
PUBLICATION N° 305

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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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

06.25375 15/04/2016 Société MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

Route Louis-Braille 10
1763 GRANGES PACCOT

(Suisse)

Société COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

12, cours Sablon
63000 CLERMOND FERRAND

(France)

09/08/2019

01.22192 04/08/2011 Société MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

Route Louis-Braille 10
1763 GRANGES PACCOT

(Suisse)

Société COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

12, cours Sablon
63000 CLERMOND FERRAND

(France)

09/08/2019

93.14527B 18/09/2012 Société MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.

Route Louis-Braille 10
1763 GRANGES PACCOT

(Suisse)

Société COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

12, cours Sablon
63000 CLERMOND FERRAND

(France)

09/08/2019

98.20043 03/07/2018 Société MANDARIN ORIENTAL 
SERVICES B.V.
Atrium Building

Strawinskylaan 3007
1077 ZX AMSTERDAM

(Pays-Bas)

Société MANDARIN ORIENTAL (UK) 
LIMITED

3 Lombard Street
EC3V 9AQ LONDRES

(Royaume-Uni)

12/08/2019

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

12.29195 14/06/2012 Société PININFARINA EXTRA S.r.l.
Via Bruno Buozzi 6

10121 TURIN
(Italie)

Société PININFARINA S.P.A.
Via Bruno Buozzi 6

10121 TURIN
(Italie)

12/08/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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10/07/2019
N° 19.00334

Société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) 
LTD. 
Chancery House, High Street 
Bridgetown, les Antilles 
(Barbade)

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; transports ; voyages organisés ; croisières ; 
services relatifs à la location de bateaux ; exploitation de 
marinas ; exploitation d’offices de tourisme et d’agences 
de voyage ; organisation de visites guidées ; organisation 
et conduite de croisières ; organisation de visites guidées ; 
organisation de croisières ; organisation de circuits 
touristiques ; exploitation de croisières (préparation et 
réservation) ; accompagnement de voyageurs ; transport 
de voyageurs ; transport de passagers ; services relatifs à 
des garages (remises) pour véhicules ; location de places 
de stationnement ; services de parkings pour véhicules et 
mise à disposition de parcs de stationnement ; location 
de voiture ; réservation de places pour les voyageurs et la 
réservation de voyages ; services d’agences de voyages 
pour l’organisation de visites guidées ; organisation du 
voyage ; transport aérien ; services d’enregistrement des 
bagages dans les aéroports et sur les bateaux de croisière ; 
services d’enregistrement des passagers dans les aéroports 
et sur les bateaux de croisière ; fourniture des informations 
sur les arrivées et les départs des vols et des croisières ; 
services aéroportuaires ; organisation de voyages ; services 
d’organisation de croisières ; fourniture des informations 
sur les voyages touristiques ; transport maritime ; livraison 
de marchandises ; emballage et stockage de marchandises ; 
services de préparation, de réservation, et d’organisation de 
voyages organisés ; services de guide touristique ; visites 
touristiques (tourisme) ; location de combinaisons de 

plongée ; réservations de voyages ; croisières en bateau ; 
services d’agence de voyages ; services de porteurs 
de bagages ; réservations de croisières ; organisation 
du transport pour les voyages organisés ; fourniture, 
également, de tous les services précités se rapportant aux 
transports, voyages, agences de voyage, préparation et 
réservation de voyages, garages, transports de passagers, 
croisières, transports aériens, emballage, livraison et 
transport de marchandises par voie électronique ou en 
ligne à partir d’une base de données informatique ou 
via Internet ; services d’information, de conseil et de 
consultation concernant les services précités de transports, 
voyages, d’agences de voyages, préparation et réservation 
de voyages, de garages, de transports de passagers, de 
croisières, transports aériens, d’emballage, de livraison et 
de transports de marchandises, tous inclus dans la classe 
39.

11/07/2019
N° 19.00335

Société QATAR SPORTS INVESTMENT 
Al Saad 
Regency Travel and Tours Building 
Suhaim Bin Hamad Street 
DOHA 
(Qatar)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’investissements financiers dans le domaine du sport.

