
PUBLICATION N° 300

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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Nantissement

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23411 28/11/2012 Mise en gage de la marque au profit des sociétés FERRETTI S.P.A., rue Irma 
Bandiera N°62, CATTOLICA, Italie et MUNSMANN S.A.R.L., rue Gabriel 
Lippmann, 6C, MUNSBACH, Luxembourg suivant acte de gage en date du 
5 avril 2019.

05/07/2019

06.25361 23/06/2016 Mise en gage de la marque au profit des sociétés FERRETTI S.P.A., rue Irma 
Bandiera N°62, CATTOLICA, Italie et MUNSMANN S.A.R.L., rue Gabriel 
Lippmann, 6C, MUNSBACH, Luxembourg suivant acte de gage en date du 
5 avril 2019.

05/07/2019

93.14790 17/05/2013 Mise en gage de la marque au profit des sociétés FERRETTI S.P.A., rue Irma 
Bandiera N°62, CATTOLICA, Italie et MUNSMANN S.A.R.L., rue Gabriel 
Lippmann, 6C, MUNSBACH, Luxembourg suivant acte de gage en date du 
5 avril 2019.

05/07/2019

99.20559 13/06/2019 Mise en gage de la marque au profit des sociétés FERRETTI S.P.A., rue Irma 
Bandiera N°62, CATTOLICA, Italie et MUNSMANN S.A.R.L., rue Gabriel 
Lippmann, 6C, MUNSBACH, Luxembourg suivant acte de gage en date du 
5 avril 2019.

05/07/2019

Erratum dpi

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21079 25/08/2009 Dans la publication n° 212 au Journal de Monaco n° 7.936, en date du 30 
octobre 2009, à la page 83, en classe 36, il convient de lire «Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. 
Gérance d’immeuble.».

09/07/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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18/04/2019
N° 19.00282

Monsieur Fulvio Maria BALLABIO 
«Palais Miami» 
10, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO BIO 
MARINE

Produits et services désignés : Classe 7 : Boîtiers de 
moteurs réduisant les émissions de CO2.

05/06/2019
N° 19.00283

Madame Alice BLANCHY ARMENGAUD 
«Le Mistral» 
40, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Leslie BUS 
1, boulevard de Belgique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GOOD MOOD FACTORY
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements 

de sport.  Classe 41 : Accompagnement personnalisé 
[coaching] [éducation et formation] ; clubs de sport [mise en 
forme et fitness] ; organisation et conduite de conférences ; 
cours de fitness ; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables ; organisation et conduite de séminaires ; 
enseignement ; éducation ; instruction ; conduite de visites 
guidées. Classe 43 : Services d’accueil en hébergement 
temporaire [gestion des entrées et sorties] ; informations 
et conseils en matière de préparation de repas ; réservation 
d’hôtels ; services de cafés.

06/06/2019
N° 19.00284

Société HONDA MOTOR CO., LTD. 
N°1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  
Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

HONDA E
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pièces 
et parties constitutives de véhicules terrestres, de véhicules 
aériens et spatiaux et de véhicules nautiques.

07/06/2019
N° 19.00285

Société APPLE INC. 
One Apple Way 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

IPHONE
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

financiers ; services de financement ; services bancaires ; 
prêts [financement] ; octroi de crédit de détail ; paiement par 
acomptes ; financement de crédit-bail ; services de cartes 
de débit et de carte de crédit ; émission de cartes de crédit ; 
services de gestion de paiements ; services de transactions 
financières ; services de traitement de paiements 
électroniques ; services de traitement de paiements 
électroniques utilisant la technologie biométrique pour 
identification et authentification ; services financiers, à 
savoir, validation, traitement, authentification, gestion et 
réconciliation de paiements électroniques et de transactions 
de paiements électroniques ; services d’assurances et de 
garanties financières ; fourniture et souscription de contrats 
de garantie et de contrats d’extension de garanties ; émission 
de cartes-cadeaux et de cartes prépayées ; attribution de 
remises dans les établissements de tiers adhérents par le 
biais d’une carte de membre ; mise à disposition d’argent 
liquide et autres modes de remboursement en tant que 
partie d’un programme de fidélisation de la clientèle suite 
à l’utilisation de cartes de crédit ; services de collecte de 
bienfaisance ; services de conseil en matière de finance ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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prestations de conseils et services de conseillers en finance ; 
mise à disposition d’informations financières concernant 
les actions de bourse ; fourniture d’informations dans le 
domaine des finances et des investissements.

07/06/2019
N° 19.00286

Société SEZAAM 
19, rue Poncelet 
75017 Paris 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu : #21255A, marron : 
#A48A7B (codes couleurs HTML).

Produits et services désignés : Classe 9 : Application 
logicielle permettant d’organiser la collecte, le transport et 
la livraison de colis ; application logicielle permettant de 
voir et de commander des produits auprès de commerçants 
de proximité.  Classe 35 : Mise en relation entre contacts 
commerciaux et professionnels ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). Classe 39 : Service de 
collecte, transport et livraison de colis ; services de coursier 
pour la livraison de colis ; collecte et livraison de colis et 
de produits, à savoir mise à disposition de casiers pour la 
collecte et la livraison de produits.

