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

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

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

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28668 27/06/2011 S.A.M. SCORPIO SHIP 
MANAGEMENT

9, boulevard Charles III
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. SCORPIO SHIP 
MANAGEMENT
2, rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

21/12/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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16/11/2021
N° 21.00589

Société NORTHROP & JOHNSON HOLDING LLC 
2015 SW 20 Street 
Suite 200 
33315 FT. LAUDERDALE, Etat de Floride 
(États-Unis d’Amérique)

CHOOSE 
EXTRAORDINARY

Produits et services désignés : Classe 35 : Service de 
gestion des affaires dans le domaine des yachts, à savoir 
appui opérationnel, recrutement de l’équipage. Classe 36 : 
Courtage de yachts. Classe 37 : Services de consultation 
dans le domaine de la transformation, de la rénovation, du 
réaménagement et de la réparation de yachts et de bateaux. 
Classe 39 : Affrètement de yachts pour le compte d’autrui ; 
location de points d’amarrage.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 90/720,279 du 19-05-2021.

18/11/2021
N° 21.00590

Association MONACO INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS CENTER (M.I.P.A.C.) 
«Le St Sébastien» 
22, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VOICE IN PROGRESS
Produits et services désignés : Classe 35 : Diffusion 

de matériel publicitaire, présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail, 
conseils en gestion et administration, diffusion de matériel 
publicitaire.

Classe 38 : Communication radiophonique, agence 
de presse, émission radiophonique. Classe 41 : 
Education, formation, divertissements, production de 
films, organisation de concours, conférences, colloques, 
expositions culturelles et éducatives, réservation de places 
de spectacles.

18/11/2021
N° 21.00591

Société DISRUPTIVE ENTERTAINMENT INC. 
Suite 108, Victoria 
 MAHE 
(Seychelles)

Caractéristiques particulières : Police d’écriture : 
Konseric Luxury Serif.

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Classe 43 : Services d’approvisionnement de 
nourriture et de boissons ; hébergement temporaire.

15/10/2021
N° 21.00592

Association MONACO AIDE ET PRESENCE 
20, rue Notre Dame de Lorète 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Pantone : 
Rouge : Pantone 2350C ; noir : Pantone 6C ; 
beige : Pantone 7527C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’aide et de gestion des affaires à but humanitaire dans les 
domaines de l’éducation (pour la construction de structures 
scolaires, le financement de bourses scolaires et de 
programmes d’insertion socio-professionnelle), de la santé 
(pour la réhabilitation de structures médicales, la fourniture 
de matériel médical ou de médicaments, la formation 
d’infirmiers et le financement de missions médicales 
à l’étranger) ou du développement communautaire à 
l’étranger (pour la valorisation du territoire, le financement 
de projets de développement durable et de programmes de 
réintégration sociale) ; services de support administratif et 
de traitement de données relatifs à l’organisation de projets 
humanitaires dans les domaines de l’éducation (pour la 
construction de structures scolaires, le financement de 
bourses scolaires et de programmes d’insertion socio-
professionnelle), de la santé (pour la réhabilitation de 
structures médicales, la fourniture de matériel médical 
ou de médicaments, la formation d’infirmiers et le 
financement de missions médicales à l’étranger) ou du 
développement communautaire à l’étranger (pour la 
valorisation du territoire, le financement de projets de 
développement durable et de programmes de réintégration 
sociale). Classe 36 : Mise en place de financement de 
projets humanitaires dans les domaines de l’éducation 
(pour la construction de structures scolaires, le financement 
de bourses scolaires et de programmes d’insertion socio-
professionnelle), de la santé (pour la réhabilitation de 
structures médicales, la fourniture de matériel médical ou 
de médicaments, la formation d’infirmiers et le financement 
de missions médicales à l’étranger) ou du développement 
communautaire à l’étranger (pour la valorisation du 
territoire, le financement de projets de développement 
durable et de programmes de réintégration sociale) ; 
collectes de fonds caritatives et parrainages financiers à 
but humanitaire dans les domaines de l’éducation (pour 
la construction de structures scolaires, le financement de 
bourses scolaires et de programmes d’insertion socio-
professionnelle), de la santé (pour la réhabilitation de 
structures médicales, la fourniture de matériel médical ou 
de médicaments, la formation d’infirmiers et le financement 
de missions médicales à l’étranger) ou du développement 
communautaire à l’étranger (pour la valorisation du 

territoire, le financement de projets de développement 
durable et de programmes de réintégration sociale).