11/07/2019
N° 19.00336

SCP EVERSHIFT 
7, avenue Saint-Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Revendication de couleurs : Bleu.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
comportant l’enregistrement, la transcription, la 
composition, la compilation ou la systémisation de 
communications écrites et d’enregistrements

10/07/2019
N° 19.00337

Société FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) 
LTD. 
Chancery House, High Street 
Bridgetown, les Antilles 
(Barbade)

FOUR SEASONS
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; transports ; voyages organisés ; croisières ; 
services relatifs à la location de bateaux ; exploitation de 
marinas ; exploitation d’offices de tourisme et d’agences 
de voyage ; organisation de visites guidées ; organisation 
et conduite de croisières ; organisation de visites guidées ; 
organisation de croisières ; organisation de circuits 
touristiques ; exploitation de croisières (préparation et 
réservation) ; accompagnement de voyageurs ; transport 
de voyageurs ; transport de passagers ; services relatifs à 
des garages (remises) pour véhicules ; location de places 
de stationnement ; services de parkings pour véhicules et 
mise à disposition de parcs de stationnement ; location 
de voiture ; réservation de places pour les voyageurs et la 
réservation de voyages ; services d’agences de voyages 
pour l’organisation de visites guidées ; organisation du 
voyage ; transport aérien ; services d’enregistrement des 
bagages dans les aéroports et sur les bateaux de croisière ; 
services d’enregistrement des passagers dans les aéroports 
et sur les bateaux de croisière ; fourniture des informations 
sur les arrivées et les départs des vols et des croisières ; 
services aéroportuaires ; organisation de voyages ; services 
d’organisation de croisières ; fourniture des informations 
sur les voyages touristiques ; transport maritime ; livraison 
de marchandises ; emballage et stockage de marchandises ; 
services de préparation, de réservation, et d’organisation de 

voyages organisés ; services de guide touristique ; visites 
touristiques (tourisme) ; location de combinaisons de 
plongée ; réservations de voyages ; croisières en bateau ; 
services d’agence de voyages ; services de porteurs 
de bagages ; réservations de croisières ; organisation 
du transport pour les voyages organisés ; fourniture, 
également, de tous les services précités se rapportant aux 
transports, voyages, agences de voyage, préparation et 
réservation de voyages, garages, transports de passagers, 
croisières, transports aériens, emballage, livraison et 
transport de marchandises par voie électronique ou en 
ligne à partir d’une base de données informatique ou 
via Internet ; services d’information, de conseil et de 
consultation concernant les services précités de transports, 
voyages, d’agences de voyages, préparation et réservation 
de voyages, de garages, de transports de passagers, de 
croisières, transports aériens, d’emballage, de livraison et 
de transports de marchandises, tous inclus dans la classe 
39.

12/07/2019
N° 19.00338

Société CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC. 
8400, 2nd Avenue 
H1Z 4M6 QUEBEC - Montréal 
(Canada)

