
PUBLICATION N° 414

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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10/08/2021
N° 21.00427

S.A.M. MONACO MARINA MANAGEMENT 
«Le Palais Windsor» 
10, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Police SMART : Origin 
Tech Demo. Police YACHT : Acumin Variable Concept 
(MAC) ou glacial (PC).

Revendication de couleurs : Bleu pour SUSTAINABLE 
+ SMART : #090930, bleu pour le S du logo #426979 et 
#b5dfe6, bandeau bleu : #2ca9b7.

Produits et services désignés : Classe 9 :  Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de vérification 
(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour d’enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la reproduction du 
son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de 
transmission d’images ; appareils de reproduction d’image ; 
disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 

plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers 
informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). Classe 40 : Sciage ; services 
d’imprimerie ; informations en matière de traitement de 
matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; 
raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; 
étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 
traitement de tissus ; purification de l’air ; vulcanisation 
(traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux 
dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; 
soufflage (verrerie) ;taxidermie ; traitement des déchets 
(transformation) ; tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et 
de déchets. Classe 42 : Evaluations techniques concernant 
la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; 
conception de logiciels ; développement de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d’études de projets techniques ; architecture ; 
décoration intérieure ; élaboration (conception) de 
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes 
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de développement 
d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-
service (Saas) ; informatique en nuage ; conseils en 

MARQUES ENREGISTRÉES



Vendredi 15 octobre 2021 JOURNAL DE MONACO 3

technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; 
contrôle technique de véhicules automobiles ; services 
de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en 
matière d’énergie ; stockage électronique de données.

10/08/2021
N° 21.00428

Monsieur Irek STAWICZNY 
«Le Columbia» bloc C 
11, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GREEN PLASMA
Produits et services désignés : Classe 4 : Combustibles ; 

compositions combustibles ; gaz naturel ; gaz d’éclairage ; 
gaz combustibles, notamment biogaz ; mélanges de 
carburants gazéifiés ; gaz de pétrole à l’état gazeux ou 
liquéfié. Classe 35 : Gestion des affaires commerciales 
liées à l’énergie ; conseils d’affaires, informations 
d’affaires ou renseignements d’affaires dans le domaine 
de l’énergie, de la protection de l’environnement ou du 
développement durable en rapport avec les technologies de 
traitement par plasma d’arc ; études et recherches de marché 
dans le domaine de la protection de l’environnement, 
des énergies nouvelles et du développement durable ; 
gestion de fichiers informatiques dans le domaine de 
l’énergie, de la protection de l’environnement ou du 
développement durable ; services de vente d’énergie 
provenant du traitement par plasma d’arc ; études et 
conseil en développement administratif et commercial 
en matière d’installations de purification, raffinage, 
surchauffe et transformation chimique de gaz ; gestion des 
ressources humaines ; études et conseil en développement 
administratif et commercial en matière de plasma d’arc. 
Classe 36 : Affaires financières ; gestion financière de 
sociétés holding ; conseils et informations financières 
dans le domaine de l’énergie ; services d’aide à la gestion 
financière dans le domaine de l’énergie ; consultation 
en matière financière dans le domaine de l’énergie ; 
étude financière et conseils financiers pour améliorer, 
développer et renouveler les installations énergétiques ; 
négociation (opérations financières) de contrats relatifs 
aux combustibles énergétiques ; négociation (opérations 
financières) de contrats relatifs à l’énergie, au stockage 
de combustibles énergétiques, à la distribution de gaz, au 
transport du gaz naturel ; études financières et conseils 
financiers en rapport avec le stockage du gaz naturel ou 
l’acheminement du gaz naturel ; analyses financières, 