11/06/2019
N° 19.00287

Société BGP PRODUCTS OPERATIONS GMBH 
Turmstrasse 24 
6312 Steinhausen 
(Suisse)

Revendication de couleurs : Orange Pantone 1505 C ; 
Orange Pantone 1525 C et Orange Pantone 021 C.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques ; 
préparations médicales ; produits alimentaires enrichis en 
éléments nutritionnels à usage médical.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 017998049 du 11-12-2018.

11/06/2019
N° R09.27228

Monsieur Gildo PALLANCA PASTOR 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VENTEC
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques (autres qu’à usage 
médical), 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 acoustiques ou optiques, disquettes 
souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l’information 
et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de 
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lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non 
à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
bâches de sauvetage. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par terre, air ou par eau. Moteurs pour véhicules 
terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; 
carrosseries ; chaînes anti-dérapantes ; châssis ou pare-
chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules 
électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; 
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; 
chariots de manutention. Classe 37 : Construction 
d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations 
en matière de construction. Supervision (direction) de 
travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie 
ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. 
Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments 
(ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. 
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. 
Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. 
Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou  des fourrures. 
Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage 
ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureaux. Installation, 
entretien et réparation de machines. Installation, entretien 
et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation 
d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de 
mobilier. Construction navale. Classe 42 : Evaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception 
et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche 
et développement de nouveaux produits (pour des tiers). 
Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels. 
Programmation pour ordinateur. Consultation en matière 
d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique). Conversion 
de documents d’un support physique vers un support 
électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. 
Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme 
(esthétique industrielle). Recherches judiciaires. Conseils 
en propriété intellectuelle. Authentification d’œuvres d’art. 
Recherches scientifiques à but médical.

Premier dépôt le : 23/02/2009

11/06/2019
N° R09.27412

Monsieur Alain LANGE 
15, boulevard Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ELEMENT’AIR
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
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. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation, en particulier service de construction, de 
réparation et d’installations d’appareils de conditionnement 
et de traitement de l’air.

Premier dépôt le : 18/05/2009

22/05/2019
N° 2R99.20623

S.A.M. THERASCIENCE 
3, rue de l’Industrie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LIGNAFORM
Produits et services désignés : Classe 5 : Substances 

diététiques à usage médical. Classe 30 : Boissons à base de 
café, de cacao ou de chocolat. Classe 32 : Sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.

Premier dépôt le : 31/05/1999
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31/05/2019
N° 2R99.20645

S.C.I.C. NICE MATIN 
214, boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
(France)

Revendication de couleurs : MONACO-MATIN en 
lettres majuscules rouges, en dessous un M stylisé en bleu 
sur fond jaune, à côté en lettres minuscules bleues nice-
matin. En dessous, la phrase LE PREMIER QUOTIDIEN 
DU SUD-EST ET DE LA CORSE.

Produits et services désignés : Classe 16 : Publications, 
papier, livres, journaux, revues, périodiques, caractère 
d’imprimerie, journal quotidien. Classe 35 : Services 
d’abonnements à des journaux (pour des tiers) ; affichage ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; organisations 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; tenue 
de livres ; diffusion de matériels publicitaires (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; publications de 
textes publicitaires. Classe 38 : Agences d’informations 
(nouvelles) ; agences de presse ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; transmission de dépêches ; 
messagerie électronique ; expédition de dépêches ; 
transmission de messages ; transmission de messages et 
d’images assistée par ordinateur. Classe 41 : Organisation et 
conduites de colloques, congrès, conférences, séminaires ; 
prêts de livres, publication de livres ; représentation de 
spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou 
éducatif ; divertissement ; publication de textes (autres que 
textes publicitaires).

Premier dépôt le : 10/06/1999

07/06/2019
N° 2R99.20845

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 
N°140-2, Ke-Dong - Chongro-Ku 
SEOUL 
(République de Corée)

TRAJET
Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils 

de locomotion par terre, véhicules, à savoir : véhicules 
automobiles pour le transport de passagers et de 
marchandises, camions, autobus, remorques, caravanes, 
tracteurs, minibus, camionnettes, roues de véhicules, 
pneumatiques, parties constitutives de véhicules.

Premier dépôt le : 12/08/1999

07/06/2019
N° 3R99.20895

Société DIAGEO IRELAND 
St James’s Gate 
8 DUBLIN 
(Irlande)

Produits et services désignés : Classe 32 : Boissons non 
alcooliques et préparations pour faire ces boissons.

Premier dépôt le : 11/09/1989

07/06/2019
N° 4R99.20488

Société DIAGEO BRANDS B.V. 
Molenwerf 12 
1014 AMSTERDAM BG 
(Pays-Bas)

OLD PARR
Produits et services désignés : Classe 33 : Vins et 

spiritueux.

Premier dépôt le : 01/07/1974
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

200204 01/10/2018 NINGBO CITY COLLEGE OF 
VOCATIONAL TECHNOLOGY
9 Xuefu Road, Yinzhou Higher 

Educational Zone, NingBo
315100 ZheJiang

(Chine)

ZHEJIANG PHARMACEUTICAL 
COLLEGE

888, East Section, Yinxian Avenue, 
Gaojiaoyuan District, Ningbo

Zhejian  
(Chine)

  LEI FANG
 888, East Section, Yinxian Avenue, 

Gaojiaoyuan District, Ningbo 
Zhejiang  
(Chine)

10/07/2019

BREVETS D’INVENTION