Produits et services désignés : Classe 9 : Supports 
pré enregistrés pour le stockage et la reproduction de 
contenu audio et/ou vidéo, contenant des représentations 
musicales et/ou théâtrales ou dramatiques, à savoir disques 
audio, disques vidéo, disques compacts, DVD, disques 
compacts interactifs, disquettes, disques acoustiques, 
vinyles (disques), films cinématographiques proposant 
des représentations musicales, théâtrales et dramatiques ; 
supports électroniques et numériques préenregistrés 
contenant de la musique et/ou des représentations 
théâtrales ou dramatiques ; étuis pour contenir des disques 
compacts et des DVD ; lunettes de soleil et étuis à lunettes 
de soleil ; lunettes et étuis à lunettes ; aimants décoratifs ; 
logiciels de divertissement et d’éducation, à savoir 
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logiciels de jeux informatiques interactifs multimédias, 
logiciels multimédias enregistrés sur cédérom et autres 
formats en lecture seule proposant du divertissement et/
ou de l’éducation dans les domaines de la musique, du 
théâtre et des numéros de variété ; cartes de débit encodées 
magnétiquement pour téléphones publics ; enregistrements 
sonores et vidéo de musique et/ou de pièces de théâtre ou 
spectacles dramatiques ; enregistrements musicaux sonores 
téléchargeables ; enregistrements vidéo téléchargeables 
de pièces de théâtre ou de spectacles dramatiques ; souris 
d’ordinateur et tapis de souris ; étuis de transport et 
housses de protection pour appareils de radiomessagerie, 
téléphones, assistants numériques personnels, tablettes 
électroniques et lecteurs MP3 ; cordonnets pour téléphones 
mobiles ; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires ; 
applications pour téléphones mobiles et tablettes 
électroniques ; matériel informatique USB ; casques d’écoute 
musicaux, écouteurs ; jeux, logiciels et programmes vidéo, 
informatiques et électroniques ; photographies numériques 
téléchargeables ; dragonnes. Classe 16 : Produits en papier, 
à savoir, magazines, brochures, programmes-souvenirs, 
livres et livres commémoratifs concernant le cirque, le 
divertissement et l’art, affiches, lithographies, calendriers, 
agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages 
décoratifs, drapeaux, banderoles et fanions en papier, livres 
de coloriage, trousses de peinture et de coloriage pour 
enfants, journaux de bandes dessinées, albums, carnets 
d’adresses, marque-pages, ouvre-lettres, albums photos, 
carnets de rendez-vous, classeurs à feuillets mobiles, 
papier-cadeau ; sacs en papier et en matières plastiques à 
provisions, pour l’emballage, pour contenir des aliments 
et pour contenir des cadeaux ; sacs à usage général, sacs 
à marchandises, sacs fourre-tout en plastique réutilisables, 
sacs à provisions réutilisables en matières plastiques ; 
sachets-cadeaux réutilisables en matières plastiques ; 
papeterie ; images encadrées ; plumes, crayons, accessoires 
de bureau, porte-plume et ensemble de crayons ; cartes 
de débit encodées non magnétiquement pour téléphones 
publics ; publications imprimées liées à la musique ; 
serre-livres ; trousses à crayons ; presse-papiers ; cartes 
de vœux, cartes postales, fiches pour prendre des notes ; 
images, photographies, images d’art, gravures d’art ; 
agendas ; carnets, blocs-notes, tablettes à écrire ; livres 
d’activités avec autocollants ; plioirs [articles de bureau], 
chemises de classement, chemises pour papiers, classeurs 
pour photographies ; peintures [tableaux] ; sous-verre en 
papier et napperons en papier ; récipients d’emballage en 
papier pour aliments et boissons ; objets d’art, figurines, 
sculptures en papier mâché ; kits de peinture pour enfants ; 
matériel pour travaux manuels en papier.  Classe 25 : 
Vêtements, tenues et accessoires vestimentaires, à savoir 
hauts, chemises, haut de survêtement, tee-shirts, jerseys 
[vêtements], chandails, pull-overs, cardigans, pulls sans 
manches, dos nus, pantalons, pantalons de survêtements, 
shorts, camisoles, combinaisons pyjama ; lingerie pour 
hommes et dames ; sous-vêtements pour hommes et dames, 
à savoir : culottes, shorts boxeurs, shorts pour garçons, 

tangas, strings, soutien-gorge, justaucorps, guêpières, 
bodys (vêtements de dessous), corsets, combinaisons-
jupons, porte-jarretelles, sarongs ; vêtements de nuit, à 
savoir, peignoirs de bain, chemises de nuit, pyjamas, robes 
de nuit, masques pour dormir ; kimonos ; manteaux, vestes, 
gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, grenouillères, 
justaucorps, tutus, costumes de bain [maillots de bain] ; 
vêtements de pluie, à savoir imperméables, chapeaux de 
pluie, ponchos et capes de pluie ; cravates, lavallières, 
ceintures, foulards, pashminas, cols ; chaussures, à savoir 
bottes et souliers ; jambières ; chapellerie, à savoir, 
chapeaux, casquettes, bonnets en tricot, bandeaux pour la 
tête [habillement], bandanas, bandeaux, couvre-oreilles 
[habillement], et coiffes ; tabliers [vêtements] ; costumes 
de mascarade ; bonneterie ; gants, mitaines.  Classe 41 : 
Services de divertissement, à savoir conception, création, 
production et présentation de pièces de théâtre ; conception, 
création, production, distribution et présentation 
d’œuvres audiovisuelles et de contenu de divertissement 
multimédia ; production de pièces de théâtre multimédias ; 
services de casinos ; organisation de loteries ; planification, 
préparation, organisation, conduite et hébergement de 
fêtes privées ; planification, préparation, organisation, 
conduite et hébergement d’événements spéciaux à des fins 
de divertissement social ; expériences, démonstrations 
et manifestations de réalité virtuelle, interactives et 
immersives ; services de cabarets ; dîners-spectacles ; 
production, organisation et présentation de festivals de 
musique ; organisation et conduite de concerts ; services de 
discothèques ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; 
mise à disposition de salles de karaoké ; mise à disposition 
d’installation pour patins à roulettes ; services de salles de 
billard.