prêts financiers dans le domaine du développement et 
l’amélioration des installations énergétiques. Classe 40 : 
Production, récupération et valorisation d’énergie : 
production d’électricité à partir de déchets et de biomasse ; 
traitement des déchets (transformation), à savoir 
incinération d’ordures, préparation de combustibles, 
transformation du combustible en gaz, traitement de gaz 
de synthèse ; décontamination de matériaux dangereux ; 
traitement des déchets (transformation), à savoir traitement 
thermique (incinération, vitrification et gazéification) de 
déchets, amiante, charbon et charbon pauvre ; vitrification, 
traitement et valorisation d’amiante, déchets amiantés, 
déchets dangereux, cendres toxiques, poussières de 
sablage, terres polluées, boues de station d’épuration, 
déchets toxiques minéraux, charbon, charbon pauvre et 
déchets hospitaliers ; tri de déchets et de matières premières 
de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et 
de déchets ; recyclage et valorisation des produits issus de 
la vitrification de déchets dangereux ; conseil en matière 
de dépollution. Classe 42 : Recherche scientifique sur 
les énergies renouvelables ; Services d’ingénierie ainsi 
que services d’analyses, de recherches et d’expertises 
techniques dans le domaine de l’énergie ; production 
d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; 
études et conseil en matière d’installations de production 
d’électricité, à savoir : études et conseil en développement 
technique de centrales de production d’électricité ; 
études préliminaires et détaillées d’ingénierie ; maîtrise 
d’œuvre pour la construction de centrales de production 
d’électricité ; gestion technique (travaux d’ingénieur) 
d’installations de production d’électricité, à savoir : 
contrôle du fonctionnement des installations ; conseil 
technique dans la surveillance (surveillance informatique, 
contrôle technique, contrôle de qualité) de la production 
d’électricité ; travaux du génie (ingénierie) ; établissement 
de plans de maîtrise des risques et indicateurs de mesure 
(construction, contrôle technique de la production 
d’électricité, contrôle de qualité) ; études préliminaires et 
détaillées d’ingénierie ; études et conseil en développement 
technique en matière d’installations de vitrification ; 
études et conseil en développement technique en matière 
d’installations de purification, raffinage, surchauffe 
et transformation chimique de gaz ; études et conseil 
en développement technique en matière d’installation 
de gazéification ; études et conseil en développement 
technique en matière d’installations de réduction de 
volume de déchets dangereux radioactifs ; études et 
conseil en développement technique en matière de plasma 
d’arc ; études et conseil en développement technique en 
matière de dépollution et conditionnement de déchets 
dangereux. Classe 45 : Concession de licences de propriété 
intellectuelle ; concession de licences de technologie.
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10/08/2021
N° 21.00429

Société CERVECERIA MODELO DE MEXICO, S. 
DE R. L. DE C. V. 
Cerrada Palomas Num. ext. 22 num. int.  
Piso 6 , Reforma 
Social Miguel Hidalgo 
CP 11650 MEXICO CITY 
(Mexique)

Revendication de couleurs : Bleu, jaune, blanc.

Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; bières 
sans alcool.

11/08/2021
N° 21.00430

Madame Elisabeth RITTER 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

INFINITE FUTURE 
OCEANS

Produits et services désignés : Classe 40 : Recyclage 
d’ordures et de déchets. Classe 41 : Éducation ; formation. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques.

11/08/2021
N° 21.00431

Société ZEBRA BUYER LLC 
300 North LaSalle Street, Suite 5600 
60654 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

ALLSPRING GLOBAL 
INVESTMENTS

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
financiers, à savoir, conseil en matière d’investissements, 
gestion d’investissements, services de conseillers 
en matière d’investissement ; services de gestion de 
patrimoine, service de gestion d’investissement, prestation 
de conseils en investissements en matière d’achat et de 
vente d’investissements ; service de gestion d’actifs, 
service de gestion de portefeuilles financiers, services 
de planification financière, service d’investissement en 
fonds propres, services de compte de gestion de trésorerie, 
service de conseil en gestion de risques financiers, service 
de comptes de retraite individuels et services de courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des 
options, des fonds communs de placement, des matières 
premières, des contrats à terme et autres titres ; services 
de négociation pour compte propre ; placement privés de 
fonds spéculatifs, de fond de capital-investissement, de 
titre et de produits dérivés pour le compte de tiers ; fournir 
des informations et des conseils dans les domaines de la 
finance, des investissements financiers, de l’évaluation 
financière et de la retraite.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/838,802 du 20-07-2021.

