
PUBLICATION N° 304

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

09.27465 29/07/2009 Société REVLON CONSUMER 
PRODUCTS CORPORATION

237 Park Avenue
10017 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

Société REVLON CONSUMER 
PRODUCTS CORPORATION

One New York Plaza
50th Floor

10004 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

07/08/2019

10.28061 04/08/2010 Société FISKER INC,
1875 Century Park East, Ste 370

90067 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société FISKER INC,
1580 Francisco Street Suite B 

90501 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

07/08/2019

10.28062 04/08/2010 Société FISKER INC,
1875 Century Park East, Ste 370

90067 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société FISKER INC,
1580 Francisco Street Suite B 

90501 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

07/08/2019

10.28063 04/08/2010 Société FISKER INC,
1875 Century Park East, Ste 370

90067 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société FISKER INC,
1580 Francisco Street Suite B 

90501 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

07/08/2019

10.28064 04/08/2010 Société FISKER INC,
1875 Century Park East, Ste 370

90067 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

Société FISKER INC,
1580 Francisco Street Suite B 

90501 LOS ANGELES, Californie
(États-Unis d’Amérique)

07/08/2019

14.30209 25/11/2013 Société DOCAPOST BPO
10 avenue Charles de Gaulle

94220 CHARENTON LE PONT
(France)

Société DOCAPOST BPO
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier,

94200 IVRY SUR SEINE
(France)

07/08/2019

03.23719 18/01/2013 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
20 Reid Street, Williams House

HM-11 HAMILTON
(Bermudes)

Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

07/08/2019

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

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

96.17085 23/06/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
20 Reid Street, Williams House

HM-11 HAMILTON
(Bermudes)

Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

07/08/2019

96.17086 23/06/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
20 Reid Street, Williams House

HM-11 HAMILTON
(Bermudes)

Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

07/08/2019

95.16541 21/01/2015 Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF 

IRELAND
faisant aussi le commerce sous le nom 
de SEVEN-UP INTERNATIONAL, 20 

Reid Street, Williams House
HM-11 HAMILTON

(Bermudes)

Société THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY 

OF IRELAND (faisant également le 
commerce sous le nom de Seven-Up 

International)
Swan Building, 3rd Floor,

26 Victoria Street 
HM-12 HAMILTON

(Bermudes)

07/08/2019



4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 septembre 2019

Mutation

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20699 10/06/2009 Monsieur Henry-Pierre SAMAIN
31 avenue Hector Otto

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Madame Lucie SAMAIN
«L’Escorial»

31, avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

Madame Lucie SAMAIN
«L’Escorial»

31, avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

24/07/2019
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00351 04/05/2018 Classe 35 : Services fournis par un franchiseur, notamment assistance en exploi-
tation ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services de 
conseils professionnels en franchise ; assistance en gestion de franchise commer-
ciale ; conseils commerciaux en matière de franchises ; administration d’affaires 
commerciales de franchises ; services de conseils en publicité de franchises ; 
assistance aux entreprises en matière d’établissement de franchises ; mise à dis-
position d’informations commerciales en matière de franchises ; assistance en 
gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise ; services de conseil 
aux entreprises relatifs à l’exploitation de franchises ; services d’assistance com-
merciale pour l’exploitation de franchises. Classe 41 : Formation en restauration ; 
boîtes de nuit ; divertissement en matière de dégustation de vins ; divertissement ; 
dégustations de vins [services de divertissement] ; organisation de divertisse-
ment pour mariages ; organisation de divertissements ; organisation de fêtes ; 
organisation de galas ; organisation de réceptions et de fêtes. Classe 43 : Cafés-
restaurants ; restaurants grills ; restaurants libre-service ; épiceries fines [restau-
rants] ; services de restaurants ; réservation de tables de restaurants ; services 
de réservation de restaurants ; réservation de restaurants et de repas ; services 
d’informations concernant des restaurants ; fournitures d’informations concer-
nant des restaurants ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; 
restauration ; bar à cocktails ; bars à salade ; bars à vins ; conseils concernant la 
cuisine ; cafétérias ; cantines ; contrats de services de fourniture de nourriture ; 
organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; pizzerias ; prépa-
ration de repas ; établissement spécialement destiné à servir des glaces ; services 
d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ; services de 
banquets ; services de bars ; services de bistrots ; services de boîtes de nuit [four-
niture de nourriture] ; services de chef de cuisine personnel ; services de clubs 
pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de conseils concernant 
la préparation d’aliments ; services de conseils concernant les aliments ; services 
de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; services de conseils en matière de 
techniques de cuisson ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; 
services de plats à emporter ; services de préparation d’aliments ; services de pré-
paration de nourriture et de boissons ; services de pubs ; services de restaurants 
possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place ; services de 
restaurants vendant des repas à emporter ; services de restauration ambulante ; 
services de restauration pour réceptions d’entreprises ; services de restauration 
rapide; services de réservation de repas ; services de rôtisseries.

