
PUBLICATION N° 291

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

09.27390 09/06/2009 Société HEELING SPORTS LIMITED
3200 Belmeade Dr., suite 100

75006 CARROLTON
(États-Unis d’Amérique)

Société HEELING SPORTS LIMITED
601 West 26th Street

9th Floor
10001 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

02/05/2019

09.27597 12/11/2009 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW, CAPE TOWN

(Afrique du Sud)

02/05/2019

09.27598 12/11/2009 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW, CAPE TOWN

(Afrique du Sud)

02/05/2019

09.27599 12/11/2009 Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

Access Park North Site
 KENILWORTH - WESTERN CAPE

(Afrique du Sud)

Société ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED

14 Jan Smuts Road - Beaconvale
7500 PAROW, CAPE TOWN

(Afrique du Sud)

02/05/2019

99.20781 27/05/2009 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/05/2019

99.20782 27/05/2009 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

07/05/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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03/04/2019
N° 19.00184

S.A.R.L. STATEO 
Bloc B - Zone F - 5ème étage 
4-6, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ABREUVOIR OASIS

Produits et services désignés : Classe 7 : Abreuvoirs 
mécanisés pour les animaux. Classe 11 : Dispositif 
automatique de refroidissement de l’eau.

03/04/2019
N° 19.00185

Monsieur Alberto CRACCO 
«Domaine de Roqueville»  
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

A6

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, fromage, beurre, yaourt 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; 
eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisées à 
l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons.

04/04/2019
N° 19.00186

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ  
Immeuble «SMEG» 
10, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EVZEN
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, batteries, chargeurs de 
batterie électrique ; distributeur automatique de courant 
électrique permettant le chargement d’une batterie ; 
batteries pour véhicules électriques ; câbles et appareils 
pour le chargement de batterie pour véhicule électrique ; 
bornes de charge pour véhicules électriques ; distributeur 
automatique de courant électrique permettant le 
chargement d’une batterie pour véhicule électrique ; cartes 
magnétiques, cartes à puces ; cartes de fidélité codées ; 
badges magnétiques ; appareils de signalisation, de 
contrôle (inspection) ; décodeurs électroniques ; appareils 
de mesure et de contrôle électroniques ; équipements pour 
le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels 
de gestion d’une flotte automobile ; logiciel de supervision 
technique des bornes de charge.  Classe 35 : Gestion des 
affaires commerciales ; services d’information et d’audit 
économique dans le domaine de la mobilité électrique ; 
gestion de fichiers informatiques ; service d’abonnement 
à un service de recharge de véhicules électriques ; gestion 
commerciale d’infrastructures et de parcs de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. Classe 37 : Mise en 
place d’installations électriques, de systèmes de recharge 
des véhicules électriques, de stations de recharge des 
batteries électriques de véhicules et d’infrastructures de 
charge électrique pour véhicules ; entretien, réparation et 
maintenance à distance ou non d’installations électriques ; 
entretien, réparation et maintenance à distance ou non de 
stations de recharge des batteries électriques de véhicule, 
des systèmes de recharge des véhicules électriques et 
des infrastructures de charge électrique pour véhicules ; 
supervision de travaux de construction dans le domaine de 
la mobilité électrique.  Classe 40 : Production d’énergie ; 
location de bornes individuelles de recharge pour 
véhicules électriques. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques, à savoir expertises et recherches 
techniques, conseils en construction, ingénierie en matière 

MARQUES ENREGISTRÉES
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de systèmes d’alimentation électrique, gestion technique 
d’infrastructures et de parcs de bornes de recharge pour 
véhicules électriques ; services de conseil en matière de 
consommation énergétique ; enregistrement de données 
concernant la consommation d’énergie des véhicules 
électriques ; services d’inspection et de supervision 
techniques dans le domaine de la mobilité électrique.

04/04/2019
N° 19.00187

S.A.M. AVINCO 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : Myrtille 
aviation.

Revendication de couleurs : Bleu 294XGC et gris 
20194TPM.

Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères, 
aéronefs, avions commerciaux, d’affaires et privés, pièces 
détachées d’aéronefs. Classe 36 : Gestion de portefeuilles, 
analyses financières, services de courtage d’aéronefs, 
assistance au financement d’aéronefs. Classe 39 : Location 
et vente d’avions et d’hélicoptères.

04/04/2019
N° 19.00188

Société BOTTEGA VENETA S.R.L. 
Località Conti Maltraverso 1 
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
(Italie)