11/08/2021
N° 21.00432

Société PEPSICO, INC., 
700 Anderson Hill Road 
10577 PURCHASE - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

ROCKSTAR
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières ; 

boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de 
fruits ; boissons pour sportifs ; boissons énergisantes.



Vendredi 15 octobre 2021 JOURNAL DE MONACO 5

12/08/2021
N° 21.00433

Monsieur Haroun FEKIH 
10, rue Paul Vaillant-Couturier 
57300 HAGONDANGE 
(France)

EXCELSIOR
Produits et services désignés : Classe 20 : Ambre jaune.

03/08/2021
N° 21.00434

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO DEMAT
Produits et services désignés : Classe 6 : Coffres-forts 

électroniques. Classe 35 : Archivage pour sociétés, 
archivage de documents professionnels, archivage (saisie, 
recueil, systématisation de données) pour sociétés, 
archivages de documents ou de bandes magnétiques 
[tâches de secrétariat], publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; administration de certifications professionnelles ; 
services de support administratif et de traitement de 
données ; assistance administrative pour répondre à des 
appels d’offres ; audits d’entreprises [analyses 
commerciales] ; compilation d’informations dans des bases 
de données informatiques ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation pour la direction des 
affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; 
enregistrement de données et de communications écrites ; 
mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation 
en affaires commerciales ; études de marché ; gestion 
administrative externalisée d’entreprises ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; mise à disposition 
d’informations commerciales par le biais de sites web ; 
mise à disposition d’informations d’affaires ; mise à 
disposition d’informations en matière de contacts d’affaires 
et commerciaux ; investigations pour affaires ; location de 
machines et d’appareils de bureau ; management de 
transition ; mise à jour et maintenance d’informations dans 
des registres ; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques ; optimisation du trafic 
pour des sites web ; prévisions économiques ; publicité en 

ligne sur un réseau informatique ; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; 
systématisation d’informations dans des bases de données 
informatiques ; gestion de fichiers informatisée ; gestion de 
fichiers informatiques. Classe 37 : Installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; installation et 
maintenance de systèmes d’information informatisés ; 
information concernant l’installation et la maintenance de 
systèmes de sécurité. Classe 38 : Fourniture d’accès à des 
portails internet mobiles ; fourniture d’accès à des 
plateformes et portails sur internet ; fourniture d’accès à 
des contenus, sites web et portails ; fourniture d’accès à un 
portail web, de messageries et nouvelles ; fourniture 
d’accès à un marché (portail) électronique sur des réseaux 
informatiques ; services de télécommunication fournis par 
le biais de plateformes et portails sur internet et d’autres 
supports ; fourniture d’accès à des bases de données ; 
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; transmission de courriers électroniques ; 
transmission de fichiers numériques ; transmission de 
messages ; transmission de messages et d’images assistée 
par ordinateur ; transmission de podcasts ; transmission par 
satellite ; services de visioconférence ; transmission 
électronique de données via des ordinateurs, des réseaux 
de communication et via Internet ; informations en matière 
de télécommunications ; transfert électronique de fichiers ; 
transmission de fichiers numériques. Classe 39 : Stockage 
physique de données, de documents, de jeux informatiques, 
de vidéos, d’images, de musiques et de photographies 
numériques stockées électroniquement. Classe 41 : 
Services de bibliothèque relatifs à l’archivage et à la 
consultation électroniques de documents ; éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; formation dans le domaine de la sécurité 
informatique ; organisation et conduite de concours, de 
colloques, de conférences, de congrès en matière de 
sécurité informatique ; organisation d’expositions à but 
éducatif ; édition et publication de textes écrits. Classe 42 : 
Numérisation d’images, services de numérisation de 
graphiques, numérisation de sons et d’images, services de 
stockage électronique pour l’archivage de données 
électroniques, services de stockage électronique pour 
l’archivage de bases de données, services de stockage 
électronique pour l’archivage de bases de données, 
d’images et d’autres données électroniques, stockage 
électronique de documents, stockage électronique de 
fichiers et documents, stockage électronique de documents 
et courriels archivés, cryptage, décryptage et 
authentification d’informations, de messages et de 
données ; certification de données par l’intermédiaire de 
chaines de blocs ; conception et développement de 
systèmes de sécurité de données électroniques ; conseils en 
technologie de l’information ; consultation en matière de 
sécurité informatique ; accès informatiques et transactions 



