
PUBLICATION N° 303

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

08.26352 07/11/2017 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY
5757 N. Green Bay avenue

53209 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
Auburn Hills

48326-2773 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

10/07/2019

09.27546 21/08/2009 S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE
11, rue Louis Auréglia

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.C.P. MONTE-CARLO LIFESTYLE
2, Rue du Gabian
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/07/2019

99.20855 07/07/2009 Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku

545-8522 OSAKA
(Japon)

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City

 590-8522 OSAKA
(Japon)

30/07/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

97.18310 12/05/2017 S.A.M. MECAPLAST Société NOVARES MC S.A.M 31/07/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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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

08.26352 07/11/2017 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
Auburn Hills

48326-2773 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY GMBH

Victor von Bruns-Strasse 21
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

23/07/2019

08.26705 23/02/2018 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY

2875 High Meadow Circle
Auburn Hills

48326-2773 MILWAUKEE, Etat du 
Wisconsin

(États-Unis d’Amérique)

Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY GMBH

Victor von Bruns-Strasse 21
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

23/07/2019
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18/06/2019
N° 19.00311

Société THE RITZ-CARLTON HOTEL COMPANY, 
L.L.C. 
10400 Fernwood Road 
20817 BETHESDA, Maryland 
(États-Unis d’Amérique)

EVRIMA
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport 

de passagers et de marchandises par bateau ; emballage 
et entreposage de marchandises ; services de transport de 
passagers par navires de croisière ; services de transport 
sur un navire de croisière ; services d’agence de voyage, 
notamment organiser, procéder aux réservations et 
prendre des réservations pour le transport de passagers 
et de marchandises, services de croisières, excursions, à 
savoir le transport pour visites guidées, le transport pour 
visites touristiques, organisation de croisières de vacances 
et transport pour les voyages ; organisation d’excursions 
sous forme de mise à disposition de moyens de transport 
pour excursions, tours sous forme de mise à disposition de 
transport pour visites touristiques, séjours de vacances, à 
savoir croisières et l’organisation de croisières ; services 
de guide de voyage et d’information d’itinéraires ; 
services d’organisation et de gestion de manifestations, à 
savoir, arranger, organiser, programmer et concevoir des 
vacances, à savoir, l’organisation de voyages ; mise à 
disposition d’informations et de conseils concernant tous 
les services susmentionnés. Classe 43 : Mise à disposition 
d’alimentation, de boissons et de logements temporaires 
à bord de bateaux de croisière ; fourniture de services de 
réservations de logements temporaires pour des tiers à bord 
des bateaux de croisière.

Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 76838 du 
01-02-2019.

27/06/2019
N° 19.00312

Madame Marianna SIGLIOCCOLO épouse AURILIA 
3, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 295 C - Bleu 
Pantone 550C

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies 
et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

27/06/2019
N° 19.00313

Madame Marianna SIGLIOCCOLO épouse AURILIA 
3, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 550 C

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments 

MARQUES ENREGISTRÉES
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chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; 
peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies 
et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses 
et vêtements pour animaux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

27/06/2019
N° 19.00314

S.C.P. MONACINVEST 
33, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GOOD MORNING 
CHINA IN MONACO

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles.

28/06/2019
N° 19.00315

S.A.M. SUISSCOURTAGE 
12, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Typographies : Elan 
Book et Gloria Allelujah

Revendication de couleurs : Rouge (Pantone P-49-8C) - 
Noir (Pantone P Process Black C)

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 

reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

28/06/2019
N° 19.00316

Société PIERRE BALMAIN S.A.S. 
44, rue François Ier 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques (à savoir lunettes, lunettes 
optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, chaînes de lunettes, lentilles optiques, verres 
optiques) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son ou des images, casques audio et 
casques vidéo ; supports d’enregistrements magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l’information ; tablettes et ordinateurs ; 
étuis pour tablettes, pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portables ; casques de protection. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes, à savoir bagues, boucles d’oreilles, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles, 
parures, épingles de parures, anneaux, boucles d’oreilles ; 
boucles d’oreilles à clip ; boucles pour bracelets de 
montres, ornements de chapeaux ; boutons de manchette, 
épingles à cravates ; joaillerie, chaînes [bijouterie] ; broches 
[bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; épingles [bijouterie], 
pierres précieuses, pierres fines, perles ; coffrets à bijoux. 
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Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d’autres classes, à savoir boites 
en cuir, boites en carton-cuir, garnitures de cuir pour 
meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage 
en cuir ; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, serviettes et 
sacs d’écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour 
vêtements, trousses de voyage [maroquinerie], sangles de 
cuir, mallettes pour documents, porte-documents ; bourses, 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette et de 
cosmétique dit «vanity-cases» ; serviette [maroquinerie] ; 
portefeuilles porte-cartes [maroquinerie ] ; porte-étiquettes 
à bagages [maroquinerie] ; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit [maroquinerie] ; petite maroquinerie, 
à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 
précieux, porte-carte, étuis pour les clefs, étui pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie] ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie ; vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements (habilement) pour femmes, hommes 
et enfants, à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culottes, 
costumes, tailleurs, smokings, pantalons, shorts, bermudas, 
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, blouses, tee-
shirts, sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-overs, 
chandails, pèlerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, 
imperméables, fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, 
gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, 
collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, bretelles ; 
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), 
à savoir souliers, sandales, escarpins, mocassins, bottes, 
bottines, chaussons, pantoufles ; chapellerie, à savoir 
chapeaux, bérets, casquettes ; articles de lingerie ; masques 
pour dormir.  Classe 35 : Administration commerciale ; 
administration commerciale de licences de produits 
et de services ; direction professionnelle des affaires 
artistiques ; gestion des affaires commerciales ; marketing ; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; services de vente au détail et de 
vente en ligne d’appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques (à 
savoir lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, 
lentilles optiques, verres optiques), d’appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images, de casques audio et casques vidéo, de supports 
d’enregistrements magnétiques, de disques acoustiques, de 
distributeurs automatiques et de mécanismes pour appareils 
à prépaiement, de caisses enregistreuses, de machines à 
calculer et d’équipement pour le traitement de l’information, 
de tablettes et ordinateurs, d’étuis pour tablettes, pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portables, de casques 