KNOT
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 

parfums ; extraits parfumés ; eau de parfum ; Eau de 

Cologne ; eaux de toilette ; crèmes après-rasage ; lotions 
après-rasage ; lotions de rasage ; crèmes et mousses à 
raser ; huiles essentielles à usage personnel ; masques 
cosmétiques ; crèmes cosmétiques froides ; crèmes 
pour les mains ; crèmes de soin pour le visage et le 
corps ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ; anti 
transpirants à usage personnel ; produits nettoyants pour 
la peau ; savons à usage personnel ; savons de toilette ; 
savons pour le bain ; mousses pour le bain et la douche ; 
gel pour la douche et le bain ; huiles corporelles [à usage 
cosmétique] ; lotions corporelles ; lotions pour la peau 
[cosmétiques] ; talc pour la toilette ; dentifrices ; lotions 
bronzantes ; parfums d’ambiance sous forme de sprays ; 
pots-pourris aromatiques ; préparations pour parfums 
d’ambiance ; produits pour parfumer le linge ; sels de bain, 
non à usage médical ; shampooings ; après-shampooings ; 
spray pour les cheveux ; gels capillaires ; rouge à lèvres ; 
brillant à lèvres ; poudres pour le visage ; crayons pour 
les yeux ; mascara ; fards à paupières ; fonds de teint ; 
crayons pour les lèvres ; eye-liners ; vernis à ongles ; laits 
de toilette ; démaquillage ( produits de-).  Classe 18 : Cuir 
et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
valises, porte-adresses en cuir pour bagages ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à bandoulière, 
sacs portés en bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs 
banane, portefeuilles, porte-documents, mallettes pour 
documents, sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l’emballage, pochettes, cartables, bourses, étuis en cuir 
pour clés, sacs à main de type boston [sacs oblongs à deux 
poignées], sacs à dos, nécessaires de voyages (vendus 
vides), bagages à main ; sacs de plage, housses à vêtements 
de voyage, étuis en cuir pour cartes de crédit, sacs en cuir 
ou en matières textiles pour faire les courses, sacs fourre-
tout.

05/04/2019
N° 19.00189

Société BOTTEGA VENETA S.R.L. 
Località Conti Maltraverso 1 
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
(Italie)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 
parfums ; extraits parfumés ; eau de parfum ; Eau de 
Cologne ; eaux de toilette ; crèmes après-rasage ; lotions 
après-rasage ; lotions de rasage ; crèmes et mousses à 
raser ; huiles essentielles à usage personnel ; masques 
cosmétiques ; crèmes cosmétiques froides ; crèmes 
pour les mains ; crèmes de soin pour le visage et le 
corps ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ; anti 
transpirants à usage personnel ; produits nettoyants pour 
la peau ; savons à usage personnel ; savons de toilette ; 
savons pour le bain ; mousses pour le bain et la douche ; 
gel pour la douche et le bain ; huiles corporelles [à usage 
cosmétique] ; lotions corporelles ; lotions pour la peau 
[cosmétiques] ; talc pour la toilette ; dentifrices ; lotions 
bronzantes ; parfums d’ambiance sous forme de sprays ; 
pots-pourris aromatiques ; préparations pour parfums 
d’ambiance ; produits pour parfumer le linge ; sels de bain, 
non à usage médical ; shampooings ; après-shampooings ; 
spray pour les cheveux ; gels capillaires ; rouge à lèvres ; 
brillant à lèvres ; poudres pour le visage ; crayons pour 
les yeux ; mascara ; fards à paupières ; fonds de teint ; 
crayons pour les lèvres ; eye-liners ; vernis à ongles ; laits 
de toilette ; démaquillage ( produits de-). Classe 18 : Cuir 
et imitations cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
valises, porte-adresses en cuir pour bagages ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à bandoulière, 
sacs portés en bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs 
banane, portefeuilles, porte-documents, mallettes pour 
documents, sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l’emballage, pochettes, cartables, bourses, étuis en cuir 
pour clés, sacs à main de type boston [sacs oblongs à deux 
poignées], sacs à dos, nécessaires de voyages (vendus 
vides), bagages à main ; sacs de plage, housses à vêtements 
de voyage, étuis en cuir pour cartes de crédit, sacs en cuir 
ou en matières textiles pour faire les courses, sacs fourre-
tout.

05/04/2019
N° 19.00190

Monsieur Pavlo GORBENKO 
Drahomyrova, build. 16, fl 186 
01103 C. KYIV, ST. MYKHAILA 
(Ukraine)

