
PUBLICATION N° 282

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

00.21769 24/08/2010 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

00.21770 24/08/2010 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

00.21805 24/08/2010 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

94.15618 22/07/2014 Société SUBWAY IP LLC
700 S. Royal Poinciana Blvd, Suite 500
33166 MIAMI SPRINGS, FLORIDE

(États-Unis d’Amérique)

Société SUBWAY IP LLC
8400 NW 36th Street, Ste. 530

33166 DORAL, FLORIDE
(États-Unis d’Amérique)

26/02/2019

97.18536 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

97.18537 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

97.18538 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18539 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

97.18540 22/06/2017 Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société TOMMY HILFIGER 
LICENSING B.V.
Danzigerkade 165

1013 AP AMSTERDAM
(Pays-Bas)

28/02/2019

99.20321 19/01/2009 Société AYRTON SENNA 
EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Dr. Olavo Egidio, 287 - 12 andar
02037-000 SAO PAULO

(Brésil)

Société AYRTON SENNA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 13th 
Floor, Room 5

05423-010 SAO PAULO, SP
(Brésil)

05/03/2019

99.20592 28/04/2009 Société WARNACO U.S. INC.
470 Wheelers Farms Road

06460 MILFORD
(États-Unis d’Amérique)

Société WARNACO U.S. INC.
200 Madison Avenue

10016 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

05/03/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30284 23/01/2014 Société QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C.) Société QATAR AIRWAYS GROUP 
(Q.C.S.C.)

26/02/2019

94.15618 22/07/2014 Société SUBWAY IP INC. Société SUBWAY IP LLC 26/02/2019
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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

02.23293 27/07/2012 Monsieur Roberto MENGOZZI
42, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. ITAL’PASSION
47/49, Boulevard d’Italie

«Les Billas del Sole»
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/03/2019

12.29384 09/10/2012 Monsieur Roberto MENGOZZI
42, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. ITAL’PASSION
47/49, Boulevard d’Italie

«Les Billas del Sole»
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/03/2019

18.00496 17/08/2018 (S.A.M.) EXTARMA INVESTMENTS 
AND GROWTH S.A.M.

Le Montaigne
6, Boulevard des Moulins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

(S.A.M.) MONACO SILICON 
VALLEY S.A.M.

7-9, Avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/03/2019

18.00506 17/08/2018 (S.A.M.) EXTARMA INVESTMENTS 
AND GROWTH S.A.M.

Le Montaigne
6, Boulevard des Moulins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

(S.A.M.) MONACO SILICON 
VALLEY S.A.M.

7-9, Avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

06/03/2019
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24/01/2019
N° 19.00082

Madame Jessica SBARAGLIA 
«Les Orchidées» 
16, rue R.P. Louis Frolla 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert Pantone : 584C.

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de 
sport ; décorations pour arbres de Noël, à l’exception de 
confiseries et lampes électriques pour arbres de Noël.  
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits 
laitiers ; huiles, graisses comestibles. Classe 30 : Café, 
thé, cacao et succédanés du café ; riz, tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie 
et confiserie, glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 
forestiers non compris dans d’autres classes ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et 
fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. 
L’administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers. Gestion commerciale de points de vente 
en gros et au détail. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Services 

de parcs d’attractions. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels.  Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. 
Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 
logements temporaires.  Classe 44 : Services d’agriculture, 
d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. 
Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. 
Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons 
médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. 
Services d’opticiens. Services de médecine alternative. 
Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

29/01/2019
N° 19.00083

S.C.P. EMILOU 
C/o MBC2 
«Le Thalès» 
1, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Jaune Pantone 102C.

Produits et services désignés : Classe 38 : Diffusion de 
programmes et documentaires de télévision.

29/01/2019
N° 19.00084

Société NETJETS INC. 
4111 Bridgeway avenue 
43219 COLUMBUS, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

MARQUES ENREGISTRÉES
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NETJETS
Produits et services désignés : Classe 35 : Services 

de gestion d’aéronefs commerciaux, à savoir, gestion et 
organisation de l’exploitation d’aéronefs et planning des 
horaires d’équipage d’aéronefs pour des tiers. Classe 36 : 
Offre de programmes de multipropriété d’aéronefs pour des 
tiers ; services de multipropriété de jets, de courtage et de 
gestion de multipropriété d’aéronefs.  Classe 39 : Services 
d’affrètement d’aéronefs ; services de planification de 
vols ; services d’aéronefs en multipropriété, à savoir 
transport aérien pour passagers ; location d’aéronefs ; 
services de transport aérien.

01/02/2019
N° 19.00085

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ATHLETICS 
FEDERATIONS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, orange, bleu, jaune, 
beige, gris, noir.

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices 
non médicamenteux. 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 ; bougies et mèches 
pour l’éclairage.  Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 

pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; cartes mémoire ; 
cartes à mémoire flash ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
dispositifs électroniques pour les télécommunications, 
l’électronique automobile ou les industries d’électronique 
grand public et industrielle ;  dispositifs électriques/
électroniques d’affichage numérique ; composants 
électriques/électroniques ; matériel informatique ; 
composants passifs électriques/électroniques ; équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; 
logiciels ; logiciels d’application ; logiciels d’application 
pour téléphones mobiles ; extincteurs ; alcoomètres ; 
publications électroniques téléchargeables ; casques de 
protection pour le sport ; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport ; tableaux d’affichage électroniques et 
capteurs de chronométrage ; enseignes et panneaux 
indicateurs lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; 
logiciels de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; ordinateurs portables ; tablettes 
électroniques ; alarmes et détecteurs d’incendie, de chaleur 
et de fumée ; caméras vidéo ; appareils de prises de vue ; 
appareils électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables de 
communications vocales, vidéo, de données et d’images ; 
batteries, piles sèches, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie, batteries de stockage ; câbles audio, câbles 
vidéo ; machines et appareils de communication ; 
téléphones mobiles cellulaires ; étuis pour téléphones 
mobiles cellulaires ; récepteurs de systèmes de 
positionnement mondial ; montres intelligentes ; cartes 
magnétiques et cartes à mémoire, en particulier cartes de 
clients, cartes de fidélité (comprises dans cette classe) et 
cartes de paiement (comprises dans cette classe) ; 
portefeuilles électroniques ; robots humanoïdes dotés 
d’une intelligence artificielle ; panneaux solaires, panneaux 
de captage de l’énergie solaire.  Classe 11 : Appareils 
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires ; lampes 
électriques en tous genres et leurs pièces ; lampes et feux 
de véhicules ; filtres à eau ; fontaines à eau potable ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; sièges de 
toilettes ; lanternes en papier ; climatiseurs pour véhicules ; 
appareils électriques pour faire du café ; cuisinières ; 
ustensiles de cuisson électriques. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pneus 
pour voiture ; roues et jantes pour voiture. Classe 14 : 
Joaillerie, bijouterie ; colliers ; montres ; montres-bracelets, 
horloges ; chronographes [montres] ; horloge murale ; 
médaillons, pendants d’oreilles ; broches ; bracelets ; 
épingles (joaillerie) ; épinglettes pour équipes et joueurs 
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(bijouterie) ; boutons de manchette et épingles de cravates ; 
boutons de manchettes ; médailles commémoratives en 
métaux précieux ; trophées, statues, sculptures, tous en 
métaux précieux ; épingles à chapeau décoratives, anneaux 
porte-clés (breloques) ; porte-clés décoratifs ; pièces de 
monnaie ; médailles pour vêtements ; médaillons pour 
vêtements ; étuis pour réveils avec insigne en métaux 
précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Livres de coloriage et de dessin ; livres 
d’activités ; magazines ; journaux ; livres et revues, y 
compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou à des 
manifestations sportives ; marqueurs de pages ; matériel 
d’enseignement imprimé ; feuilles de scores ; listes 
d’accessoires sportifs ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de voeux ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 
en matières plastiques ; papier pour l’emballage des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes en papier ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; serviettes à 
démaquiller ; boîtes à mouchoirs de poche en papier et en 
carton ; mouchoirs de poche ( en papier) ; papeterie et 
matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; papier pour machines à écrire ; papier à copier ; 
blocs d’écriture ; housses pour documents ; papier de soie ; 
livres d’exercices ; feuilles de papier pour la prise de 
notes ; papier à lettres ; papier à classeur ; papier de 
couverture de livres ; papier lumineux ; papier auto-adhésif 
pour prendre des notes ; presse-papiers ; papier crépon ; 
papier tissu ; badges ou insignes en papier ; drapeaux en 
papier ; banderoles en papier ; instruments d’écriture ; 
stylos ; crayons ; stylos à bille ; ensembles de stylos, à 
billes et de crayons ; feutres ; crayons-feutres ; tampons 
encreurs, timbres humides ; machines à écrire (électriques 
ou non électriques) ; lithographies, lithographies (objets 
d’art) ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; boites de 
peinture, crayons de couleur ; craies ; clichés ; carnets 
d’adresses ; organisateurs personnels en papier ; cartes 
routières ; tickets, billets d’admission, chèques bancaires ; 
livres de bandes dessinées ; calendriers ; cartes postales ; 
panneaux publicitaires imprimés en papier ou en carton, 
bannières en papier et équipement pour jeux de rôles sous 
forme de manuels de jeux compris dans cette classe ; 
décalcomanies ; étiquettes autocollantes ; articles de bureau 
[à l’exception des meubles] correcteurs liquides ; gommes 
à effacer ; taille-crayons ; supports et conteneurs pour 
articles de bureau ; trombones ; punaises [pointes] ; règles ; 
rubans adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban 
adhésif ; agrafes ; stencils ; pinces à dessin ; étuis pour 
carnets de notes ; sacs pour cartes de visite ; serre-livres ; 
timbres [cachets] ; timbres-poste ; cartes de crédit, cartes 

téléphoniques, porte-monnaie électroniques, cartes de 
voyages et spectacles, cartes de garantie de chèques et 
cartes de débit, non magnétiques et en papier ou carton ; 
étiquettes à bagages en papier ; étuis pour passeport ; 
chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; papier, carton ; 
produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières plastiques 
pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; pinces pour billets (en 
métal) ; porte-documents [articles de papeterie].  
Classe 18 : Sacs en cuir et imitations du cuir ; produits de 
maroquinerie en cuir et imitations du cuir ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
peaux d’animaux ; sacs de sport (autres que ceux conçus 
pour les produits qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs 
de voyage ; sacs-à-dos ; cartables ; sacs à attacher à la 
ceinture ; sacs à main ; sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage). Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; 
matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence ; mugs ; 
brosses à dents ; brosses à dents électriques. Classe 24 : 
Linge de lit ; draps ; édredons ; dessus-de-lit ; housses 
d’oreillers ; rideaux, rideaux de douche ; tissus pour 
rideaux ; linge ; essuie-mains, linge de bain, torchons ; 
couvertures en laine ; mouchoirs de poche (en matières 
textiles) ; tentures murales en matières textiles ; drapeaux ; 
bannières ; banderoles en tissu ; nappes non en papier ; 
étiquettes en matières textiles ; tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de Iits et de 
table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; gazon artificiel ; tapis de gymnastique ; 
tapis de yoga ; tapis d’exercices ; revêtements de sol pour 
gymnases ; revêtements de sol en caoutchouc ; revêtements 
à surface élastique dure pour sols, murs et autres surfaces ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; peluches ; billets à 
gratter pour jeux de loterie. Classe 29 : Viande ; poisson ; 
volaille ; gibier ; extraits de viande ; poisson et viande 
conservés ; fruits et légumes cuits ; fruits et légumes en 
boîte ; huiles et graisses comestibles ; pommes chips ; 
pommes de terre frites ; noix préparées ; confitures ; 
marmelades et gelées ; lait ; produits à base de lait, produits 
laitiers ; fromages ; lait à base de soja [lait synthétique] ; 
légumes et fruits séchés, conservés et surgelés ; œufs. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
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gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 35 : Publicité ; diffusion 
d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines ; publicité par parrainage (sponsoring) ; services 
de marketing et publicité en ligne ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; services de publicité, à savoir, promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
d’accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; services de 
publicité, à savoir, promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du transfert d’image ; location 
d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
numérique ou non ; administration commerciale de la 
participation d’équipes nationales à une compétition 
internationale d’athlétisme, et promotion auprès du public 
et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes ; 
services de conseils en administration commerciale ; 
services de saisie et de traitement de données ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion publicitaire de compétitions et événements 
sportifs à l’usage de tiers ; promotion publicitaire de 
concerts et d’événements culturels de tiers ; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d’échantillons, 
reproduction de documents ; maintenance de bases de 
données informatisées ; gestion de fichiers informatiques, 
à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d’images et de séquences vidéo destinés à une 
utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et 
dans la promotion publicitaire de comportements (moral 
advertising) ; services de commerce électronique 
(e-cornmerce), à savoir la mise à disposition d’informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente ; services de vente au détail ou 
en gros de vêtements, chaussures, chapellerie ; services de 
vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de 
vente au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, 
horlogerie, accessoires de mode, sacs, souvenirs 
(memorabilia). Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 
financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services de carte de crédit ; 
financement d’activités sportives et culturelles ; mise en 
place de programmes financiers de soutien et d’assistance 
dans le domaine du sport Classe 38 : Télécommunications ; 
diffusion de programmes de télévision et d’émissions 
télévisées dans le domaine du sport (en direct ou 

enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; communications 
par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l’Internet ; communications par téléphone ; télévision par 
câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; messagerie électronique ; fourniture 
d’accès à des bulletins d’information informatiques et des 
forums de discussion en ligne ; fourniture d’accès à des 
lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris 
sur l’Internet mobile ; transmission de messages et 
d’images par ordinateurs ; services de connexions de 
télécommunications à Internet ou à des bases de données ; 
fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet ; transmission de données en flux continu 
(streaming) ; location de temps d’accès à une base de 
données centrale (télécommunications) ; mise à disposition 
d’accès à des moteurs de recherche ; mise à disposition de 
chatrooms et de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à 
des forums Internet ; location de temps d’accès à un serveur 
central de bases de données ; location de temps d’accès à 
une base de données informatique (services de 
télécommunication) ; transmission électronique de 
données, images, documents et données audio et vidéo, y 
compris textes, cartes, lettres, messages, courriers, 
animations et courriers électroniques, via des réseaux 
locaux ou mondiaux de communication, y compris 
l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, les 
réseaux de communications mobiles, les réseaux cellulaires 
et les réseaux de satellites ; transmission électronique de 
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de 
communications, y compris l’internet, les intranets, les 
extranets, la télévision, les réseaux de communications 
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de satellites ; 
fourniture d’accès à des bases de données et à des réseaux 
de communication locaux ou mondiaux, y compris 
l’internet, intranets, extranets, télévision, communication 
mobile, réseaux cellulaires et satellitaires ; services de 
transmission et de relais de messages, à savoir transmission 
électronique de messages ; services de télécommunications 
pour la diffusion d’informations par téléphone mobile, à 
savoir, transmission de données à des téléphones mobiles ; 
services de communication par téléphone mobile ; services 
de transmission et de réception de communication vocale ; 
services de transmission et de réception sur réseau à valeur 
ajoutée ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet 
d’information dans le domaine du sport.  Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’entreposage de 
supports contenant des images fixes et mobiles ; location 
d’automobiles ; prestation de conseils en transport ; mise à 
disposition d’informations en matière de transport ; 
informations en matière de voyages ; services de conseillers 
en matière de services de voyage, de transport et 
d’entreposage. Classe 41 : Organisation de compétitions 
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sportives ; organisation d’une compétition internationale 
d’athlétisme ; organisation et animation de manifestations 
sportives internationales ; divertissement sous forme de 
compétitions sportives ; divertissement sous la forme d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d’une 
série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés 
pour être distribués par tout média ; services de 
divertissement sous la forme d’athlètes professionnels 
participant à des compétitions sportives ; services de mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’Internet ou 
d’un autre réseau de communication électronique sans fil ; 
services de mise à disposition d’informations éducatives 
dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou de l’Internet ou d’un 
autre réseau de communication électronique sans fil ; mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement et des événements sportifs par le biais d’un 
site Web en ligne ; mise à disposition d’information 
proposant des liens à des nouvelles dans le domaine du 
sport et à des articles dans le domaine du sport par le biais 
d’un site Web interactif ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; divertissements culturels 
et sportifs télévisés ; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels ; organisation 
d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de 
loteries et compétitions ; services de paris et de jeux 
d’argent liés au, ou en rapport avec le sport ; services de 
paris en ligne ; services de divertissements fournis lors 
d’événements sportifs ou concernant les événements 
sportifs ; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d’émissions de jeu ; mise à disposition d’infrastructures 
sportives ; services de location d’équipements audio et 
vidéo, production de films, autres que films publicitaires ; 
production d’enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de 
sons ; location de films et d’enregistrement vidéo et de 
sons ; location et/ou mise à disposition au moyen d’un 
réseau informatique de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; divertissement, 
à savoir présentation de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo ; couverture d’événements sportifs 
radiophoniques et télévisés (services de reporters) ; 
services de réservation de tickets pour spectacles et 
événements sportifs ; chronométrage de manifestations 
sportives ; divertissement interactif ; fourniture de jeux sur 