de protection, de métaux précieux et leurs alliages (autres 
qu’à usage dentaire) et de produits en ces matières ou en 
plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir bagues, 
boucles d’oreilles, bracelets, breloques, broches, chaînes, 
colliers, épingles, parures, épingles de parures, anneaux, 
boucles en métaux précieux, à savoir boucles d’oreilles à 
clip et boucles pour bracelets de montre, d’ornements de 
chapeaux, de boutons de manchette, d’épingles à cravates, 
de joaillerie, de bijouterie, à savoir chaînes, broches, 
colliers et épingles, de pierres précieuses, de pierres 
fines, de perles, de coffrets à bijoux, de cuir et imitations 
du cuir, de produits en ces matières non compris dans 
d’autres classes, à savoir boites en cuir, boites en carton-
cuir, garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage en cuir, de sacs, à savoir sacs 
à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
roulettes, de cartables, de serviettes et sacs d’écoliers, de 
sacs à porter à la ceinture, de sacs-housse pour vêtements, 
de trousses de voyage, de sangles de cuir, de mallettes pour 
documents, de porte-documents, de bourses, de coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette et de cosmétique 
dit «vanity-cases», de maroquinerie, à savoir serviettes, 
portefeuilles porte-cartes, porte-étiquettes à bagages, porte-
cartes de crédit, petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, 
porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit (maroquinerie), de peaux 
d’animaux, de malles et valises, de parapluies, parasols et 
cannes, de fouets et sellerie, de vêtements pour animaux, de 
vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, 
à savoir robes, jupes, jupons, jupes-culottes, costumes, 
tailleurs, smokings, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, 
chemises, chemisiers, corsages, blouses, tee-shirts, sweat-
shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-overs, chandails, 
pèlerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, 
imperméables, fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, 
gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, bas, 
collants, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, bretelles, de 
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), 
à savoir souliers, sandales, escarpins, mocassins, bottes, 
bottines, chaussons, pantoufles, de chapellerie, à savoir 
chapeaux, bérets, casquettes, d’articles de lingerie et de 
masques pour dormir.

28/06/2019
N° 19.00317

S.A.M. SUISSCOURTAGE 
12, quai Antoine Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Typographies : ATElan

Revendication de couleurs : Jaune 70/Noir 0

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier 
et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, 
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; 
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières.

28/06/2019
N° 19.00318

Société BALMAIN S.A. 
44, rue François Ier 
75008 PARIS 
(France)

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques ; 
produits pour le bain et la douche ; crayons de maquillage 
à usage personnel, à savoir crayons à lèvres et crayons à 
yeux ; crèmes de jour ; crèmes de jour teintées ; crèmes de 
nuits ; crèmes, gels, huiles, sels et bains moussants pour 
le bain et la douche à usage non médical ; dentifrices ; 

déodorants et savons déodorants à usage personnel ; eau de 
parfum, eau de toilette et eau de Cologne ; eau de toilette ; 
fards à joues ; fonds de teint ; huiles essentielles à usage 
personnel ; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fonds de 
teint à usage cosmétique pour le visage et le corps ; lotions 
avant et après-rasage ; maquillage ; masques cosmétiques ; 
masques hydratants ; parfumerie ; parfums ; pots-pourris 
parfumés ; préparations de base pour le maquillage, à savoir 
bases, gel pour base à maquillage, fond de teint en crème 
ou liquide, fars à joues, poudres, rouges à joues à usage 
cosmétique ; préparations de maquillage pour les lèvres, 
à savoir rouge à lèvres, brillants à lèvres ; préparations 
pour le maquillage des yeux, à savoir fards à paupières, 
ombres à paupières, mascaras, eye-liners ; préparations 
pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à 
ongles, produits pour le soin des ongles, dissolvants, faux 
ongles ; produits de massage, à savoir huiles, lotions, gels, 
lotions tonifiantes, lotions apaisantes, crèmes ; produits de 
protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions solaires, 
huiles solaires, préparations cosmétiques de protection 
solaire ; produits de soin pour la peau et le corps ; produits 
de soin pour les cheveux, à savoir préparations pour les 
cheveux à usage non médical, en particulier sprays pour 
les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses, shampooings, 
produits de rinçage, produits de coloration, traitement 
pour permanentes, préparations pour boucler les cheveux ; 
produits de soins spéciaux, à savoir agents blanchissants 
pour ongles ; crèmes de blanchiment des dents, préparations 
anti-rides pour les soins de la peau, crèmes raffermissantes 
pour la peau ; crèmes raffermissantes pour le contour des 
yeux à usage cosmétique ; produits revitalisants pour 
la peau ; produits démaquillants sous forme de lotions, 
laits, crèmes, gels, démaquillants pour les yeux ; produits 
démaquillants, nettoyants et purifiants, à savoir mousses, 
lotions, gels, crèmes, huiles et sels à usage non médical ; 
produits hydratants et nourrissants, à savoir émulsions, 
crèmes, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, huiles 
essentiels à usage non médical ; produits pour le rasage, à 
savoir mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical ; 
savons de toilette ; soins du corps, à savoir laits, lotions, 
crèmes, préparations cosmétiques pour l’amincissement ; 
talc à usage non médical ; crèmes de jour ; parfums ; 
produits dépilatoires ; fonds de teint ; anti-astringents 
à usage cosmétique ; eaux parfumées ; préparation pour 
l’hydratation de la peau.