18/11/2021
N° 21.00593

Association MONACO INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS CENTER (M.I.P.A.C.) 
«Le St Sébastien» 
22, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GLOBAL VOICE
Produits et services désignés : Classe 35 : Gestion des 

affaires commerciales et administratives ;  exploitation 
d’entreprises pour le compte de tiers, direction d’une 
entreprise commerciale ; direction des affaires ou des 
fonctions d’une entreprise ; service de communication 
d’entreprise ; comptabilité ; conseils en communication ; 
marketing ciblé ; audits comptable et financier ; diffusion 
d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons)  ; reproduction 
de documents  ; gestion de fichiers informatiques  ;  
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication 
de textes publicitaires. Classe 38 : Diffusion de films, 
de programmes audiovisuels ;  diffusion de films par 
réseaux numériques ou télématiques de communication ; 
mise à disposition en libre-service d’accès à des réseaux 
numériques ou télématiques de communication ; 
communications par terminaux d’ordinateurs ;  services de 
télécommunications, à savoir : services de téléchargement 
de programmes audiovisuels et logiciels ; diffusion de 
programmes audiovisuels interactifs ou non ; transmission 
de données, d’images et de son ;  téléchargement 
de sons et d’images par Internet et d’autres réseaux 
d’ordinateurs et de télécommunications ;  transmission 
d’informations concernant des services de divertissement, 
par Internet et autres terminaux d’ordinateurs et réseaux de 
communication. Mise à disposition de programmes audio, 
vidéo et d’émissions Web dans le domaine de la musique ; 
mise à disposition de représentations musicales, clips 
audio, clips vidéo, photographies, actualités, revues, autres 
articles multimédias et musique en direct et préenregistrés 
en rapport avec le  domaine de la musique par le biais 
de sites Web et d’applications informatiques ; mise à 
disposition d’une programmation de divertissement, 
musique, artistiques et culturels par le biais de réseaux 
de télécommunication ;  mise à disposition d’une 
programmation de divertissement, musique, artistiques 
et culturels par le biais de sites Web et d’applications 
informatiques. Classe 41 : Divertissements ; production de 
films ; production de films sur bandes vidéo ; production 
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de programmes audiovisuels ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; service de studios 
d’enregistrement ; studios de cinéma ; location de films 
cinématographiques et de bandes vidéo ; production et 
distribution de films cinématographiques et de programmes 
radiophoniques et télévisés ; information en matière de 
divertissement ; publication de livres. Education et services 
rendus pour développer les facultés mentales des personnes 
ou des animaux ; visites guidées ; services d’interprètes 
linguistiques ; dressage d’animaux ; parcs d’attractions, 
publication de livres ; représentations théâtrales. Services 
de divertissement, à savoir production d’un programme 
pour la présentation de récompenses en reconnaissance 
d’accomplissements distingués dans les domaines du 
divertissement, des arts vidéo et de la musique ; services 
de divertissement, à savoir représentations en direct 
par des artistes musicaux et groupes de musiques ; 
éducation, formation, divertissements, production de 
films, organisation de concours, conférences, colloques, 
expositions culturelles et éducatives, réservation de places 
de spectacles.

10/11/2021
N° 21.00594

Monsieur Mario LIQUORI 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Fred Morgane LIQUORI 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu marine et gris.

Produits et services désignés : Classe 39 : Service de 
courtage dans le domaine maritime ; service d’assistance 
aux plaisanciers ; location de bateaux.

18/11/2021
N° 21.00595

Association MONACO INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS CENTER (M.I.P.A.C.) 
«Le St Sébastien» 
22, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

REVOLUTION VOICE 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 35 : Diffusion 
de matériel publicitaire, présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail, 
conseils en gestion et administration, diffusion de matériel 
publicitaire. Classe 38 : Communication radiophonique, 
agence de presse, émission radiophonique. Classe 41 : 
Education, formation, divertissements, production de 
films, organisation de concours, conférences, colloques, 
expositions culturelles et éducatives, réservation de places 
de spectacles.

18/11/2021
N° 21.00596

Association MONACO INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS CENTER (M.I.P.A.C.) 
«Le St Sébastien» 
22, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VOICE IN PROGRESS 
MONACO

Produits et services désignés : Classe 35 : Diffusion 
de matériel publicitaire, présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail, 
conseils en gestion et administration, diffusion de matériel 
publicitaire. Classe 38 : Communication radiophonique, 
agence de presse, émission radiophonique. Classe 41 : 
Education, formation, divertissements, production de 
films, organisation de concours, conférences, colloques, 
expositions culturelles et éducatives, réservation de places 
de spectacles.
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22/11/2021
N° 21.00597

Société TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 
1-27 Kandanishiki-Cho, Chiyoda-Ku 
101-8444 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
contre le cancer (produits pharmaceutiques) ; agents 
anticancéreux ; agents antitumoraux ; réactifs chimiques à 
usage médical dans le domaine de l’oncologie ; préparations 
pharmaceutiques.