l’Internet ; informations concernant les divertissements ou 
l’éducation, fournies en ligne à partir d’une banque de 
données ou à partir d’Internet ; fourniture de publications 
électroniques en ligne ; publication de livres, revues, textes 
(autres que textes publicitaires) et périodiques ; publication 
de textes (autres que textes publicitaires), y compris de 
règlements, de normes et de standards dans le domaine du 
sport et en particulier de l’athlétisme ; mise à disposition de 
résultats sportifs ; location de sons et d’images enregistrés ; 
services de production audio ; services d’édition et de 
publication ; services de publication de statistiques en 
matière de résultats sportifs et de mesures d’audience de 
compétitions sportives ; services de mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; remise de 
prix récompensant les auteurs d’actes ou de performances 
exceptionnels ; organisation et conduite de cérémonies en 
relation avec la remise de prix et de récompenses. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
hébergement de blogues ; hébergement et mise à disposition 
de plateformes électroniques pour le partage et la 
transmission de données ; mise à disposition d’applications 
logicielles non téléchargeables par le biais d’un site web en 
relation avec des petites annonces, des communautés 
virtuelles, des réseaux sociaux, l’utilisation commune de 
textes, des images et des contenus audiovisuels ; mise à 
disposition, via une plateforme Internet, d’applications 
informatiques interactives permettant aux utilisateurs de 
noter (évaluation personnelle) les performances d’un 
athlète, de voter pour un athlète, ainsi que d’inscrire leurs 
commentaires, et leur permettant aussi de consulter les 
notes, votes et commentaires d’autres utilisateurs ; 
hébergement et mise à disposition d’une plateforme 
Internet permettant aux utilisateurs de s’identifier et de 
voter pour des athlètes participant à une compétition 
sportive internationale ; planification et conception 
techniques d’installations sportives ; audits techniques de 
projets de développement et de création d’infrastructure 
sportives ; inspection, contrôle, supervision, audit et 
certification de la qualité des produits et services et de leur 
conformité avec les normes, lois, règlements pratiques et 
standards nationaux et internationaux ; services de tests de 
conformité ; conseils en matière de contrôle de qualité ; 
services de conseil en informatique ; développement de 
logiciels ; services de contrôle de qualité pour la révision, 
le graissage, l’entretien et la réparation de véhicules, 
moteurs et machines. Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; 
services de traiteur ; services hôteliers ; services 
d’hébergement et de restauration, réservations de chambres 
d’hôtel et d’hébergement temporaire ; mise à disposition 
d’aliments et de boissons lors d’événements en tant que 
service d’accueil de sociétés.
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30/01/2019
N° 19.00086

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

STARFLEX
Produits et services désignés : Classe 7 : Accouplements 

et organes de transmission pour hélicoptères et giravions ; 
mécanismes de propulsion pour hélicoptères et giravions ; 
rotors principaux et rotors anti-couples pour hélicoptères 
et giravions ; têtes de rotor pour hélicoptères et giravions ; 
roulements pour têtes de rotor pour hélicoptères et 
giravions.  Classe 12 : Hélicoptères et giravions ; rotors 
principaux et rotors anti-couples pour hélicoptères et 
giravions ; pales de rotors pour hélicoptères et giravions.

30/01/2019
N° 19.00087

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

SPHERIFLEX
Produits et services désignés : Classe 7 : Accouplements 

et organes de transmission pour hélicoptères et giravions ; 
mécanismes de propulsion pour hélicoptères et giravions ; 
rotors principaux et rotors anti-couples pour hélicoptères 
et giravions ; têtes de rotor pour hélicoptères et giravions ; 
roulements pour têtes de rotor pour hélicoptères et 
giravions. Classe 12 : Hélicoptères et giravions ; rotors 
principaux et rotors anti-couples pour hélicoptères et 
giravions ; pales de rotors pour hélicoptères et giravions.

30/01/2019
N° 19.00088

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

BLUE EDGE

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules 
aériens ; appareils de locomotion par air ; hélicoptères et 
giravions ; pales de rotors pour hélicoptères et giravions.

30/01/2019
N° 19.00089

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

HELIONIX
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

matériel informatique ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; appareils de télécommunications ; 
appareils pour le traitement de l’information ; appareils 
de transmission de données ; appareils de commande 
de vol pour le pilotage des hélicoptères et giravions ; 
commandes électroniques pour le pilotage des hélicoptères 
et giravions ; systèmes de commandes de vol électriques 
pour hélicoptères et giravions ; systèmes de commandes 
de vol par fibres optiques pour hélicoptères et giravions ; 
instruments de bord fournissant au pilote les informations 
relatives à la situation en vol de l’hélicoptère ou du 
giravion ; appareils de contrôle des paramètres de vol 
d’hélicoptères et giravions ; appareils et instruments de 
navigation pour hélicoptères et giravions ; instruments 
d’avionique, équipements et systèmes connexes ; écrans 
de visualisation ; appareils de radiocommunication et 
de radionavigation ; capteurs de pression ; capteurs de 
température ; appareils et calculateurs de navigation, de 
contrôle et d’alarme ; capteurs d’accélération ; capteurs 
magnétiques ; capteurs de détections de pannes réelles 
ou prévisionnelles ; gyromètres ; gyroscopes ; appareils 
et calculateurs de pilotage ; enregistreur des paramètres 
et des données de vol ; générateurs cartographiques ; 
avertisseurs de proximité de terrain ; instruments 
de guidage et de détection d’obstacles ; appareils et 
instruments pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage, le décryptage, la transformation, 
le traitement de données, du son ou des images ; appareils 
de radio ; antennes ; modems ; décodeurs ; encodeurs ; 
appareils d’embrouillage et de désembrouillage de 
signaux et de retransmission de terminaux numériques ; 
radars ; calculateurs et lecteurs de cartes électroniques ; 
anémomètres ; baromètres ; altimètres ; variomètres ; 
horizon artificiel (instruments de bord) ; indicateurs de 
virages ; compas ; radiocompas ; radiosondes ; conservateurs 
de cap ; contrôle d’approche du sol ; appareils de contrôle 
des paramètres de vol ; centrales de navigation inertielle ; 
centrales de gestion des vols ; centrales de préparation 
des plans de vol ; alarmes ; calculateurs de vitesse et 
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d’accélération ; télécommandes ; enregistreurs de données, 
de sons et d’images ; calculateurs d’évitement d’obstacles ; 
calculateurs de première limitation ; calculateurs de durée 
de vie ; calculateurs d’endommagement ; régulateurs de 
débit de carburant ; appareils de délivrance de diagnostics 
et de maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs 
électriques, électroniques, informatiques, mécaniques et 
structurels des hélicoptères ou des giravions ; détecteurs 
de vibrations ; détecteurs de criques ; détecteurs de 
pannes ; analyseurs de phases de vol ; télétransmetteurs 
d’informations entre les hélicoptères ou les giravions et 
au moins une station sol ; systèmes de vols automatiques ; 
pilotes automatiques ; capteurs de données de vols 
automatiques ; programmes informatiques d’aide à la 
navigation et au pilotage d’hélicoptères et de giravions ; 
disques compacts et optiques contenant les instructions 
de navigation et de vols d’hélicoptères et de giravions ; 
simulateur et contrôleurs de vols d’hélicoptères et de 
giravions ; logiciels d’aide à la navigation et au pilotage 
d’hélicoptères et de giravions ; logiciels d’acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, 
la sécurité, la maintenance et la réparation d’hélicoptères 
et giravions ; logiciels de gestion et d’enregistrement 
des paramètres de vol ; logiciels de calculs, de lecture et 
d’exploitation de données cartographiques ; logiciels des 
données de vols automatiques. Classe 12 : Hélicoptères et 
giravions.