13/06/2019
N° 19.00319

S.A.S COMEXPOSIUM 
70, Avenue du Général de Gaulle 
92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(France)
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Revendication de couleurs : Bleu Pantone 285EC.

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, livres, 
fiches (papeterie), albums, catalogues et brochures, 
affiches, produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; publications imprimées ; prospectus ; enseignes 
en carton ou en papier ; étiquettes en papier ; papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/

ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion ; organisation 
et animation de salons professionnels.  Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations en 
matière de télécommunications ; services de forums de 
discussion ; mise à disposition de forums en ligne ; service 
de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; 
services de courrier électronique ; diffusion, transmission 
de petites annonces y compris sur le réseau Internet, services 
de mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs.  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatifs ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; services 
d’organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et de symposiums ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, 
de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage 
de programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage 
de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; 
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location de postes de télévision ; informations en matière 
d’éducation et de divertissement ; informations dans 
le domaine des expositions et notamment relatives à 
l’organisation d’expositions ; services d’organisation et de 
production de spectacles ; location de décors de spectacles ; 
services de réservation de places de spectacles ; services de 
billetterie ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 
en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

13/06/2019
N° 19.00320

S.A.S COMEXPOSIUM 
70, Avenue du Général de Gaulle 
92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(France)

Revendication de couleurs : Bleu Pantone 285EC.

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux, magazines, revues, lettre d’information, livres, 
fiches (papeterie), albums, catalogues et brochures, 
affiches, produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; publications imprimées ; prospectus ; enseignes 
en carton ou en papier ; étiquettes en papier ; papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants 
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, 
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières 

plastiques).  Classe 35 : Gestion administrative de lieux 
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, 
forums et salons, colloques, conférences et congrès. 
Services d’organisation d’expositions, de salons, de 
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux 
ou de publicité ; services d’organisation de concours à 
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; 
services d’organisation de rencontres d’affaires dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants 
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des 
ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de 
présentation et de démonstration de produits et de services 
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation 
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation 
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l’organisation 
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance, 
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de 
temps publicitaire sur tous moyens de communication ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires et de petites annonces, notamment pour 
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation 
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles 
régionales et nationales ; services d’abonnements à des 
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des 
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications 
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche 
de marché ; relations publiques ; recueil de données 
dans un fichier central ; systématisation de données 
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers 
informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et/ou 
d’images publicitaires ; sondages d’opinion ; organisation 
et animation de salons professionnels.  Classe 38 : 
Télécommunications ; communication (transmission) 
et diffusion (transmission) d’informations, d’images, 
de sons sur réseaux numériques de communication ; 
communication (transmission) et diffusion (transmission) 
d’informations sur réseaux télématiques ; informations en 
matière de télécommunications ; services de forums de 
discussion ; mise à disposition de forums en ligne ; service 
de messageries informatiques, électroniques, télématiques ; 
services de courrier électronique ; diffusion, transmission 
de petites annonces y compris sur le réseau Internet, services 
de mise à disposition de forums de discussion sur Internet, 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles 
à savoir communications par des techniques utilisant 
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le son et/ou l’image ; communications télégraphiques, 
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services 
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau 
informatique mondial ; location de temps d’accès à un 
système informatique ; location de temps d’accès à des 
bases de données et à des serveurs de bases de données, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale de 
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ; 
services d’affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial ; agences de presse ou 
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 
télécommunication ; émissions radiophoniques ou 
télévisées ; services de téléconférences ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à 
un système informatique ; location de temps d’accès 
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission 
d’informations accessibles par code d’accès à des bases 
de données et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux numériques de communication 
ou par réseaux d’ordinateurs.  Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition 
et publication de livres, de revues et de textes (autres que 
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services 
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de 
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatifs ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; services 
d’organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et de symposiums ; production et 
location de films, de courts métrages, de documentaires, 
de magazines radiophoniques ou de télévision ; montage 
de programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage 
de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; 
location de postes de télévision ; informations en matière 
d’éducation et de divertissement ; informations dans 
le domaine des expositions et notamment relatives à 
l’organisation d’expositions ; services d’organisation et de 
production de spectacles ; location de décors de spectacles ; 
services de réservation de places de spectacles ; services de 
billetterie ; services d’organisation de concours en matière 
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de 
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre 
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, 
foires ; services de recyclage professionnel ; services de 
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, 
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports 
y compris électroniques ; publication de textes autres que 
publicitaires sur tous supports ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt 
de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés 

en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux 
d’argent.

17/06/2019
N° 19.00321

Société NBA PROPERTIES, INC. 
645 Fifth Avenue, Olympic Tower 
10022 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; Appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de 
données ; Supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels, supports d’enregistrement et de stockage 
numériques ou analogues vierges ; Mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 
Combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique ; extincteurs. Enregistrements audio et 
vidéo avec divertissement et informations dans le domaine 
du basketball ; accessoires informatiques, à savoir des clés 
USB vierges ; des clés USB préenregistrées contenant des 
informations dans le domaine du basketball ; supports 
adaptés aux ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes ; 
poignées sécurisées (grip) et supports adaptés aux 
dispositifs électroniques portables, à savoir, des téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, appareils photos, et 
lecteurs audio et vidéo portables, claviers d’ordinateur, 
périphériques de manettes informatiques, tapis de souris, 
souris informatiques, stylet informatique, stylets capacitifs 