6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 octobre 2021

informatisées ; consultation en matière de logiciels ; 
contrôle de qualité ; conseils en conception de sites web ; 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique ; conversion de données ou 
de documents d’un support physique vers un support 
électronique ; création et conception de répertoires 
d’informations basés sur des sites web pour des tiers 
[services de technologies de l’information] ; création et 
entretien de sites web pour des tiers ; duplication de 
programmes informatiques ; élaboration [conception] de 
logiciels ; étalonnage [mesurage] ; fourniture de moteurs 
de recherche pour l’internet ; fourniture de services 
d’authentification au moyen d’une technologie logicielle et 
matérielle biométrique pour des transactions de commerce 
électronique ; fourniture de services d’authentification 
d’utilisateurs au moyen d’une technologie d’ouverture de 
session unique des applications logicielles en ligne ; 
hébergement de sites informatiques [sites web] ; 
informatique en nuage ; installation de logiciels ; location 
de logiciels informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; 
location d’ordinateurs ; location de serveurs web ; location 
de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau 
d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ; 
maintenance de logiciels en matière de sécurité 
informatique et prévention des risques informatiques ; 
mise à disposition d’informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites 
web ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise à jour 
de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; 
programmation de programmes de sécurité internet ; 
programmation informatique ; plateforme informatique en 
tant que service [PaaS] ; services d’authentification ; 
services d’authentification pour la sécurité informatique ; 
services d’authentification (contrôle) de données transmis 
par télécommunication ; services d’authentification 
(contrôle) de messages transmis par télécommunication ; 
services d’authentification d’utilisateur au moyen de la 
technologie d’authentification unique pour applications 
logicielles en ligne ; services d’authentification d’utilisateur 
par voie technologique pour transactions de commerce 
électronique ; services de certification de messages 
transmis par télécommunication ; services de certification 
de données transmis par télécommunication ; surveillance 
électronique d’informations d’identification personnelle 
pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ; 
services et contrôle de qualité et d’authentification ; 
services d’essai pour la certification de qualité ou de 
normes ; services de test pour la certification de qualité ou 
de normes ; services de programmation informatique pour 
la sécurité de données électroniques ; services de sécurité 
pour réseaux informatiques, accès informatiques et 
transactions informatisées ; services de sécurité 
informatique sous la forme de fourniture de certificats 
numériques ; services de programmation informatique 
concernant la protection de logiciels ; services de 
chiffrement de données et de conseillers en matière de 
sécurité informatique et internet ; analyse de systèmes 