07/08/2019
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02/07/2019
N° 19.00324

Société HOLLAND AMERICA LINE - USA INC., 
450 Third Avenue West  
98119 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

EXPLORATIONS 
CENTRAL

Produits et services désignés : Classe 39 : Coordination 
de préparatifs de voyage pour des particuliers et des 
groupes ; organisation et conduite de circuits de voyage 
comprenant également des balades à dos d’animaux, des 
visites d’aquariums, de réserves naturelles et de zoos, des 
visites guidées de monuments, des promenades en VTT, 
hors-piste, des balades à la plage, vélo, en bateau, en canoë-
kayak, des ateliers culinaires, des événements culturels, des 
promenades en traîneau à chiens, en buggy, dans la nature, 
de la pêche, du golf, des vols en hélicoptère, des randonnées, 
des visites guidées historiques, des sorties en voiture, 
du kayak, du pédalo, des circuits privés, de l’escalade, 
de la voile, de la plongée sous-marine, des balades en 
hydravion, des sorties shopping, des circuits touristiques, 
du snorkeling, de la plongée avec des animaux marins, 
des circuits en train, des visites de sites classés, des visites 
pédestres, des sorties en parcs aquatiques, des balades en 
jet-ski, de la tyrolienne et des parcours d’accrobranche, 
dans la classe internationale 39.  Classe 41 : Organisation 
de visites guidées éducatives des bateaux de croisière et 
d’excursions éducatives d’observation des baleines ; des 
randonnées guidées ; des services de prêt de livres et 
d’autres ouvrages ; des services pédagogiques (services 
d’enseignement et d’éducation) notamment, la conduite de 
séminaires, de conférences et d’ateliers de sensibilisation ; 
la projection de films ; la présentation de films, spectacles, 
pièces de théâtre ou représentations musicales consistant 
à programmer la projection de films, spectacles, pièces de 
théâtre ou représentations musicales ; services de loisirs à 
des fins éducatives et/ou de divertissement en organisant 
des balades à dos d’animaux, des visites d’aquariums, 
de réserves naturelles, de zoos, de monuments, des 
sorties en VTT, hors-piste, à vélo, en bateau, en canoë-
kayak, des ateliers culinaires, des événements culturels, 
des promenades en traîneau à chiens, en buggy, de la 
pêche, du golf, des vols en hélicoptère, de la randonnée, 
des visites guidées historiques, du kayak, du pédalo, de 
l’escalade, de la voile, de la plongée sous-marine, des 
balades en hydravion, des sorties shopping, du snorkeling, 

de la plongée avec des animaux marins, des visites de 
sites classés, des parcs aquatiques, des balades en jet-
ski, de la tyrolienne et des parcours d’accrobranche, dans 
la classe internationale 41. Classe 43 : Services de bars 
et restaurants ; services de restauration haut de gamme 
offrant aux passagers des menus diversifiés élaborés pour 
des ports d’escale spécifiques, dans la classe internationale 
43.

02/07/2019
N° 19.00325

Société HOLLAND AMERICA LINE - USA INC., 
450 Third Avenue West  
98119 SEATTLE - Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Bleu 
clair (exc) Pantone 2708 C à 50% 
Bleu foncé (explorations central) Pantone 281 C