Vendredi 30 août 2019 JOURNAL DE MONACO 11

pour dispositifs à écran tactile, boîtiers de disques 
compacts, sacoches de transport pour ordinateur, housses 
de protection pour ordinateurs portables et tablettes, 
repose-¬poignets à utiliser avec des ordinateurs, l’ensemble 
étant lié au basketball ; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, ports de charge USB ; programmes 
informatiques pour visualiser des informations, des 
statistiques ou des informations sur le basketball ; logiciels, 
à savoir des économiseurs d’écran présentant des thèmes 
de basketball ; logiciels permettant d’accéder et de voir un 
fond d’écran d’ordinateur ; peaux d’ordinateur, à savoir 
des films plastiques préformés connus comme des peaux 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, à 
savoir, des téléphones mobiles, lecteurs portables de 
musique, assistants numériques personnels, et tablettes 
électroniques, logiciels de jeux informatiques ; logiciel de 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo ; radios, haut-parleurs 
audio électroniques, casques d’écoute et écouteurs, 
téléphones sans fil, téléphones ; accessoires de téléphones 
cellulaires, à savoir des casques d’écoute, cordonnets pour 
téléphones mobiles, housses et supports pour lecteurs 
portables de musique, tablettes électroniques et dispositifs 
assistants numériques personnels portables ; couvercles de 
plaques d’interrupteur décoratifs, écrans vidéo, écrans 
informatiques, jumelles ; lunettes de soleil ; montures de 
lunettes, accessoires de lunettes, à savoir, des cordons et 
chaînettes de lunettes qui limitent le mouvement des 
lunettes sur le porteur ; étuis à lunettes et lunettes de soleil ; 
aimants ; appareils photos jetables ; cartes de crédit, cartes 
de débit, cartes de retrait, cartes-clés et cartes téléphoniques 
prépayées magnétiquement codées ; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements de lecture vidéo en transit 
et enregistrements audio téléchargeables proposés sur 
Internet dans le domaine du basketball ; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables ; programmes de jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux de questions-
réponses téléchargeables fournis sur Internet ; logiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser comme 
économiseurs d’écran et fond d’écran, pour accéder et 
afficher des navigateurs informatiques, à utiliser pour 
visualiser des données sur Internet ; publications 
électroniques téléchargeables sous la forme de grilles de 
jeux dans le domaine du basketball fournies sur Internet ; 
protège-dents pour le sport ; combinaisons de plongée ; 
manches à air décoratives. Classe 16 : Papier et carton ; 
Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception 
des meubles ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie 
ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 
pinceaux ; Matériel d’instruction ou d’enseignement ; 
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 
l’empaquetage et le conditionnement ; caractères 
d’imprimerie, clichés. Publications et imprimés, à savoir 
des cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies ; tatouages 
temporaires autocollants, timbres de basketball 
commémoratifs, tickets de jeux commémoratifs de 

basketball, cartes à collectionner en carton (disques), 
tableaux blancs autocollants et tableaux effaçables à sec, 
panneaux aide-mémoire, presse-papiers, dessous de verre 
en papier, cartes postales, napperons en papier, mouchoirs 
en papier, fiches de notes, carnets mémo, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons, marqueurs à pointe de feutre, 
élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et crayons, porte 
stylos et papier à lettres, porte-documents de bureau, 
album-souvenir, timbres en caoutchouc, règles à dessiner, 
bannières et drapeaux en papier, classeurs à 3 anneaux, 
carnets de notes reliés, papiers à lettres, porte-documents, 
photographies non collées et collées, lithographies, 
gravures d’art, affiches, calendriers, autocollants pour 
voitures, couvertures de livres, signets, papier d’emballage, 
livres d’activités pour enfants, livres de coloriage pour 
enfants, livres de statistiques, guides et ouvrages de 
référence dans le domaine du basketball ; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes-souvenirs liés au basketball, 
fanions en papier, papeterie, porte-documents de type 
papeterie, cartes d’invitation, certificats imprimés, cartes 
de vœux, cartes de Noël, feuilles de statistiques 
d’information concernant le basketball ; lettres 
d’information, brochures, dépliants et cartes de jeux dans 
le domaine du basketball ; chèques bancaires, pochettes 
pour chéquier, porte-chéquiers, pochettes pour passeports, 
porte-billets, bandes dessinées ; cartes de crédit non codées 
magnétiquement, cartes-cadeaux et cartes téléphoniques 
prépayées et non codées magnétiquement ; pinces à billets ; 
