception du mobilier) ; matériel didactique 
(à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour 
conditionnement (non comprises dans d’autres classes) ; 
clichés d’imprimerie ; blocs typographiques ; rouleaux 
pour machines à calculer ; bandes adhésives ; reliures ; 
livres ; carnets ; blocs-notes ; cahiers ; cahiers à spirale ; 
carnets à spirale ; enveloppes ; enveloppes à double entrée ; 
classeurs ; fiches ; boîtes à fiches ; pinces ; épingles ; 
trombones ; écritoires ; reliures de listings informatiques ; 
liquide de correction ; nettoyants de bureau ; agendas ; 
disquettes ; coffrets de stockage des disquettes ; distributeurs 
d’adhésif ; tableaux blancs et feutres pour ces tableaux ; 
chemises et classeurs ; rouleaux pour télécopieurs ; 
tableaux de conférence ; surligneurs ; étiquettes ; papier 
pour listings ; stylos ; feutres ; crayons ; gommes ; taille-
crayons ; fiches ; papillons repositionnables ; reliures à 
anneaux et de présentation ; intercalaires et dépoussiéreurs ; 
élastiques ; règles ; tampons encreurs ; encre ; agrafeuses ; 
agrafes ; plateaux et supports ; marques ; accessoires 
pour présentoirs visuels ; plannings annuels ; rubans de 
machines à écrire ; rubans d’encrage pour machines à 
écrire ; rubans encreurs pour imprimantes ; rubans encreurs 
pour calculatrices ; machines de traitement de texte et 
enregistreuses ; cartouches d’imprimantes ; repose-poignet 
réglable ; cartons à dessin ; organisateurs de CD-ROM ; 
cadres à pince ; porte-documents ; supports de documents ; 
tampons avec date et message personnalisés ; tampons 
personnalisés à encrage automatique ; porte-disques ; 
organisateurs de disques ; boîtes pour disquettes ; tiroir à 

disquettes ; supports d’ordinateur évolutifs ; meubles de 
classement roulant ; repose-pied ; dessertes multiusages ; 
timbres en caoutchouc de faible coût ; mini organisateur 
de disques ; supports mobiles d’ordinateur ; supports de 
souris ; tapis pour souris ; plateau multimédia ; desserte de 
bureau ; tampons personnalisés pré-encres ; bacs et supports 
d’imprimantes ; porte-documents à faible encombrement ; 
bras de téléphone ; supports d’imprimante polyvalents, 
support d’écran ; bras pivotants pour moniteur ; pièces et 
accessoires pour tous les articles susmentionnés. Classe 17 : 
Plastique sous forme extrudée pour conditionnement ; 
plastique en feuille (non textile) ; plaques de plastique ; 
plastique cannelé en feuille ; matière plastique cannelée 
extrudée en feuille ; plastique alvéolaire  ; papier isolant ; 
pièces et accessoires pour tous les articles susmentionnés. 
Classe 19 : Articles et matériaux, faits totalement ou 
essentiellement en plastique ; articles et matériaux, faits 
totalement ou essentiellement en plastique cannelé en 
feuille ; sans comprendre les joints de dilatation pour tubes ; 
feuilles plastique ; feuilles de plastique extrudé ; feuilles 
de plastique cannelé extrudé ; matériaux de construction 
(non métalliques) ; revêtements, non métalliques, pour la 
construction ; papier de construction ; pièces et accessoires 
pour tous-les articles susmentionnés.

Premier dépôt le : 24/08/2001

 



Vendredi 24 septembre 2021 JOURNAL DE MONACO 21

Enregistrement ou 
renouvellement national 
des dessins et modèles Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

1358A 11/07/2014 Dans la publication n° 232 au Journal de Monaco n° 8.192, en date du 26 sep-
tembre 2014, à la page 149, il convient de lire comme date de dépôt «13/01/2014».

24/08/2021

1359A 11/07/2014 Dans la publication n° 232 au Journal de Monaco n° 8.192, en date du 26 sep-
tembre 2014, à la page 149, il convient de lire comme date de dépôt «02/01/2014».

24/08/2021

DESSINS ET MODÈLES
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP3507291 26/05/2021 CYCLERION THERAPEUTICS, INC.
301 Binney Street

02142 CAMBRIDGE, MA
(États-Unis d’Amérique)

CYCLERION THERAPEUTICS, INC.
245 First Street 

Riverview II, 18th Floor
02142 CAMBRIDGE, MA
(États-Unis d’Amérique)

25/08/2021

BREVETS D’INVENTION