15/04/2019
N° 19.00339

Monsieur Massimiliano MORDENTI 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Gold Pantone 871C, rouge 
Pantone P45-8C, noir et blanc.

Produits et services désignés : Classe 2 : Peintures ; 
fixatifs [vernis] ; colorants ; teintures ; produits pour la 
protection des métaux ; vernis ; épaississants pour 
peintures ; préparations antirouille ; liants pour peintures.  
Classe 9 : Aimants décoratifs [magnets] ; boussoles ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts ; lecteurs DVD ; supports 
d’enregistrement sonores ; accumulateurs électriques pour 
véhicules ; casques de protection ; casques de protection 
pour automobilistes ; casques de protection pour le sport ; 
chargeurs de piles et batteries ; clés USB ; coques pour 
tablettes électroniques ; coques pour smartphones ; dessins 
animés ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes 
enregistrés] ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; 
lunettes de sport ; lunettes [optique] ; lunettes de protection ; 
articles de lunetterie ; appareils électriques de mesure ; 
instruments de mesure ; instruments pour la navigation ; 
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; porte-
clés électroniques en tant que télécommandes ; protège-
têtes pour le sport ; talkies-walkies ; visières pour casques.  
Classe 12 : Accouplements pour véhicules terrestres ; 
aéroglisseurs ; alarmes antivol pour véhicules ; amortisseurs 
de suspension pour véhicules ; antidérapants pour bandages 
de véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour 
sièges de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; 
bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule ; 
boudins mousse pour pneus ; caissons [véhicules] ; capotes 
de véhicules ; capots pour automobiles ; capots de moteurs 
pour véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; cendriers pour automobiles ; chaînes 
antidérapantes ; chaînes pour automobiles ; chaînes de 
commande pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; 
chenilles pour véhicules ; clous pour pneus ; coussins d’air 
gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; 
disques de freins pour véhicules ; drones civils ; drones 
caméras ; écrous pour roues de véhicules ; embrayages 
pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules 
terrestres ; enjoliveurs ; essuie-glace ; freins de véhicules ; 
garde-boue ; pare-boue ; garnitures de freins pour 
véhicules ; plaquettes de freins pour automobiles ; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; 
jantes de roues de véhicules ; leviers de commande pour 
véhicules ; marchepieds de véhicules ; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres ; moteurs pour 
véhicules terrestres ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; 
plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; 
pompes à air [accessoires de véhicules] ; porte-bagages 
pour véhicules ; porte-skis pour automobiles ; portes de 
véhicules ; rayons de roues de véhicules ; remorques 
[véhicules] ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; ressorts 
de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ; rétroviseurs 
latéraux pour véhicules ; roues de véhicules ; sièges de 
véhicules ; stores [pare-soleil] pour automobiles ; turbines 