Produits et services désignés : Classe 39 : Coordination 
de préparatifs de voyage pour des particuliers et des 
groupes ; organisation et conduite de circuits de voyage 
comprenant également des balades à dos d’animaux, des 
visites d’aquariums, de réserves naturelles et de zoos, des 
visites guidées de monuments, des promenades en VTT, 
hors-piste, des balades à la plage, vélo, en bateau, en canoë-
kayak, des ateliers culinaires, des événements culturels, des 
promenades en traîneau à chiens, en buggy, dans la nature, 
de la pêche, du golf, des vols en hélicoptère, des randonnées, 
des visites guidées historiques, des sorties en voiture, 
du kayak, du pédalo, des circuits privés, de l’escalade, 
de la voile, de la plongée sous-marine, des balades en 
hydravion, des sorties shopping, des circuits touristiques, 
du snorkeling, de la plongée avec des animaux marins, 
des circuits en train, des visites de sites classés, des visites 
pédestres, des sorties en parcs aquatiques, des balades en 
jet-ski, de la tyrolienne et des parcours d’accrobranche, 
dans la classe internationale 39. Classe 41 : Organisation 

MARQUES ENREGISTRÉES
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de visites guidées éducatives des bateaux de croisière et 
d’excursions éducatives d’observation des baleines ; des 
randonnées guidées ; des services de prêt de livres et 
d’autres ouvrages ; des services pédagogiques (services 
d’enseignement et d’éducation) notamment, la conduite de 
séminaires, de conférences et d’ateliers de sensibilisation ; 
la projection de films ; la présentation de films, spectacles, 
pièces de théâtre ou représentations musicales consistant 
à programmer la projection de films, spectacles, pièces de 
théâtre ou représentations musicales ; services de loisirs à 
des fins éducatives et/ou de divertissement en organisant 
des balades à dos d’animaux, des visites d’aquariums, 
de réserves naturelles, de zoos, de monuments, des 
sorties en VTT, hors-piste, à vélo, en bateau, en canoë-
kayak, des ateliers culinaires, des événements culturels, 
des promenades en traîneau à chiens, en buggy, de la 
pêche, du golf, des vols en hélicoptère, de la randonnée, 
des visites guidées historiques, du kayak, du pédalo, de 
l’escalade, de la voile, de la plongée sous-marine, des 
balades en hydravion, des sorties shopping, du snorkeling, 
de la plongée avec des animaux marins, des visites de 
sites classés, des parcs aquatiques, des balades en jet-ski, 
de la tyrolienne et des parcours d’accrobranche, dans la 
classe internationale 41. Classe 43 : Services de bars et 
restaurants ; services de restauration haut de gamme offrant 
aux passagers des menus diversifiés élaborés pour des 
ports d’escale spécifiques, dans la classe internationale 43.

02/07/2019
N° 19.00326

Société EVOMOTORI 
Creative Tower 
PO Box 4422 
FUJAIRAH 
(Émirats arabes unis)

BOANO
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels de 

commerce électronique permettant aux utilisateurs de 
réaliser des transactions commerciales électroniques sur 
des marchés en ligne par le biais d’un réseau informatique 
mondial, dans les domaines des véhicules de tous types, 
de leurs pièces détachées et de leurs accessoires ; logiciels 
pour bases de données informatiques contenant des 
informations sur les produits disponibles sur des marchés 
en lignes, dans les domaines des véhicules de tous types, 
leurs pièces détachées et leurs accessoires ; applications 
logicielles informatiques téléchargeables permettant la 
livraison de produits dans les domaines des véhicules de 