31/01/2019
N° 19.00090

Madame Elena SIVOLDAEVA 
5, avenue Princesse Alice 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SIVELENA
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 

parfumerie ; parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
eau de senteur ; produits de parfumerie, désodorisants à 
usage personnel ; savons ; huiles pour la parfumerie ; 
parfums d’ambiance à savoir bois odorants, pots-pourris 
odorants, encens et cônes d’encens ; parfums d’intérieur 
sous forme d’aérosol ; produits pour parfumer la maison 
à l’exception des vaporisateurs. Classe 28 : Doudous 
[peluches] ; ours en peluche ; peluches [jouets] ; poupées 
en peluche ; décorations et ornements pour arbres de 
Noël. Classe 30 : Chocolat ; confiseries au chocolat ; 
confiseries et décorations en chocolat pour arbres de Noël. 
Classe 31 : Compositions de fleurs naturelles ; décorations 
florales naturelles ; compositions de fleurs séchées pour 
la décoration ; compositions de fleurs séchées ; couronnes 

de fleurs naturelles ; couronnes de fleurs séchées ; fleurs 
comestibles fraîches ; fleurs et plantes naturelles ; fleurs 
séchées pour la décoration ; guirlandes de fleurs naturelles ; 
bouquets de corsage en fleurs naturelles ; fruits et légumes 
frais ; arbres de Noël coupés ; compositions et décorations 
florales naturelles contenant des produits de parfumerie, 
des doudous [peluches], ours en peluche, peluches 
[jouets], poupées en peluche, des chocolats, confiseries 
et décorations en chocolat, des fruits et légumes frais, du 
Champagne. Classe 33 : Champagne ; boissons alcoolisées 
[à l’exception des bières].  Classe 35 : Services de vente 
au détail liés à l’horticulture, aux produits alimentaires et 
aux boissons, aux fleurs, aux plantes, aux arrangements 
floraux, aux peluches (jouets), aux chocolats et confiseries 
et aux cadeaux. Tous les services précités également 
fournis en ligne, via l’internet, la toile mondiale, par 
vente par correspondance, par télécommunications et sur 
supports multimédias.

04/02/2019
N° 19.00091

Monsieur Pierre MEDECIN 
«Le Schuylkill» 
19, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Eléments verbaux 
«Monte-Casher» (majuscules lettres «M» & «C») sur «just 
delicious» minuscules sauf «DELI» majuscules.

 
Eléments figuratif gauche de/contre élément verbal : 
losange noir intérieur rosace.

Revendication de couleurs : Fond rouge Pantone 
186xcg/éléments combinés noir.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; 
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huiles et graisses à usage alimentaire.  Classe 32 : Bières ; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 43 : Services de 
restauration (alimentation), services de restaurant, services 
de restaurant en libre-service, services de restauration 
rapide, services de traiteur, services de snack bars.

05/02/2019
N° 19.00092

FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : M et C FOR THE GLOBAL 
OCEAN de couleur bleue - Butler stencil - Pantone 2736C 
- G  et MONTE-CARLO GALA de couleur grise - Gotham 
Narrow Book - Pantone 877C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs 
et de logiciels. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

06/02/2019
N° 19.00093

Madame Yilen PONS RAMIREZ épouse PARIETTI 
4, rue du Val Fleuri 
06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
(France)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

01/02/2019
N° R09.27187

S.A.R.L. TREBECCA 
11, rue du Portier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MOZZA
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. Classe 33 : Boissons alcooliques. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

Premier dépôt le : 03/02/2009

30/01/2019
N° R09.27321

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

FDJ POKER
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
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photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des jeux, jeux de hasard, loteries, pronostics, paris 
et bulletins de jeux concours ; enseignes lumineuses ; jeux 
automatiques (machines) à pré-paiement utilisés avec un 
récepteur de télévision, cartes magnétiques, cartes à puces, 
cartes électroniques, porte-monnaie électronique, serveurs 
télématiques, appareils et instruments de télévision 
interactive, cédéroms, consoles de jeux, cartes pour jeux 
électroniques ; programmes d’ordinateurs de jeux 
enregistrés pour le contrôle des jeux et le paiement des 
joueurs ; appareils de mesure et de contrôle électronique 
pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs. Bornes 
interactives de jeux. Appareils mobiles ou électroniques de 
tirage. Logiciels de fourniture d’accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données (de type 
Internet) ou d’accès privé (de type Intranet). Mobilier 
d’espace de jeux comportant des appareils et instruments 
électroniques et numériques de jeux. Logiciels de jeux, de 
loteries, de paris et de pronostics sportifs ; logiciels pour le 
traitement de l’information dans le domaine des jeux. 
Terminaux de télécommunication et terminaux multimédia. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
air ou eau. Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-
ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits de 
l’imprimerie ; bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus 
(imprimés) de jeux, de jeux d’argent, de hasard, de paris, 
loterie et pronostics sportifs ; revues, journaux, magazines ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; produits en matière plastiques ou en papier 
pour l’emballage à savoirs sacs, sachets, films, feuilles, 
enveloppes et pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; 
livres ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; 
calendriers muraux. Classe 18 : Sacs de sport, sacs de 
voyages, sacs de plage, parapluies, parasols, valises et sacs 