pour véhicules terrestres ; bicyclettes électriques ; vélos 
électriques ; carrosseries pour automobiles ; véhicules à 
locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; voitures 
sans conducteur [voitures autonomes] ; véhicules 
télécommandés autres que jouets ; voitures de sport ; 
voitures ; automobiles ; volants pour véhicules. Classe 14 : 
Articles de bijouterie ; breloques pour porte- clés ; insignes 
en métaux précieux ; broches [bijouterie] ; médailles ; 
anneaux [bijouterie] ; porte- clés [anneaux brisés avec 
breloque ou colifichet] ; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés ; bracelets en matières textiles brodées 
[bijouterie] ; argent brut ou battu ; montres bracelets ; 
boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; montres ; 
bracelets [bijouterie] ; boutons de manchettes ; cadrans 
[horlogerie] ; chaînes [bijouterie] ; chronographes 
(montres) ; chronomètres ; instruments chronométriques ; 
joaillerie. Classe 16 : Crayons ; cahiers ; carnets ; cornets 
de papier ; porte-crayons ; plumiers ; papier ; articles de 
papeterie ; plumes (articles de bureau) ; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour 
l’emballage ; calendriers ; boîtes en papier ou en carton ; 
drapeaux en papier ; autocollants [articles de papeterie] ; 
affiches ; périodiques ; journaux ; papier d’emballage ; 
gommes à effacer ; cartes postales ; revues [périodiques] ; 
timbres [cachets] ; presse-papiers ; timbres-poste. 
Classe 18 : Peaux d’animaux ; laisses ; colliers pour 
animaux ; cuir brut ou mi- ouvré ; imitations de cuir ; 
parapluies ; fourreaux de parapluies ; moleskine [imitation 
du cuir] ; portefeuilles ; serviettes [maroquinerie] ; porte-
documents ; valises ; havresacs ; sacs ; portes- cartes de 
crédit [portefeuilles] ; valises à roulettes ; habits pour 
animaux de compagnie ; sacs à provisions ; parasols ; 
ombrelles ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs à main ; 
malles ; sacoches à outils vides. Classe 24 : Linge de 
maison ; serviettes de toilette en matières textiles ; rideaux 
en matières textiles ou en matières plastiques. Classe 25 : 
Vêtements ; habillement pour automobilistes ; bandanas 
[foulards] ; foulards ; casquettes ; caleçons de bain ; 
maillots de sport ; caleçons (courts) ; gants [habillement] ; 
ceintures ; [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; 
chaussures ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; demi-
bottes ; chemises ; chemisettes ; combinaisons (vêtements 
de dessous) ; débardeurs de sport ; écharpes ; gilets ; 
pantalons ; pull-overs ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ; 
visières de casquettes ; blouses ; cravates ; vestes ; souliers 
de sport ; manteaux.  Classe 28 : Jouets ; skis ; véhicules 
[jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; machines de 
jeu vidéo électroniques.  Classe 32 : Apéritifs sans alcool ; 
bières ; boissons énergisantes ; boissons protéinées pour 
sportifs ; boissons sans alcool ; eaux [boissons] ; sodas ; 
sirops pour boissons. Classe 33 : Apéritifs ; boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; cidres ; cocktails ; 
digestifs [alcools et liqueurs] ; spiritueux ; vins.  Classe 35 : 
Affichage publicitaire ; gestion d’affaires commerciales ; 
gestion commerciale d’écuries automobiles ; compilation 
d’index d’informations à des fins commerciales ou 
publicitaires ; conception de matériels publicitaires ; 
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démonstration de produits ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; diffusion [distribution] d’échantillons ; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons] ; informations commerciales par le 
biais de sites web ; marketing ; organisation d’expositions 
à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des 
véhicules tous terrains ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
service de vente en ligne, au détail ou en gros de produits 
liés au domaine des véhicules tous terrains ; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations 
caritatives ; études de marchés à des fins publicitaires ; 
négociation de contrats publicitaires ; recherche de 
parraineurs ; promotion de produits et services par 
l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives.  
Classe 39 : Organisation de voyages ; accompagnement de 
voyageurs ; réservations pour les voyages ; informations en 
matière de voyages et services de voyage fournies en 
ligne ; organisation de séjours de vacances ; transport.  
Classe 40 : Services de broderie.  Classe 41 : Organisation 
de compétitions éducatives, culturelles, sportives ; 
divertissement  ; services de clubs [divertissement ou 
éducation] ; services de clubs d’amateurs dans le domaine 
de véhicules tous terrains [divertissement ou éducation] ; 
activités sportives et culturelles ; services de cours de 
pilotage d’automobiles ; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine des courses automobiles ; 
organisation de courses automobiles ; services de 
divertissement ; organisation de rallyes automobiles ; mise 
à disposition d’installations sportives ; publication et 
édition de livres ; coaching [formation] à la conduite de 
véhicule tout terrain ; enseignement ; organisation de 
formations dans le domaine de l’automobile ; services de 
formation à la conduite de voitures de sport et de voitures 
de course par le biais de simulateurs ; services d’écoles de 
formation au sport automobile ; services d’écoles de 
conduite et de pilotage automobile ; services de camps 
sportifs ; coaching [formation] ; formation pratique 
[démonstrations] ; location de terrains de sport ; 
informations en matière de divertissement dans le domaine 
des véhicules tous terrains ; organisation et conduite de 
conférences dans le domaine des véhicules tous terrains ; 
planification de réceptions [divertissement] ; préparation 
de cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des 
fins de divertissement. Classe 43 : Services de restauration ; 
mise à disposition de logements temporaires ; services de 
restaurants ; location de salles de réunion ; services de 
cafés-bars ; services de cafétérias.