tickets imprimés pour événements sportifs et de 
divertissement ; supports de cartes à collectionner et cartes 
souvenirs sous la forme de supports de tickets, supports de 
cartes à collectionner. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Habillement, à savoir chaussettes, chaussures, 
chaussures de basketball, tee-shirts de basketball, chemises, 
polos, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
de sport, chemises de rugby, chandails, ceintures, chemises 
de nuit, chapeaux, casquettes comme couvre-chef, visières 
comme couvre-chef, vêtements d’échauffement, pantalons 
d’échauffement, hauts de tenue d’échauffement ; maillots 
de sport dans un tissu spécial respirant pour une meilleure 
évacuation de la transpiration et un meilleur confort ; 
vestes, blazers, cravates comme vêtement, pochettes 
(habillement), vestes coupe-vent, parkas, manteaux, 
bavoirs pour bébés non en papier, layettes pour bébés 
(vêtement), bandeaux pour la tête (habillement), bandeaux 
pour poignets comme vêtement, tabliers, sous-vêtements, 
caleçons, caleçons ajustés, pantalons de sport, couvre-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises en tissu et en 
tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes 
d’animation, vêtements de natation, costumes de bain, 
maillots de bain, bikinis, tankinis, shorts de natation, shorts 
de bain, shorts de surf, tuniques de plage, tenues de bain, 
paréos de plage, sandales, sandales de plage, chapeaux de 
plage, visières pare-soleil comme couvre-chef, bonnets de 
natation, bonnets de bain, chapellerie de fantaisie avec 
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perruques. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. Jouets, jeux et articles de sport, à 
savoir des ballons de basket, ballons de golf, ballons de 
jeux, balles de sport, balles en caoutchouc et en mousse, 
balles de jeu en peluche, balles en plastique pour le jeu, 
filets de basketball, panneaux de basketball, panneaux de 
basketball miniatures, pompes pour gonfler des ballons de 
basketball et leurs aiguilles ; clubs de golf, sacs de golf, 
putters de golf, accessoires de golf, à savoir des outils de 
réparation des mottes de gazon, tees, marqueurs de balle, 
housses de sacs de golf, housses de tête de club, gants de 
golf, sacs pour balles de golf, tapis d’exercice 
d’entraînement de golf ; porte-queues de billard, boules de 
billard, triangles de boules de billard, placards de jeu de 
fléchettes, jeux électroniques de table sur le basketball, 
jeux de table sur le basketball, jeux de plateau ayant trait au 
basketball, jeux d’adresse, jeux de société pour adultes et 
enfants, jeux de questions-réponses et machines de jeux 
vidéo d’arcade électroniques, kits de basketball comprenant 
un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées 
de collection, figurines d’action, figurines d’action à tête 
branlante, peluches, jouets en peluche, puzzles, blocs de 
construction, décorations de Noël et chaussettes de Noël ; 
véhicules (jouets) sous forme de voitures, camions, trains 
et fourgonnettes, contenant tous des thèmes liés au 
basketball, jouets de fantaisie en mousse sous forme de 
doigts et trophées, trophées (jouets), cartes à jouer, jeux de 
cartes, crécelles (jouet), jouets pour animaux de 
compagnie ; jouets de plage, à savoir des ballons de plage, 
ballons gonflables, seaux, pelles, jeux de plage, jouets de 
bac à sable, pistolets à eau ; accessoires de piscine, à savoir 
des flotteurs de natation, flotteurs pour la piscine, radeaux 
(jouets), flotteurs en mousse, bouées de natation, bouées de 
piscine, bouées en mousse, planches bodyboard, planches 
de surf, palmes, ailerons de planches de surf, brassards et 
accessoires de natation sous forme de flotteurs, le tout à 
usage récréatif ; kits pour jouer au volleyball composés 
d’un ballon, d’un filet de lignes de touche et d’un sifflet, et 
kits pour jouer au water-polo composés d’un ballon, d’un 
filet et d’un sifflet ; reproductions de stade miniatures, à 
savoir de petites figurines en plastique d’un stade ; boules 
à neige ; manettes pour jeux vidéo, manettes de jeux 
d’ordinateur ; machines de jeux vidéo à utiliser avec un 
téléviseur et jeux vidéo à commande manuelle à utiliser 
avec des systèmes de jeux vidéo pour console ; tapis roulant 
d’exercice ; jouets avec tirelire intégrée ; jouets ‘spinning 
fidget’ ; planches à roulettes ; jeux commémoratifs liés au 
basket-ball. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Services 
de divertissement et d’éducation sous forme de programmes 
télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du 
basketball et de diffusions en direct de matchs de basketball 
et d’expositions sur le basketball ; production et distribution 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles présentant des 
matchs de basketball, événements et programmes relatifs 
au basketball ; organisation et conduite de stages de 