tous types, leurs pièces détachées et leurs accessoires.  
Classe 12 : Allume-cigares pour automobile ; amortisseurs 
de suspension pour automobiles ; appuie-tête pour sièges 
de véhicules ; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres ; automobiles ; bicyclettes ; boites de vitesse pour 
véhicules terrestres ; camions ; capots pour automobiles ; 
carrosseries pour automobiles ; caravanes ; cendriers pour 
automobiles ; châssis pour automobiles ; coussins d’air 
gonflants (dispositifs de sécurité pour automobiles) ; 
disques de frein pour automobiles ; drones civils ; 
embrayages pour automobiles ; enjoliveurs ; essuie-glace 
pour automobiles ; fourgons (véhicules terrestres) ; housses 
pour véhicules ; moteurs électriques et non électriques pour 
véhicules terrestres ; motocycles ; pare-brise ; pare-chocs 
de véhicules ; plaquettes de frein pour automobiles ; pneus ; 
portes de véhicules ; poussettes ; remorques (véhicules) ; 
rétroviseurs pour véhicules ; roues de véhicules ; scooter ; 
sidecars ; sièges de véhicules ; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules ; spoilers pour véhicules ; stores 
(pare-soleil) pour automobiles ; tracteurs ; traîneaux et 
trottinettes (véhicules) ; véhicules terrestres ; véhicules 
électriques ; vitres de véhicules ; voitures de sport ou de 
course ; voitures de golf ; voitures robotisées ; volants 
pour véhicules ; yachts ; avions à usage privé. Classe 35 : 
Services d’un franchiseur, à savoir aide à l’exploitation ou 
à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; 
services de promotion commerciale pour tous types de 
produits dans les domaines des véhicules terrestres, des 
véhicules aériens à usage privé et dans le domaine du 
nautisme, sur tous types de supports, y compris Internet ; 
services de présentation et de démonstration de produits à 
des fins publicitaires et promotionnelles ; vente au détail 
de véhicules neufs ou d’occasion, de pièces détachées de 
véhicules, d’accessoires permettant de personnaliser des 
véhicules, d’articles de décoration. Classe 37 : Entretien 
et réparation de véhicules automobiles, d’avions à usage 
privé, de yachts et de bateaux de plaisance ; informations 
en matière de réparation et d’entretien de véhicules 
automobiles, d’avions à usage privé, de yachts et de 
bateaux de plaisance ; lavage et nettoyage de véhicules ; 
restauration de véhicules anciens. Classe 38 : Mise à 
disposition de forums sur Internet dédiés aux véhicules 
anciens et de prestige. Classe 39 : Location de véhicules 
à usage privé ; services de chauffeurs ; organisation de 
croisières et de voyages ; services de remorquage en cas de 
panne de véhicules ; transport de voyageurs.  Classe 42 : 
Services de décoration intérieure ; dessin industriel ; 
expertises dans les domaines des véhicules anciens 
(services d’ingénieurs et/ou de scientifiques en charge 
d’évaluations, d’estimations, de recherches et de rapports 
dans les domaines des véhicules anciens) ; hébergement 
de serveurs et de sites informatiques (sites web) ; stylisme 
(esthétique industrielle) ; hébergement de noms de domaine 
sur Internet.
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Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018041107 du 27-03-2019.

02/07/2019
N° 19.00327

Société MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES 
COMPANY 
111 Huntington Avenue 
02199 BOSTON, Etat du Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

PRUDENT WEALTH
Produits et services désignés : Classe 36 : Gestion, 

administration et distribution de produits d’investissements, 
notamment fonds communs, fonds de placement variables, 
fonds d’investissement, titres de marché monétaire, 
produits à revenus fixes, produits sur actions, comptes 
administrés séparément, fonds pour éducation, actions, 
équilibrés, fonds à allocation d’actifs et portefeuilles.

02/07/2019
N° 19.00328

Société MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES 
COMPANY 
111 Huntington Avenue 
02199 BOSTON, Etat du Massachusetts 
(États-Unis d’Amérique)

PRUDENT CAPITAL
Produits et services désignés : Classe 36 : Gestion, 

administration et distribution de produits d’investissements, 
notamment fonds communs, fonds de placement variables, 
fonds d’investissement, titres de marché monétaire, 
produits à revenus fixes, produits sur actions, comptes 
administrés séparément, fonds pour éducation, actions, 
équilibrés, fonds à allocation d’actifs et portefeuilles.

03/07/2019
N° 19.00329

S.A.M. PASTOR 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 
commerciale ; assistance administrative de projets 
d’entreprises ; travaux de bureau ; gestion de fichiers 
informatiques ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; gestion administrative d’entreprises ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
conseil, information et renseignements pour la gestion 
administrative, aide à la direction d’affaires ; comptabilité ; 
Gestion des affaires commerciales. Classe 36 : Estimations 
financières [assurances banques, immobilier] ; constitution 
de fonds ; services de financement ; location de bureaux 
[immobilier] ; gérance de biens immobiliers ; consultation 
en matière financière ; informations financières ; gérance 
d’immeubles ; gestion financière ; agences immobilières ; 
services en matière d’affaires immobilières ; recouvrement 
de loyers ; affaires financières ; analyse financière ; 
estimations financières des coûts de réparation ; 
agences de logement [propriétés immobilières] ; 
estimations immobilières ; affaires monétaires ; location 
d’appartements.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018081073 du 13-06-2019.

05/07/2019
N° 19.00331

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
1 Toyota-cho, Toyota-shi 
AICHI-KEN 
(Japon)

AYGO X
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Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et parties structurelles de véhicules.