à dos. Classe 20 : Présentoirs de jeux de hasard, d’argent, 
loteries, paris et pronostics sportifs ; mobiliers d’espace de 
jeux de hasard, d’argent, loteries, paris et pronostics 
sportifs ; panneaux et tableaux d’affichage, vitrines mobiles 
ou fixes. Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques 
pour le ménage ou la cuisine ; bidons, gourdes. Panneaux 
d’affichage en verre non lumineux, peignes, éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes à savoir 
boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-
pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, 
mosaïques en verre non pour la construction, vases non en 
métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres 
(récipients), flacons non en métaux précieux, porte-savons, 
porte-serviettes non en métaux précieux. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs 
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage en matières 
textiles ; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, 
algues de mer) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles 
de textile non compris dans d’autres classes à savoir linge 
de bain (à l’exception de l’habillement), linge de lit, linge 
de maison, linge de table (en matière textiles), serviettes de 
toilette (en matière textiles), couvertures de voyage, 
tentures murales, canevas pour la tapisserie ou la broderie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), 
cartes à jouer. Classe 34 : Articles pour fumeurs ; briquets 
pour fumeurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et affaires, 
à savoir conseils en organisation et direction des affaires, 
gestion des affaires commerciales ; publicité des entreprises 
tels que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; imprimés ; publicité par radio ou télévision ; 
location d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
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promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux jeux loteries, paris, 
pronostics sportifs à titre de divertissement. Service de 
conseils et d’informations relatifs aux jeux, loteries, paris, 
pronostics sportifs, service d’aide aux joueurs. Classe 37 : 
Services d’installation, de pose, de maintenance, de 
réparation et de dépose de mobiliers destinés à l’espace de 
jeux d’argent, de hasard, loterie, paris et pronostics sportifs, 
à savoir panneaux et colonnes d’affichage, de signalisation, 
d’information de communication et de publicité lumineux 
ou non avec affichage fixe ou affichage mobile, d’appareils 
et instruments électriques et électroniques de jeux, 
d’appareils et instruments électriques et électroniques de 
contrôle, de supports d’informations, d’écrans, d’écrans de 
projection, d’enseignes lumineuses, de bornes interactives 
source d’informations au public, de journaux électroniques 
à savoir panneaux d’informations à affichage électronique, 
d’appareils de télécommunication pour l’élaboration, la 
diffusion et la transmission de messages et d’informations. 
Classe 38 : Communications, à savoir communications par 
terminaux d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques 
ou téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Classe 39 : Entretien ou 
réparation d’objets touchant le transport des personnes ou 
de marchandises ; agences de voyages et agences de 
conseils en tourisme (à l’exception du conseil et de la 
réservation en matière d’hôtels, de pensions) ; distribution 
de journaux ; transport de personnes, informations 
concernant les voyages, informations relatives aux tarifs, 
aux horaires et aux modes de transport ; location de 
véhicules de transport ou de tourisme. Classe 41 : 
Education et divertissement ; édition de livres, revues ; 
prêts de livres ; production, organisation et représentation 
de spectacles, divertissements radiophoniques ou par 
télévision ; divertissements par multimédia ou 
informatique ; production de films, de téléfilms, 
d’émissions télévisées ou de radio, de reportages, de débat, 

de vidéogrammes, de phonogrammes, de bandes vidéo ; 
agences pour artistes ; locations de films, d’enregistrements 
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma ou 
d’accessoires cinématographiques, de décors de théâtre ; 
loteries, services d’organisation de loteries, de paris, de 
pronostics, de jeux de hasard et d’argent, de concours en 
matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de 
congrès, convention, conférences, colloques, séminaires, 
compétitions ; organisation de déplacements à des 
expositions, des salons, foires, voyages d’affaires, de 
stimulation du personnel à buts culturels ou éducatifs. 
Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un réseau 
informatique). Classe 42 : Location d’appareils 
distributeurs ; conception, création et élaboration de 
programmes informatiques, programmes informatiques 
multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques de 
données, réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; conseil en 
matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de 
jeux éducatifs, location de temps d’accès à un centre 
serveur, à un réseau de communication, à Internet, à une 
base de données. Travaux d’ingénieurs, consultations 
professionnelles en matière informatique ; travaux du 
génie (pas pour la construction) ; forages ; essais de 
matériaux ; conception, création, location et élaboration de 
programmes informatiques, programmes informatiques 
multimédia, logiciels et prologiciels, bases et banques de 
données, réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 05/05/2009

30/01/2019
N° R09.27322

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PASSION POKER
Produits et services désignés : Classe 9 : Distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
terminaux de prises de jeux ; lecteurs de cartes électroniques, 
magnétiques à mémoire de jeux ; ordinateurs, micro 
ordinateurs de jeux ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer et équipement pour le traitement de l’information 
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dans le domaine des jeux ; lecteurs de codes pour cartes 
accréditives et analogues de jeux ; disques, cassettes 
et disquettes de programmes, en particulier pour jeux 
informatiques ; logiciels et prologiciels enregistrés de 
jeux. Programmes d’ordinateurs de jeux ; systèmes 
d’enregistrement de données dans le domaine des jeux ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir 
et valider des jeux, loteries, paris, pronostics et bulletins 
de concours ; enseignes lumineuses dans le domaine des 
jeux ; jeux automatiques (machines) à pré paiement utilisés 
avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, cartes 
à puce, cartes électroniques, porte-monnaie électronique, 
serveurs télématiques, appareils et instruments de 
télévision interactive de jeux, cédéroms, consoles de jeux, 
cartes pour jeux électroniques ; programmes d’ordinateurs 
de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs ; appareils de mesure et de contrôle 
électronique pour le contrôle des jeux et le paiement des 
joueurs. Bornes interactives de jeux. Appareils mobiles 
ou électroniques de tirage. Logiciels de fourniture d’accès 
à un réseau informatique ou de transmission de données 
(de type Internet) ou d’accès privé (de type Intranet) 
dans le domaine des jeux. Mobilier d’espace de jeux 
comportant des appareils et instruments électroniques 
et numériques de jeux. Logiciels de jeux, de loteries, de 
paris et de pronostics sportifs ; logiciels pour le traitement 
de l’information dans le domaine des jeux. Terminaux 
de télécommunication et terminaux multimédia liés aux 
jeux paris et pronostics sportifs. Classe 14 : Horlogerie 
et instruments chronométriques. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie à savoir bulletins (imprimés), tickets (billets), 
reçus (imprimés) de jeux, de jeux d’argent, de hasard, de 
paris, loterie et pronostics sportifs. Classe 18 : Cuir et 
imitation du cuir, produits en ces matières à savoir sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs de sport ; malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes ; sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs de sport. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie notamment polos, chemises, casquettes, tee-
shirts, sweat-shirts. Classe 28 : Jeux de hasard, d’argent, 
d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets ; matériels de 
jeux et notamment roues de loteries et appareils de tirage ; 
articles de gymnastique et de sport (à l’exception des 
vêtements, chaussures et tapis), cartes à jouer. Classe 35 : 
Publicité des entreprises tels que distribution de prospectus, 
d’échantillons, tracts, imprimés dans le domaine des 
jeux ; publicité par radio ou télévision dans le domaine 
des jeux ; location d’espaces publicitaires ou de matériel 
publicitaire dans le domaine des jeux ; organisation de 
déplacement à des salons, des foires, des expositions à 
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des 
jeux ; diffusion de déclarations et d’annonces publicitaires 
par tous moyens tels que audiovisuels, télématiques et 
multimédia. Diffusion d’annonces publicitaires dans le 
domaine des jeux. Courriers publicitaires, publication de 
textes publicitaires. Publicité interactive dans le domaine 
des jeux. Organisation d’opérations promotionnelles, de 
concours, tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux 