basketball et de stages d’entraîneurs et d’événements de 
basketball ; services de divertissement sous forme 
d’apparitions personnelles par une mascotte costumée et/
ou une équipe de danse dans des jeux et démonstrations de 
basketball, stages, promotions et autres événements liés au 
basketball, événements spéciaux et matchs ; services de 
fan club ; services de divertissement fournis par le biais 
d’un site web contenant des matériaux multimédia non 
téléchargeables sous la forme de programmes télévisuels 
marquants, interactifs ou non, d’enregistrements vidéo, 
d’enregistrements d’images vidéo, de morceaux choisis de 
vidéos interactives, de programmes radio, de programmes 
radio marquants et d’enregistrements audio dans le 
domaine du basketball ; fourniture d’actualités et 
d’informations sous forme de statistiques et informations 
sur le basketball ; services de jeux en ligne non-
téléchargeables à savoir des jeux d’ordinateur, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, et jeux de questions-réponses, 
services de divertissement sous la forme de ligues de 
basketball imaginaires ; services de divertissement fournis 
par le biais d’une base de données informatique en ligne 
dans le domaine du basketball.

19/06/2019
N° 19.00322

S.A.M. PRIVATAM 
«Le Grand Large» 
42, Quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir et dégradé de bleu

Produits et services désignés : Classe 9 : Plateformes 
informatiques pour la gestion des investissements financiers 
sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; 
logiciels permettant l’enregistrement, le stockage, le 
mesurage, l’archivage, l’analyse, la visualisation, la 
transmission, l’exploitation, la gestion et le traitement des 
données financières ; appareils de traitement de données 
financières ; interfaces [informatique] ; publications 
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électroniques téléchargeables dans le domaine financier. 
Classe 36 : Analyse financière ; affaires financières ; services 
d’assistance, de conseil, d’information et de recherche 
en gestion financière ; conseil en stratégie financière ; 
consultation en matière financière ; gestion financière ; 
informations financières ; conseils en investissement de 
capitaux ; conseils en matière de placements financiers ; 
services d’estimations financières dans les domaines des 
entreprises commerciales, stocks, actifs, équipements, 
concessions de licences, biens immobiliers ; services de 
gestion de trésorerie.  Classe 38 : Transmissions de données 
commerciales par réseaux Internet permettant de réaliser 
des analyses de marché et des statistiques ; fourniture 
d’accès à des bases de données permettant la gestion des 
informations financières et comptables. et permettant la 
gestion des affaires commerciales ; échange de documents 
informatisés par voie télématique ; location de temps 
d’accès à un centre serveur de bases de données comptables 
et financières. Classe 42 : Conception, développement, 
installation, programmation, implémentation, adaptation, 
maintenance, mise à jour, location et mise à disposition 
de logiciels et d’applications logicielles informatiques 
destines à la gestion de la relation client (CRM}, la gestion 
de la relation avec l’investisseur et la génération de rapports 
pour les clients ; conception, développement, installation, 
programmation, implémentation, adaptation, maintenance, 
mise à Jour, location et mise à disposition de logiciels non 
téléchargeables et d’applications logicielles informatiques 
téléchargeables dans le domaine des services de conseil 
en investissement, recherche et analyse de portefeuilles 
d’investissement, comptabilité de portefeuilles 
d’investissement, suivi de performances d’investissements, 
gestion de portefeuilles ‘investissement, comptabilité de 
partenaires et d’actionnaires ; conception, développement 
installation, programmation, implémentation, adaptation, 
maintenance, mise à jour, location et mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
et d’applications logicielles informatiques téléchargeables 
pour la génération de rapports comptables et financiers 
pour les clients, y compris la génération de rapports pour les 
clients et la communication par le biais de l’utilisation de 
portails Web sécurisés ou non ; conception, développement, 
installation, programmation, implémentation, adaptation, 
maintenance, mise à jour, location et mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
et d’applications logicielles informatiques télécharqeables 
pour la comptabilité dans le secteur des investissements 
institutionnels ; conception, développement, installation, 
programmation, implémentation, adaptation, maintenance, 
mise à jour, location et mise à disposition de logiciels 
d’évaluation et de calcul de données, de systèmes de 
bases de données, de bases de données informatiques, 
de programmes informatiques ; conception et 
développement d’architecture logicielle ; recherche et 
développement de Plateformes informatiques pour la 
gestion des investissements financiers sous forme de 

logiciels enregistrés ou téléchargeables ou d’applications 
logicielles pour des tiers ; ; conception et développement 
de programmes de bases de données informatiques 
et de plateformes informatiques pour la gestion des 
investissements financiers ; Plateforme informatique en 
tant que service [PaaS].

25/06/2019
N° 19.00323

Monsieur Roméo FERRERO 
«Le Victoria» 
13, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

QUALITY OF LIFE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 38 : 
Télécommunications. Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

26/06/2019
N° R09.27402

S.A.M. LABORATOIRES FORTE PHARMA 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NUTRITION SUPREME 
ARGAN

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés à usage médical.

Premier dépôt le : 23/06/2009
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26/06/2019
N° R09.27403

S.A.M. LABORATOIRES FORTE PHARMA 
«Le Patio Palace»  
41, avenue Hector Otto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FORTE PHARMA 
EXPERT RIDES 

COMBLEUR 
COLLAGENE

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés à usage médical.

Premier dépôt le : 23/06/2009

01/07/2019
N° R09.27439

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

EPIDERMOSIL
Produits et services désignés : Classe 1 : Matière première 

destinée aux industries cosmétiques et pharmaceutiques. 
Classe 3 : Actif cosmétique.

Premier dépôt le : 07/07/2009

28/06/2019
N° R09.27484

Monsieur Adrian MARGOWSKI 
31, rue Comte Félix Gastaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et 
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; 
parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets 
destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou 
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage. 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge 
de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain 
(à l’exception de l’habillement). Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, 
de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-
vêtements. Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour 
arbres de Noël (à l’exception des matériels d’éclairage) ; 
arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de 
culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; 
balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; 
jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; 
trottinettes, planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; 
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection 
(parties d’habillement de sport).

Premier dépôt le : 22/07/2009

01/07/2019
N° R10.27663

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils pour 
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision ; terminaux de télécommunication ; terminaux 
multimédia ; installations, appareils, et postes téléphoniques 
et radiotéléphoniques, notamment de caractère public, 
ou personnel, ou portatif, ou mobile, ou à main libre, ou 
à commande vocale ; récepteurs, émetteurs téléphoniques 
et radiotéléphoniques ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données, 
de sons et d’images ; radiotéléphones incluant leurs 
abonnements prêts à l’emploi ; logiciels, notamment 
logiciels pour le traitement de l’information, logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases 
de données, logiciels de fourniture d’accès à un service 
de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture 
d’accès à un réseau informatique ou de transmission 
de données, notamment à un réseau de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet) ; logiciels de jeux ; appareils de saisie 
de données, de sons et d’images ; ordinateurs, notamment 
serveurs informatiques, terminaux informatiques, 
télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux 
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé (de type Intranet) ; modems, connecteurs à 
un réseau informatique ou téléphonique, câbles électriques 
ou optiques ; centres serveurs de bases de données ; 
appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de 
communication ; commutateurs téléphoniques ; supports de 
données magnétiques, optiques, et notamment de données 
constitutives de bases de données ; disques magnétiques, 
disques optiques ; cédérom ; supports d’enregistrement 
de sons, d’images et de données, notamment disques 
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia) ; 
mémoires électroniques ; cartes à mémoire, ou à micro-
processeur, cartes magnétiques, cartes à puce à savoir 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ou magnétique ou 
à puce comportant un crédit d’unités, notamment d’unités 
téléphoniques, cartes téléphoniques, cartes bancaires, 
cartes de crédits ; cartes magnétiques de débits ; appareils 
de contrôle d’accès, notamment par téléphone ; logiciels de 
contrôle d’accès à un service de messagerie électronique, 
logiciels, matériel pour le contrôle d’accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données ; cartes pour 
jeux électroniques (conçus pour être utilisés avec des 
récepteurs téléphoniques) ; appareils d’écriture et/ou de 
lecture sur carte à mémoire, ou à micro-processeur ou 
magnétique ou à puce, notamment appareils d’écriture 
et/ou de lecture sur carte à mémoire, ou à micro-
processeur ou magnétique ou à puce associé à un appareil 
téléphonique, cartes de paiement, cartes magnétiques, 
cartes de débit, cartes de crédit. Classe 16 : Imprimés, 
journaux et périodiques, carnets de chèques, formules 
imprimées à l’usage de banques ; papier, carton, produits 