08/07/2019
N° 19.00332

S.A.M. REPRESENTATION EDITION PUBLICITE 
«Palais de la Scala» 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LAW-PROFILER
Produits et services désignés : Classe 35 : Présentation 

de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; reproduction de documents ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques. Classe 41 : Education ; 
publication de livres ; organisation et conduite de 
conférences ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne.  Classe 45 : Services juridiques ; 
médiation ; recherches judiciaires ; services de réseautage 
social en ligne.

08/07/2019
N° 19.00333

S.A.M. REPRESENTATION EDITION PUBLICITE 
«Palais de la Scala» 
1, avenue Henry Dunant 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LAW PROFILER
Produits et services désignés : Classe 35 : Présentation 

de produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; reproduction de documents ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; relations publiques. Classe 41 : Education ; 
publication de livres ; organisation et conduite de 
conférences ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne.  Classe 45 : Services juridiques ; 

médiation ; recherches judiciaires ; services de réseautage 
social en ligne.

02/07/2019
N° R09.27629

Société QUICK RESTAURANTS, en abrégé 
«QUICK» 
Avenue du Port 86C 
Box 204 
1000 BRUXELLES 
(Belgique)

LONG CHICKEN
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; conserves de produits alimentaires 
compris dans cette classe ; pickles ; aliments, mets et plats 
préparés compris dans cette classe. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; poivre, vinaigre, sauces (condiments) ; sauces 
à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; conserves de produits 
alimentaires compris dans cette classe : aliments, mets et 
plats préparés compris dans cette classe. Classe 31 : Produits 
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris 
dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes et fleurs naturelles ; malt ; aliments, mets et plats 
préparés compris dans cette classe. Classe 43 : Services 
d’approvisionnement d’aliments et de boissons préparés 
pour la consommation ; services rendus par des tea-rooms, 
snack-bars, sandwich-bars, cantines, friteries, restaurants, 
restaurants libre-service ; restaurants fast-food, restaurants 
drive-in, bars, cafés et établissements analogues ; services 
d’aliments, mets, plats et boissons préparés à emporter ; 
service traiteur.

Premier dépôt le : 04/12/2009

04/07/2019
N° 2R00.21079

Société EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard 
75039-2298 IRVING - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)
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EXXONMOBIL
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à 
l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. 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 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches (éclairage). Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; 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 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de 
construction métalliques ; constructions transportables 
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; 
câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et 
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-
forts ; produits métalliques non compris dans d’autres 
classes ; minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments 
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétique, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 10 : 

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture. 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 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par 
eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ;  feux d’ artifices. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières non compris dans 
d’autres classes ; 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) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractère d’imprimerie ; clichés. Classe 17 : 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; 
produits en matières plastiques non compris dans d’autres 
classes ; produits en ces matières plastiques mi-ouvrés ; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles 
non métalliques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; 
peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols 
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques ; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monuments 
non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes 
ces matières ou en matières plastiques. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en 
métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut 
ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres 
classes. Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières 
de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. 
Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures 
murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
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d’autres classes ; cartes à jouer ; décorations pour arbres de 
Noël. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Classe 31 : 
Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, non 
compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et 
légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; 
aliments pour les animaux, malt. Classe 32 : Bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Distribution de prospectus, 
d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour 
des tiers. Conseils, informations ou renseignements 
d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. Location d’appareils distributeurs. Gestion de 
lieux d’exposition. Classe 36 : 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. Classe 37 : Constructions ; réparations ; 
services d’installation. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Forage de puits. Location d’outils et de matériel de 
construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres. 
Classe 38 : Télécommunications. Agences de presse et 
d’informations. Communications par terminaux 
d’ordinateurs. Location de temps d’accès à un centre 
serveur de bases de données Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisations 
de voyages. Distribution de journaux. Distribution d’eau et 
d’électricité. Exploitation de transbordeurs. Remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires. Dépôt, 
gardiennage d’habits. Location de réfrigérateurs. Locations 
de garages. Réservation de places de voyage. Classe 40 : 
Traitement des matériaux. Transformation des produits 
agricoles d’autrui (vinification, distillation, battage, 
pressage de fruits, meunerie). Scierie, rabotage. Broderie, 
couture. Découpage, polissage revêtement métallique. 
Teinture de tissus ou vêtements. Traitement de tissus contre 
les mites. Retouche de vêtements. Imperméabilisation de 
tissus. Reliure de documents. Etamage. Purification et 
régénération de l’air. Vulcanisation (traitement des 
matériaux). Tirage de photographies. Imprimerie. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Edition de livres, de 
revues. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Production de 