22/11/2021
N° 21.00598

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

Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 
câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac 
pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; snus ; 
succédanés du tabac à usage non médical ; articles pour 
fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres 

à cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers 
pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, briquets pour fumeurs ; allumettes ; bâtons 
de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac afin de relâcher l’aérosol 
contenant de la nicotine à inhaler ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour 
fumer ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques 
utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; 
dispositifs électriques pour l’inhalation d’aérosol 
contenant de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale 
destinés aux fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac ; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; 
accessoires et pièces des articles précités, compris en classe 
34 ; extincteurs pour cigarettes et cigares allumés ainsi 
que pour bâtonnets de tabac allumés ; étuis à cigarettes 
chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 36677 du 16-
11-2021.

23/11/2021
N° 21.00599

Monsieur Jean-Luc HEROUARD 
«Villa Saint Georges» 
1, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 41 : Organisation de 
manifestations culturelles à fins caritatives, représentation 
de spectacles, services de divertissement. Classe 43 : 
Services de restauration, d’hôtellerie, de bars-restaurants, 
de night clubs, services de traiteurs.
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23/11/2021
N° R12.28952

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

BIOTHERM EAU 
OCEANE

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation 
et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles.

Premier dépôt le : 30/01/2012

23/11/2021
N° R12.28973

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

BLUE POWER
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin 
des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation 
et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles.

Premier dépôt le : 21/02/2012

23/11/2021
N° R12.28980

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

BLUE THERAPY
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

Premier dépôt le : 23/02/2012

23/11/2021
N° R12.29007

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

TOTAL PERFECTOR
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

Premier dépôt le : 12/03/2012
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23/11/2021
N° 2R02.22960

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

SUNFITNESS
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

Premier dépôt le : 15/01/2002

22/11/2021
N° 2R02.22970

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

DISMISSED
Produits et services désignés : Classe 41 : Services 

de divertissement, à savoir production, distribution et 
location de programmes de radio et de télévision, ainsi 
que de films, de dessins animés et d’enregistrements audio 
et vidéo ; production de programmes de divertissement 
en direct, production de programmes de divertissement 
pour la télévision ; publication de livres, de magazines et 
de revues périodiques ; informations dans le domaine du 
divertissement, de la musique et de l’éducation au moyen 
d’un réseau informatique mondial.

Premier dépôt le : 18/01/2002

22/11/2021
N° 2R02.22987

Société VIACOM INTERNATIONAL INC. 
1515 Broadway 
10036 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

ISLE OF MTV
Produits et services désignés : Classe 41 : Services 

de divertissement, à savoir production, distribution et 
location de programmes radio et de télévision ainsi que 
de films, de dessins animés et d’enregistrements audio 
et vidéo ; production de programmes de divertissement 
en direct, production de programmes de divertissement 
pour la télévision ; publication de livres, de magazines et 
de revues périodiques ; informations dans le domaine du 
divertissement, de la musique et de l’éducation au moyen 
d’un réseau informatique mondial.

Premier dépôt le : 28/01/2002

23/11/2021
N° 2R02.23043

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

AQUA SORBET
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux 

de toilettes ; gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits 
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants 
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits 
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles 
essentielles.

Premier dépôt le : 14/02/2002

23/11/2021
N° 3R92.14157
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S.A.M. BIOTHERM 
«Roc Fleuri» 
1, rue du Ténao 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BIOPUR DE BIOTHERM
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 

cosmétiques de soin pour le visage

Premier dépôt le : 10/02/1992

22/11/2021
N° 4R92.14088

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

LEVI’S
Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures, 

bottes, souliers et pantoufles.

Premier dépôt le : 17/02/1977

22/11/2021
N° 4R92.14089

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Chaussures, 
bottes, souliers et pantoufles.

Premier dépôt le : 17/02/1977

22/11/2021
N° 4R92.14090

Société LEVI STRAUSS & CO. 
Levi’s Plaza - 1155 Battery Street 
94111 SAN FRANCISCO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 25 : Articles 
d’habillement pour hommes, femmes et enfants, y compris 
les souliers, les bottes et les pantoufles.

Premier dépôt le : 17/02/1977
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2718447 23/08/2017 BIOJEM
Rue Yves Montand, Espace 

Economique
27800 BRIONNE

(France)

FORTIUSALTIUS S.A.R.L.
Rue Yves Montand, Espace 

Economique
27800 BRIONNE

(France)

21/12/2021

BREVETS D’INVENTION