Produits et services désignés : Classe 35 : Agences de 
publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion 
de matériel publicitaire, prospectus, imprimés, tracts 
publicitaires échantillons ; reproductions et publications 
de documents publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; mise en page à buts 
publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; aide à la direction des affaires ; gestion 
des affaires commerciales ; diffusion d’annonces et 
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; 
comptabilité ; bureaux de placement ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; relations publiques ; 
courriers publicitaires ; organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation 
de données dans un fichier central ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; consultations 
professionnelles d’affaires ; informations d’affaires ; 
recherches pour affaires ; services d’expertises en affaires 
commerciales ; estimations en affaires commerciales ; 
agence d’informations commerciales ; organisations 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publication de textes publicitaires ; promotion des ventes 
(pour des tiers) ; services de publicité, d’informations 
commerciales ; information et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; services d’informations commerciales 
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment 
par réseaux de communication mondiale (Internet) ou 
à accès privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir imprimés, 
catalogues, brochures, prospectus, tracts, échantillons ; 
reproduction de documents publicitaires ; services 
d’affichage publicitaire ; organisation de programmes 
de fidélisation de clients à des fins promotionnelles ou 
publicitaires ; services de promotion des ventes pour des 
tiers par fidélisation de clientèle ; services de gestion 
de comptes de vente ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; recueil et systématisation de données dans 
un fichier central, services de compilation d’informations 
commerciales ; assistance en gestion commerciale dans le 
cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ; 
service de gestion de manifestations à savoir, organisation 
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; 
administration d’affaires commerciales de franchises ; 
services fournis par un franchiseur dans le cadre d’un 
réseau de franchise immobilière, à savoir assistance en 
exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles 
ou commerciales ; services d’aide au développement 
et à la création de réseaux de franchise et de commerce 
organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction 
d’entreprises commerciales ou industrielles pour des 
sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de 
franchise immobilière.  Classe 36 : Affaires immobilières ; 
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences 
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations, 
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de 
biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier ; 
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location de biens immobiliers ; recouvrement de loyers ; 
établissement de baux, courtage de biens immobiliers ; 
gestion de patrimoine ; services de location [patrimoine 
immobilier uniquement] ; services d’expertise et estimation 
financière de propriétés ; services de marchands de biens 
à savoir courtage immobilier ; syndication immobilière ; 
acquisition, location et location-gérance de tous 
établissements, fonds de commerce ou entreprises ; gestion 
de rentes viagères ; courtage spécialisé dans le marché du 
viager ; conseils dans le domaine immobilier ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières 
de luxe ; services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; consultation 
en matières financières ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; 
assurances ; services de caisses de prévoyance. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. informations en matière de divertissement ou 
d’éducation ; formation dans le domaine de la gérance de 
biens immobiliers ; services d’éducation et de formation 
en matière de gestion immobilière de luxe ; publication 
de livre ; publication de livres, textes, revues en matière 
immobilière ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de 
séminaires, conférences, colloques, congrès, ateliers dans le 
domaine de l’immobilier de luxe et en matière financière ; 
réservation de places de spectacles ; organisation de 
bals, organisation et conduite d’ateliers de formation, 
organisation de spectacles (services d’imprésarios), 
représentations théâtrales, production de spectacles.

04/04/2019
N° 19.00192

S.A.M. MONTE-CARLO GRAND HOTEL 
12, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : Dimanche 
rose

 
Police : Didot italique

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité.. 
Classe 41 : Divertissement. Classe 43 : Services de 
restauration.

04/04/2019
N° 19.00193

S.A.M. MONTE-CARLO GRAND HOTEL 
12, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction : LE 
BRUNCH DU DIMANCHE

 
Les lettres ont une forme particulière inspirée des années 
70.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité. 
Classe 41 : Divertissement. Classe 43 : Services de 
restauration.

08/04/2019
N° 19.00194

Monsieur Christophe ESSIRARD 
1752, route Départementale 6007 Marina Buro 
06270 VILLENEUVE-LOUBET 
(France)

MONACUP GREEN
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Produits et services désignés : Classe 21 : Gobelets en 
plastique ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; 
gobelets à utiliser comme verres à boire.  Classe 35 : 
Services de vente en gros en rapport avec de la vaisselle de 
table.  Classe 43 : Location de Vaisselle.

08/04/2019
N° 19.00195

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

KONA
Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures

05/04/2019
N° 2R99.20896

Société SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
Baarermatte 
6340 BAAR 
(Suisse)

V-POWER

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles ; 
graisses ; lubrifiants ; combustibles.

Premier dépôt le : 10/09/1999

05/04/2019
N° 5R99.20847

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

Produits et services désignés : Classe 34 : Cigarettes.

Premier dépôt le : 22/10/1959
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1263411 01/12/2010 RUSH UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER OFFICE OF LEGAL 

AFFAIRS
1653 West Congress Parkway

  Chicago, IL 60612-2833
(États-Unis d’Amérique)

RUSH UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER OFFICE OF LEGAL 

AFFAIRS
1700 W. Van Buren, #301

  Chicago, IL 60612
(États-Unis d’Amérique)

02/05/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1263411 01/12/2010 RUSH-PRESBYTERIAN-ST.LUKE`S 
MEDICAL CENTER

RUSH UNIVERSITY MEDICAL 
CENTER OFFICE OF LEGAL 

AFFAIRS

02/05/2019

EP2287682 12/03/2014 G. ET F. CHATELAIN S.A. G&F CHATELAIN SARL 06/05/2019

Cession
Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2772261 22/11/2017 TEIJIN PHARMA LIMITED
2-1, Kasumigaseki 3-chome 

Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013

(Japon)

TEIJIN LIMITED
2-4, Nakanoshima
3 chome, Kita-ku,

Osaka-shi,
530-0005 Osaka

(Japon)

02/05/2019

EP3144306 15/11/2017 TEIJIN PHARMA LIMITED
2-1, Kasumigaseki 3-chome 

Chiyoda-ku
  Tokyo 100-0013

(Japon)

TEIJIN LIMITED
2-4, Nakanoshima
3 chome, Kita-ku,

Osaka-shi,
530-0005 Osaka

(Japon)

02/05/2019

BREVETS D’INVENTION