de l’imprimerie ; 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) ; caractères d’imprimerie ; 
clichés ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour 
l’emballage, en papier, en carton ou en matières plastiques. 
Classe 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières ; agences de crédit ; 
agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; 
assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière 
d’assurance ; caisses de prévoyance ; services de cartes de 
crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; 
constitution de capitaux ; consultation en matière 
financière ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; 
cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en 
assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion 
de valeurs mobilières ; émission de chèques de voyage ; 
épargne ; estimations financières (assurances, banques, 
immobilier) ; services de financement ; constitution de 
fonds ; informations financières ; information en matière 
d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; 
opérations de change ; opérations financières ; opérations 
monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; 
prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; 
transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; 
gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de 
marchés financiers et gestion de valeurs mobilières ; tous 
ces services pouvant être rendus par Internet. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives 
et culturelles ; informations en matière de divertissement 
ou d’éducation ; services de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; production de films sur bandes vidéo ; 
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; organisation 
de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir 
d’un réseau informatique) ; services de jeux d’argent ; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne ; micro-édition ; organisation d’évènements à des 
fins de divertissement, d’éducation, de loisirs, sportives ou 
culturelles. Classe 42 : Travaux d’ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport 
avec la conduite des affaires. Programmation pour 
ordinateurs. Classe 45 : Services juridiques, de contentieux 
et d’arbitrage ; services de recherche et d’informations 
juridiques.

Premier dépôt le : 29/12/2009
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01/07/2019
N° 2R00.21120

Société JT INTERNATIONAL S.A. 
8, rue Kazem Radjavi 
1202 GENEVE 
(Suisse)

AMBER LEAF
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, tabac à 

rouler à la main, cigarettes ; articles pour fumeurs compris 
dans la classe 34 à l’exclusion des cigares et cigarillos.

Premier dépôt le : 16/12/1999

01/07/2019
N° 2R00.21152

Société WABCO IP HOLDINGS LLC 
One Centennial Avenue 
08855 PISCATAWAY, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

WABCO
Produits et services désignés : Classe 4 : Graisses pour 

lubrifier les parties coulissantes des valves de freinage et 
des vérins et cylindres d’actionnement, lubrifiants, dans les 
classes 4, mais non inclus dans d’autres classes. Classe 9 : 
Systèmes de diagnostic et leurs composants pour véhicules 
terrestres, dispositifs de mesure, de contrôle et de commande 
pour les systèmes actionnés électroniquement ou par fluide 
sous pression et leurs composants pour véhicules terrestres, 
capteurs pour mesurer des signaux relatifs à des véhicules, 
appareils et unités de contrôle ou commande électronique 
pour le traitement et l’évaluation des signaux générés 
par des capteurs pour mesurer des signaux relatifs à des 
véhicules terrestres, interrupteurs actionnés par pression, 
électrovalves et leurs composants de la classe 9, mais non 
compris dans d’autres classes. Classe 11 : Appareils et 
systèmes de contrôle et de commande et leurs composants 
pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement 
de l’air dans les véhicules terrestres dans la classe 11, 
mais non compris dans d’autres classes. Classe 12 : 
Systèmes de freinage actionnés par fluide sous pression 
pour des véhicules terrestres, comprenant mais sans être 
limités à ces produits, les compresseurs, les pompes, les 
sécheurs d’air, les appareils anti-gel, les fluides anti-
gel, les réservoirs de fluide sous pression, les tubes pour 
fluide sous pression, les raccords, les valves et robinets de 
frein, les valves de décharge combinées, les régulateurs 
de pression, les valves de protection de circuit, les valves 

relais, les électrovalves, les doubles valves d’arrêt ou valves 
multi- voies, les valves de commande ou de contrôle, les 
cylindres de frein, les vérins ou cylindres d’actionnement, 
les têtes d’accouplement, les régleurs de feu, les raccords 
de tube, les appareils de contrôle électronique comprenant 
le logiciel s’y rapportant, des capteurs, les systèmes 
(ABS) d’anti-blocage des freins ou d’anti-enrayage et 
leurs parties, les systèmes (ASR) anti-glissement et anti-
patinage et leurs parties, les unités de servo-frein, freins 
de roue pour véhicules terrestres, comprenant, mais sans 
y être limité, les freins à tambour, les freins à disque et 
leurs composants, comprenant, mais sans y être limité, les 
capteurs pour mesurer l’usure des garnitures de frein, les 
systèmes de contrôle et de commande de transmissions 
et de boîtes de vitesse actionnés par pression de fluide, et 
leurs composants, pour véhicules terrestres, comprenant 
mais sans y être limité à ces produits : des vérins et 
cylindres d’actionnement, des unités électroniques de 
contrôle et de commande et du logiciel, appareils pour 
décélérer des véhicules terrestres, comprenant, mais sans 
y être limité, les appareils ralentisseurs avec des unités 
électroniques de contrôle et de commande et du logiciel, 
appareils de suspension pneumatique et moyens de 
contrôle de nivellement et leurs composants pour véhicules 
terrestres, comprenant mais sans être limité à ces produits, 
des ressorts pneumatiques, des capteurs de hauteur, des 
unités électroniques de contrôle et du logiciel, les valves, 
des appareils de télécontrôle et de télécommande, des 
soufflets pneumatiques, appareils et valves de contrôle 
et de commande pour des amortisseurs de véhicules 
terrestres, comprenant, mais sans y être limité, les unités 
électroniques de contrôle et de commande et du logiciel, 
systèmes d’ouverture et de fermeture de porte actionnés 
électroniquement ou par voie pneumatique que pour les 
véhicules terrestres, comprenant mais sans être limité à 
ces produits : les valves de porte, les vérins et cylindres 
d’actionnements, les capteurs de position, les unités 
électroniques de contrôle et de commande et du logiciel, 
les interrupteurs et commutateurs d’inversion, appareils 
de contrôle et de commande et leurs composants pour les 
moteurs de véhicules terrestres, systèmes de contrôle et 
leurs composants pour mesurer et/ou contrôler la pression 
des bandages pneumatiques des véhicules terrestres, 
système de freinage directionnels et leurs composants pour 
véhicules terrestres, comprenant, mais sans y être limité, 
les unités électroniques de contrôle et de commande et 
du logiciel, système de contrôle et de commande pour 
des embrayages actionnés par pression de fluide et leurs 
composants pour des véhicules terrestres, comprenant, mais 
sans y être limité, des valves, des unités électroniques de 
contrôle ou de commande et du logiciel, systèmes et leurs 
composants pour le contrôle de la stabilité de déplacement 
des véhicules terrestres, comprenant mais sans y être limité, 
des capteurs pour des signaux de véhicules, des unités 
électroniques de contrôle et de commande et du logiciel 
dans la classe 12, mais non compris dans d’autres classes.
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Premier dépôt le : 27/12/1999