spectacles, de films. Agences pour les artistes. Location de 
films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de 
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. 
Montage de bandes vidéo. Organisation de concours en 
matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Organisation de 
loteries. Réservation de places de spectacles.  Services de 
reporters. Filmage sur bandes vidéo. Gestion de lieux 
d’exposition. Classe 42 : Recherche scientifique et 
industrielle ; programmation pour ordinateurs. Travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles et 
établissements de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Essais de matériaux. Classe 43 : Restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.  Pouponnières. 
Location de literie. Classe 44 : Soins médicaux, d’hygiène 
et de beauté ; services vétérinaires et d’agriculture. Maisons 
de repos et de convalescence ; laboratoires ; location de 
matériel pour exploitation agricole. Classe 45 : Services 
juridiques ; agences matrimoniales. Pompes funèbres. 
Location de vêtements.

Premier dépôt le : 31/08/1999

04/07/2019
N° 2R00.21157

Société EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard 
75039-2298 IRVING - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture 
et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, 
matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe 
et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l’industrie. Classe 4 : Huiles 
et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies 
et mèches (éclairage). Classe 16 : Papier et carton (brut, 
mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
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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. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles 
non métalliques. Garnitures d’étanchéité ou d’isolation.

Premier dépôt le : 29/12/1999

02/07/2019
N° 2R99.20839

Société ALPINE ELECTRONICS, INC. 
1-1-8, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio et/ou vidéo ; enregistreurs 
et lecteurs de disques audio et/ou vidéo ; échangeurs 
de disques pour changer et introduire le disque dans 
le lecteur de disque et l’enregistrer ; récepteurs radio ; 
amplificateurs ; égaliseurs ; appareils de traitement de 
sons comportant des processeurs de son pour produire un 
son tridimensionnel ; diviseurs de canal ; convertisseurs 
numériques analogiques et processeurs de fréquences ; 
haut-parleurs ; récepteurs de télévision ; moniteurs pour 
systèmes de navigation et/ou télévision ; téléphones ; 
antennes ; disques et bandes avec programmes d’ordinateur 
préenregistrés ; appareils pour installer des équipements 
audios/visuels ; appareils de télécommande à distance 
pour appareils audios/visuels ; câbles de communication ; 
appareils de navigation comportant le lecteur de cédéroms, 
l’affichage et l’antenne ; magasin pour charger les disques 
dans le changeur de disques ; interconnecteurs ; câbles 
d’extension ; batteries et chargeurs de batteries ; appareils 
avertisseurs d’antivols. Classe 12 : Alarmes antivols pour 
véhicules ; antivols pour véhicules. Classe 37 : Installation 
et réparation d’appareils électriques.

Premier dépôt le : 09/08/1999

04/07/2019
N° 2R99.20884

Société EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard 
75039-2298 IRVING - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)

EXXONMOBIL
Produits et services désignés : Classe 1 : Oléfines, 

hydrocarbures aromatiques, solvants à usage industriel, 
polymères. Classe 4 : Essence pour moteurs ; carburants 
diesel ; carburants pour moteurs d’avions ; huiles et 
graisses lubrifiantes pour applications dans l’industrie, la 
marine, l’aviation, l’agriculture, l’automobile et les autres 
véhicules ; huiles de chauffage ; kérosène ; propane ; huiles 
pour l’agriculture ; huiles de coupe ; huiles de graissage 
par circulation ; huiles isolantes ; huiles réfrigérantes ; 
huiles pour compresseurs ; huiles pour turbines ; huiles 
destinées à la transformation ; huiles pour machines 
de suralimentation ; huiles de transmission de chaleur, 
liquides hydrauliques ; paraffines ; préservatifs contre la 
rouille ; huiles pétrolières de base raffinées. Classe 16 : 
Publications périodiques.

Premier dépôt le : 17/08/1999

04/07/2019
N° 4R99.20723

Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE 
5/6, place de l’Iris 
92400 COURBEVOIE 
(France)
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Caractéristiques particulières : La marque est 
caractérisée par le dessin d’un cheval ailé.