informatiques ; services de chiffrement de données ; 
conception de systèmes informatiques ; services de conseils 
en technologies informatiques ; services de surveillance 
pour systèmes de sécurité informatiques ; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité ; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de 
données ; services de conseils technologiques ; services de 
conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique ; services de conseillers en 
matière de sécurité des données ; services de conseillers en 
matière de sécurité sur internet ; services de conseils en 
technologies des télécommunications ; conception et 
développement de plateformes informatiques ; services de 
protection contre les virus informatiques ; recherches dans 
le domaine des technologies des télécommunications ; 
récupération de données informatiques ; rédaction 
technique ; sauvegarde externe de données ; stockage 
électronique de données ; surveillance électronique 
d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par internet ; télésurveillance de systèmes informatiques ; 
services de surveillance de système informatique ; services 
de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité 
informatique ; maintenance de logiciels concernant la 
sécurité et la prévention des risques informatiques ; 
fourniture de programmes de gestion des risques 
informatiques en matière de sécurité ; analyse de la menace 
sur la sécurité informatique pour la protection des données ; 
services de sécurité informatique pour la protection contre 
les accès non autorisés à des réseaux ; services de mise à 
jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des 
risques informatiques ; intégration de logiciels ; conception 
et développement de réseaux et de systèmes d’information ; 
services de conseil pour l’analyse de systèmes 
d’information ; services d’analyse de programmes 
informatiques ; services informatiques d’analyse de 
données ; conception et développement de méthodes 
d’analyse de logiciels, de réseaux et de systèmes 
informatiques ; conseils techniques en matière de sécurité ; 
services de test de la sécurité technologique ; conception, 
développement et maintenance de bases de données ; 
recherches en sécurité informatique ; cartographie ; 
expertises [travaux d’ingénieurs] ; hébergement de 
serveurs ; étude de projets techniques ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 45 : 
Authentification de renseignements individuels sur 
l’identité [services de vérification d’identité] ; services de 
protection contre les fraudes et l’usurpation d’identité ; 
vérification de l’identité ; enquêtes ou contrôle pour la 
validation de l’identité ; services de conseils dans le 
domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité ; 
services de contrôle de passeports (sécurité) ; services de 
surveillance ; services de surveillance d’alarme ; services 
de reconnaissance et de surveillance ; services de 
surveillance électronique à des fins de sécurité ; évaluation 
de la sécurité ; consultation en matière de sécurité ; conseils 
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en sécurité ; services juridiques ; services de sécurité pour 
la protection physique des biens matériels et des individus.

12/08/2021
N° R12.28881

Société  CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC 
250 Vesey Street, 15th Floor 
10281 NEW YORK, New York 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu, bleu foncé, bleu clair, 
blanc.

Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries, 
grilles conductrices pour accumulateurs électriques, et 
chargeurs de batteries.

Premier dépôt le : 19/12/2011

12/08/2021
N° R12.28882

Société  CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC 
250 Vesey Street, 15th Floor 
10281 NEW YORK, New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries, 
grilles conductrices pour accumulateurs électriques, et 
chargeurs de batteries.

Premier dépôt le : 19/12/2011

12/08/2021
N° R12.28883

Société  CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC 
250 Vesey Street, 15th Floor 
10281 NEW YORK, New York 
(États-Unis d’Amérique)

POWERFRAME
Produits et services désignés : Classe 9 : Batteries, 

grilles conductrices pour accumulateurs électriques, et 
chargeurs de batteries.

Premier dépôt le : 19/12/2011

11/08/2021
N° R12.28998

Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA 
Route des Biches, 10 
VILLARS-SUR-GLANE 
(Suisse)

VELVET
Produits et services désignés : Classe 14 : Boutons 

de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles 
d’oreilles, colliers, broches, porte-clés, montres, 
chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en 
métaux précieux pour montres et joaillerie.

Premier dépôt le : 28/02/2012

11/08/2021
N° 3R01.22594

Société TAMBRANDS INC., 
One Procter & Gamble Plaza 
45202 CINCINNATI, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

TAMPAX
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Produits et services désignés : Classe 5 : Articles destinés 
à l’hygiène intime de la femme, dont : tampons sanitaires 
absorbants, protège slips, protection hygiéniques, culottes 
périodiques et tous les produits faisant partie de la classe 5.

Premier dépôt le : 26/08/1991

13/08/2021
N° 3R01.22724

Société EXPRESS, LLC 
1 Express Drive 
43230 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

EXPRESS
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements y 

compris les bottes, chaussures et chaussons.

Premier dépôt le : 04/10/1991

13/08/2021
N° 3R92.14062

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

FOOT LOCKER
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs, 

précisément sacs de sport divers, cartables, sacs de vol, 
sacs molletonnés, sacs à bandoulière et sacs de voyage. 
Classe 28 : Articles et équipements de gymnastique et de 
sport. Classe 35 : Services de magasins de détail dans le 
domaine des vêtements de sport, vêtements de détente et 
chaussures et articles de sport et équipements d’athlétisme.

Premier dépôt le : 22/11/1991

 