ou de publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux jeux, loteries, 
paris, pronostics sportifs à titre de divertissement. Service 
de conseils et d’informations relatifs aux jeux, loteries, 
paris, pronostics sportifs, service d’aide aux joueurs 
dans le domaine des jeux. Classe 38 : Communications, 
à savoir communications par terminaux d’ordinateurs, 
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; services 
de radiodiffusion et de télédiffusion ; communications 
par des dispositifs oraux visuels, audiovisuels à savoir 
vidéo téléphoniques, radiophoniques ; communications 
télégraphiques. Services de transmission d’informations 
par téléscripteur ; transmission de message, télégrammes ; 
communications par terminaux d’ordinateurs, par 
vidéographie interactive, par mini et microserveurs, par 
messagerie et par messagerie électronique, transmissions 
d’informations par centre serveurs, diffusion, traitement 
(transmission) de l’information sur réseaux câblés, 
transmission d’informations contenues dans les banques 
de données ; diffusion d’informations (résultats et 
transactions financières) concernant les jeux, paris, 
pronostics et loteries par voie Internet et tous systèmes de 
télécommunications. Fourniture de blogs et multi-blogs 
sur l’Internet. Fourniture de forums de discussions sur 
l’Internet Emission télévisée ou radiophonique. Diffusion 
de programmes radiophoniques et de télévision. Service 
de télédiffusion interactive portant sur la présentation de 
produits, transmission d’images assistées par ordinateur 
liés aux jeux, paris, pronostics sportifs. Tous ces services 
étant en relation avec les jeux, loteries, paris ou pronostics 
sportifs. Classe 41 : Organisation de déplacements à des 
expositions, des salons, foires, voyages d’affaires, de 
stimulation du personnel à buts culturels ou éducatifs 
dans le domaine des jeux. Services de jeu proposé en 
ligne (à partir d’un réseau informatique). Activités 
sportives. Loteries, services d’organisation de loteries, 
jeux d’argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, 
paris, pronostics, concours en matière d’éducation et de 
divertissement. Divertissement radiophonique ou par 
télévision, divertissement multimédia ou informatique. 
Production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées 
ou de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo dans le domaine des jeux, 
loteries, concours, paris ou pronostics. Organisation de 
congrès, convention, conférences, colloques, séminaires, 
compétitions dans le domaine des jeux, loteries, paris 
ou pronostics sportifs. Classe 42 : Location d’appareils 
distributeurs ; conception, création et élaboration de 
programmes informatiques, programmes informatiques 
multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques de 
données, réseaux dans les domaines informatiques et 
de télédistribution y compris conseils et assistance dans 
ces domaines ; programmation d’ordinateurs ; conseil 
en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, 
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de jeux éducatifs, location de temps d’accès à un centre 
serveur, à un réseau de communication, à Internet, à une 
base de données. Travaux d’ingénieurs, consultations 
professionnelles en matière informatique ; travaux du génie 
(pas pour la construction) ; prospection ; forages ; essais 
de matériaux ; conception, création, location et élaboration 
de programmes informatiques, programmes informatiques 
multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques de 
données, réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement 
de sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix 
de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données. Tous 
ces services étant en relation avec les jeux, loterie, paris et 
pronostics sportifs.

Premier dépôt le : 05/05/2009

30/01/2019
N° R09.27323

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PARIONSPORT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 

cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 
d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
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mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et d’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : Organisation de 
déplacements à des expositions, des salons, foires, voyages 
d’affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou 
éducatifs. Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un 
réseau informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
matière d’éducation et de divertissement. Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou 
de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 

d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtres ; organisation 
de congrès, convention, conférences, colloques, séminaires. 
Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseils en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 05/05/2009

30/01/2019
N° R09.27324

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PARIONS SPORT
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 



18 JOURNAL DE MONACO Vendredi 5 avril 2019

analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
jouets ; matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 

d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et d’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 
par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : Organisation de 
déplacements à des expositions, des salons, foires, voyages 
d’affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou 
éducatifs. Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un 
réseau informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
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matière d’éducation et de divertissement. Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou 
de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtres ; organisation 
de congrès, convention, conférences, colloques, séminaires. 
Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; hébergement de 
sites Internet ou de blogs. Conseils en matière de choix de 
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 05/05/2009

30/01/2019
N° R09.27341

Société LA FRANCAISE DES JEUX 
3-7, quai du Point du Jour 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(France)

PARIONS SPORTIF
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d’enseignement. Appareils et instruments de secours 
(sauvetage) ; appareils pour l’enregistrement, la 

transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pré-paiement ; terminaux de prises de 
jeux ; lecteurs de cartes électroniques, magnétiques à 
mémoire ; ordinateurs, micro ordinateurs ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le 
traitement de l’information ; systèmes d’enregistrement de 
données ; lecteurs de codes pour cartes accréditives et 
analogues ; disques, cassettes et disquettes de programmes, 
en particulier pour jeux informatiques ; logiciels et 
prologiciels enregistrés. Programmes d’ordinateurs ; 
modems ; moniteurs ; écrans ; disques compacts ; disques 
digital vidéo ; systèmes d’enregistrement de données ; 
appareils électroniques permettant de consulter, remplir et 
valider des pronostics et bulletins de concours ; enseignes 
lumineuses ; jeux automatiques (machines) à pré paiement 
utilisés avec un récepteur de télévision, cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie 
électronique, serveurs télématiques, appareils et 
instruments de télévision interactive, cédéroms, consoles 
de jeux, cartes pour jeux électroniques ; programmes 
d’ordinateurs de jeux enregistrés pour le contrôle des jeux 
et le paiement des joueurs ; appareils de mesure et de 
contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le 
paiement des joueurs. Bornes interactives de jeux. 
Appareils mobiles ou électroniques de tirage. Logiciels de 
fourniture d’accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données (de type Internet) ou d’accès privé 
(de type Intranet). Mobilier d’espace de jeux comportant 
des appareils et instruments électroniques et numériques 
de jeux. Logiciels de jeux, de paris et de pronostics 
sportifs ; logiciels pour le traitement de l’information 
sportive. Terminaux de télécommunication et terminaux 
multimédia liés aux paris sportifs et à l’actualité sportive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Papier, carton (bruts, mi-ouvré ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus (imprimés) de 
jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et pronostics 
sportifs ; revues, journaux, magazines ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits 
en matière plastiques ou en papier pour l’emballage à 
savoirs sacs, sachets, films, feuilles, enveloppes et 
pochettes ; caractères d’imprimerie ; clichés ; livres ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; calendriers muraux. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières à savoir sacs de plage, sacs de voyage, sacs de 
sport ; malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie notamment polos, 
chemises, casquettes, tee-shirts, sweat-shirts. Classe 28 : 
Jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, 
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jouets, matériels de jeux et notamment roues de loteries et 
appareils de tirage ; articles de gymnastique et de sport (à 
l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; décorations 
pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; 
cartes à jouer. Classe 35 : Publicité et affaires, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires, gestion 
des affaires commerciales ; publicité des entreprises tels 
que distribution de prospectus, d’échantillons, tracts, 
imprimés ; publicité par radio ou télévision ; location 
d’espaces publicitaires ou de matériel publicitaire ; 
abonnements de journaux ; organisation de déplacement à 
des salons, des foires, des expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; diffusion de déclarations et d’annonces 
publicitaires par tous moyens tels que audiovisuels, 
télématiques et multimédia ; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires ; conseils, informations ou renseignements 
d’affaires ; entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; 
location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Diffusion d’annonces publicitaires. Courriers publicitaires, 
publication de textes publicitaires. Publicité interactive. 
Organisation d’opérations promotionnelles, de concours, 
tombolas, de tirage au sort à buts commerciaux ou de 
publicité ; sondage d’opinion. Décoration de vitrines, 
promotions des ventes pour des tiers, vente au détail de 
tickets ou bulletins de jeu, de jeu de hasard, de jeu d’argent, 
de loterie, paris ou pronostics. Service d’organisation 
d’opérations promotionnelles liées aux paris, pronostics 
sportifs et à l’actualité sportive à titre de divertissement. 
Service de conseils et d’informations relatifs aux paris, 
pronostics sportifs et à l’actualité sportive, service d’aide 
aux joueurs en matière de paris sportifs. Service de mise à 
jour de documentation publicitaire. Classe 38 : 
Communications, à savoir communications par terminaux 
d’ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques ; agences de presse et d’informations ; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion ; 
communications par des dispositifs oraux visuels, 
audiovisuels à savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; 
communications télégraphiques. Services de transmission 
d’informations par téléscripteur ; transmission de message, 
télégrammes ; communications par terminaux 
d’ordinateurs, par vidéographie interactive, par mini et 
micro-serveurs, par messagerie et par messagerie 
électronique, transmissions d’informations par centre 
serveurs, diffusion, traitement (transmission) de 
l’information sur réseaux câblés, transmission 
d’informations contenues dans les banques de données ; 
diffusion d’informations (résultats et transactions 
financières) concernant les jeux, paris, pronostics et loteries 

par voie d’Internet et tous systèmes de télécommunications. 
Fourniture de blogs et multi-blogs sur l’Internet. Fourniture 
de forums de discussions sur l’Internet. Emission télévisée 
ou radiophonique. Diffusion de programmes 
radiophoniques et de télévision. Service de télédiffusion 
interactive portant sur la présentation de produits, 
transmission d’images assistées par ordinateur liés aux 
jeux, paris, pronostics sportifs. Classe 41 : Organisation de 
déplacements à des expositions, des salons, foires, voyages 
d’affaires, de stimulation du personnel à buts culturels ou 
éducatifs. Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un 
réseau informatique). Activités sportives. Loteries, services 
d’organisation de loteries, jeux d’argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en 
matière d’éducation et de divertissement. Education et 
divertissement ; édition de livres, revues ; prêts de livres ; 
production, organisation et représentation de spectacles, 
divertissements radiophoniques ou par télévision ; 
divertissements par multimédia ou informatique ; 
production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées ou 
de radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de 
phonogrammes, de bandes vidéo ; agences pour artistes ; 
locations de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma ou d’accessoires 
cinématographiques, de décors de théâtres ; organisation 
de congrès, convention, conférences, colloques, séminaires. 
Classe 42 : Location d’appareils distributeurs ; conception, 
création et élaboration de programmes informatiques, 
programmes informatiques multimédia, logiciels et 
progiciels, bases et banques de données, réseaux dans les 
domaines informatiques et de télédistribution y compris 
conseils et assistance dans ces domaines ; programmation 
d’ordinateurs ; conseil en matière de choix de jeux 
télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs, location de 
temps d’accès à un centre serveur, à un réseau de 
communication, à Internet, à une base de données. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles en matière 
informatique ; travaux du génie (pas pour la construction) ; 
prospection ; forages ; essais de matériaux ; conception, 
création, location et élaboration de programmes 
informatiques, programmes informatiques multimédia, 
logiciels et progiciels, bases et banques de données, 
réseaux dans les domaines informatiques et de 
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces 
domaines ; programmation d’ordinateurs ; Hébergement 
de sites Internet ou de blogs. Conseil en matière de choix 
de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux éducatifs ; 
location de temps d’accès à un centre serveur, à un réseau 
de communication, à Internet, à une base de données.

Premier dépôt le : 14/05/2009
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31/01/2019
N° R09.27356

Société ASTRAZENECA AB 
 
151 85 SODERTALJE 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques à usage humain.

Premier dépôt le : 27/05/2009

 