Revendication de couleurs : Rouge.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l’industrie, la science, la photographie, 
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines 
naturelles, artificielles et synthétiques, matières plastiques 
à l’état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes) ; engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; 
composition extinctrices ; trempes et préparations 
chimiques pour la soudure ; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
substances adhésives destinées à l’industrie. Classe 2 : 
Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille 
et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
et décorateurs. 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 4 : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses comestibles) ; 
lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et 
mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier et articles en papier, carton et articles en 
carton ; imprimés, journaux et périodiques ; livres ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; matières adhésives 
(pour la papeterie) ; matériaux 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. Classe 19 : Matériaux de construction, pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier ; tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour 
la construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; 
maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées. 
Classe 35 : Services de publicité et affaires, distribution 
de prospectus, d’échantillons, location de matériel 
publicitaire, impression de travaux publicitaires. Aide 

aux entreprises industrielles ou commerciales dans 
la conduite de leur affaires. Conseils, informations 
ou renseignements d’affaires. Entreprise à façon de 
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de machines à écrire et de matériel 
de bureaux ; location d’appareils distributeurs. Classe 37 : 
Services de constructions et réparations. Constructions 
d’édifices. Entreprise de fumisterie, peinture, plâtrerie, 
plomberie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Location d’outils et de matériels de construction, de 
bulldozers, d’extracteurs d’arbres. Entretien ou nettoyage 
de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d’objets 
divers (blanchisserie). Réparations. Transformations 
de vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. 
Cordonnerie. Réparation de mobilier, instruments, 
outils ; forages. Classe 39 : Transports de personnes ou 
de marchandises. Distribution d’eau et d’électricité. 
Distribution de journaux. Déménagement de mobilier. 
Exploitation de transbordeurs. Remorquage maritime, 
déchargement, renflouement de navires. Conditionnement 
de produits. Informations concernant les voyages ; 
agences de tourisme et de voyage, réservation de places, 
location de chevaux, de véhicules de transports. Entrepôt. 
Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue 
de leur préservation ou gardiennage. Dépôt, gardiennage 
d’habits. Garages de véhicules. Location de réfrigérateurs. 
Location de garages. Classe 40 : Services de traitement 
de matériaux. Services rendus au cours du processus de 
fabrication d’un produit quelconque, autre qu’un édifice. 
Transformation des produits agricoles d’autrui (vinification, 
distillation, battage, pressage de fruits, meunerie). Scierie, 
rabotage. Broderie, couture. Teinturerie. Découpage, 
polissage, revêtement métallique. Service de préservation 
au cours desquels l’objet subit un changement. Teinture 
de tissus ou vêtements. Traitement de tissus contre les 
mites. Imperméabilisation de tissus. Reliure de documents. 
Etamage. Purification et régénération de l’air ; imprimerie. 
Classe 42 : Travaux d’ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissements de plans avec ou sans 
rapport avec la conduite des affaires. Travaux du génie. 
Prospections ; essais de matériaux. Laboratoires.

Premier dépôt le : 09/07/1974
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50097-001 - CAVE A CIGARES VERRE ET BOIS
50097-001-001 

50097-001-002 

50097-001-003 

Par : Monsieur Hervyn OREZZA 
26, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
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Délivrés le : 09/08/2019

Créateurs : Monsieur Hervyn OREZZA
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1233948 14/01/2009 OSI PHARMACEUTICALS, LLC
41 Pinelawn Road

    Melville, NY 11747
(États-Unis d’Amérique)

OSI PHARMACEUTICALS, LLC
1 Astellas Way,

60062 Northbrook, IL
(États-Unis d’Amérique)

06/08/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1233948 14/01/2009 OSI PHARMACEUTICALS, INC. OSI PHARMACEUTICALS, LLC 06/08/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1858864 04/07/2012 Société ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD.

Gewerbestrasse 16
 4123 Allschwil

(Suisse)

HELSINN HEALTHCARE SA
Via Pian Scairolo 9

  6912 Lugano-Pazzallo
(Suisse)

07/08/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1109558 22/05/2002 Dans la publication n°295 au Journal de Monaco n°8.441, en date du 5 juillet 
2019, à la page 9, rubrique Inscriptions au Registre Spécial, Cession, pour le bre-
vet européen n°1109558, il convient de ne pas tenir compte de cette inscription.

08/08/2019
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