01/07/2019
N° 3R00.21008

S.A. SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS 
(France)

GENERIS

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité 
et affaires. Publicité. Distribution de prospectus, 
d’échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux 
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite 
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 machine écrire et de matériel de bureau. 
Classe 36 : Assurances et finances. Assurances. Caisses 
de prévoyance. Services de souscription d’assurance. 
Banques. Agences change. Gérance de portefeuille. Prêts 
sur gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques 
de voyage et lettres de crédit. Agences immobilières 
(vente et location fonds de commerce et d’immeubles). 
Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Classe 38 : 
Communications. Agence de presse et d’informations. 
Communications radiophoniques, télégraphiques ou 
téléphoniques. Télescription. Transmission  de  messages. 
Télégrammes.

Premier dépôt le : 08/11/1989

28/06/2019
N° 3R99.20695

Société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG 
 
117 97 STOCKHOLM 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 33 : Vodka.

Premier dépôt le : 05/07/1989

28/06/2019
N° 3R99.20696

Société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG 
 
117 97 STOCKHOLM 
(Suède)

Produits et services désignés : Classe 33 : Vodka.

Premier dépôt le : 11/09/1989

01/07/2019
N° 3R99.20743

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NANOSPHERES «100»
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Produits et services désignés : Classe 3 : Micro-billes 
destinées à l’industrie cosmétologique.

Premier dépôt le : 06/07/1989

27/06/2019
N° 3R99.20754

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

SATURN
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Premier dépôt le : 13/07/1989

27/06/2019
N° 3R99.20755

Société GENERAL MOTORS LLC 
300 Renaissance Center 
48265-3000 DETROIT - Etat du Michigan 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Premier dépôt le : 13/07/1989

28/06/2019
N° 3R99.20852

Société HONDA GIKEN KOGYO K. K. 
1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

LEGEND
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Pièces 
détachées et accessoires pour les biens sus-mentionnés 
compris dans la classe 12.

Premier dépôt le : 22/09/1989

28/06/2019
N° 3R99.20853

Société HONDA GIKEN KOGYO K. K. 
1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku 
107-8556 TOKYO 
(Japon)

CONCERTO
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Pièces 
détachées et accessoires pour les biens sus-mentionnés 
compris dans la classe 12.

Premier dépôt le : 22/09/1989

28/06/2019
N° 3R99.20863

Société AMADEUS IT GROUP, S.A. 
Salvador de Madariaga n° 1 
28027 MADRID 
(Espagne)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Modems, 
appareils et instruments électroniques, tous pour le 
traitement, enregistrement, mise en mémoire, transmission, 
réception, observation ou impression de données, 
ordinateurs, micro-ordinateurs, appareils et instruments 
codeurs et décodeurs, disques, bandes et câbles, tous en 
tant que porteurs de données magnétiques, porteurs de 
données optiques sous forme de disques, programmes 
codifiés pour ordinateurs et pour données de traitement 
de données, parties et accessoires inclus dans la classe 9 
pour tous lesdits articles. Classe 16 : Bandes et cartes non 
magnétiques, toutes pour l’enregistrement de programmes 
d’ordinateur et pour l’enregistrement de données, matériel 
imprimé, manuels pour installation et appareils de traitement 
de données et manuels pour programmes, publications 
imprimés, livres, matériels didactiques (d’instruction) et 
d’enseignement (sauf appareils), brochures et catalogues. 
Classe 35 : Services de promotion de voyages et de 
tourisme de tiers par l’intermédiaire de moyens de vente 
utilisant des terminaux d’ordinateur, de vidéo d’exhibition 
et télévision par câble. Classe 39 : Système automatisé 
mondial d’information et réservation pour les transport 
aérien, terrestre et maritime et les services en tout genre 
en rapport avec les voyages et le tourisme, tels que hôtels, 
véhicules en location, forfaits touristiques. Services de 
réservation de places (transport) d’organisation de voyages 
et d’excursions, d’accompagnement de voyageurs, 
de visites touristiques. Services d’agences de voyage. 
Classe 42 : Système automatisé mondial d’information et 
réservation pour le transport aérien, terrestre et maritime 
et pour les services en tout genre en rapport avec les 
voyages et le tourisme, réservations d’hôtels et logements 
en général.

Premier dépôt le : 25/08/1989
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Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2321508 05/09/2018 ACTUANT CORPORATION
N86 W12500 Westbrook Crossing

  Menomonee Falls WI 53051
(États-Unis d’Amérique)

POWER PACKER NORTH 
AMERICA, INC.

516 Hillcrest Drive
WI 53964 WESTFIELD
(États-Unis d’Amérique)

26/07/2019

BREVETS D’INVENTION