13/05/2019
N° R09.27360

Société OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku 
TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 04/06/2009

09/07/2019
N° R09.27432

Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG 
Quaistrasse 11 
8200 SCHAFFHAUSEN 
(Suisse)

PATRON
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées à l’exception des bières ; spiritueux distillés ; 
rhum ; tequila ; vins ; liqueurs.

Premier dépôt le : 17/07/2009

09/07/2019
N° R09.27433

Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG 
Quaistrasse 11 
8200 SCHAFFHAUSEN 
(Suisse)

ULTIMAT
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Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; spiritueux distillés ; 
rhum ; tequila ; vins ; liqueurs.

Premier dépôt le : 17/07/2009

09/07/2019
N° R09.27441

Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG 
Quaistrasse 11 
8200 SCHAFFHAUSEN 
(Suisse)

PYRAT
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées à l’exception des bières ; spiritueux distillés ; 
rhum ; tequila ; vins ; liqueurs.

Premier dépôt le : 17/07/2009

15/07/2019
N° R09.27465

Société REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION 
One New York Plaza 
50th Floor 
10004 NEW YORK - Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

REVLON
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques.

Premier dépôt le : 29/07/2009

15/07/2019
N° R09.27511

Société MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-Ku 
Tokyo 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 
et pièces détachées et accessoires pour automobiles ; 
véhicules à moteur à deux roues, bicyclettes et pièces 
détachées et accessoires pour bicyclettes ; propulseurs 
(prime mover) non-électriques pour véhicules terrestres ( 
non comprenant les pièces détachées) ; navires et pièces 
détachées et accessoires pour navires (autre que véhicules 
à coussins d’air) ; avions et pièces détachées et accessoires 
pour avions ; transmissions d’électricité et embrayages 
pour véhicules terrestres ; amortisseurs pour véhicules 
terrestres ; ressorts pour véhicules terrestres.

Premier dépôt le : 10/09/2009

11/07/2019
N° R09.27630

Société MAY CHEONG TOY PRODUCTS FACTORY 
LIMITED 
Unit 901-2, 9/F 
East Ocean Centre 
98 Granville Road 
Tsimshatsui East 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

Produits et services désignés : 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 
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ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 28 : 
Jeux, jouets ; voitures (jouets) ; véhicules (jouets) ; 
modèles réduits de voitures ; modèles réduits de véhicules ; 
kits de modèles réduits de voitures et véhicules ; jouets 
pour noël ; jouets éducatifs jouets préscolaires ; jouets 
électriques. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; présentation de jouets et jeux sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; le regroupement 
pour le compte de tiers des jouets et jeux (à l’exception de 
leur transport) permettant au consommateur de les voir et 
de les acheter commodement ; vente en ligne de jouets et 
jeux.

Premier dépôt le : 07/12/2009

15/07/2019
N° 2R00.21112

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

Revendication de couleurs : Les lettres capitales FORTE 
en couleur verte, avec un dégradé de gris pour PHARMA.

Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 
essentielles, cosmétiques. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical. Classe 29 : Extraits de viande, 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, œufs, 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses et comestibles. 
Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations 
faites de céréales, miel, sirop de mélasse ; épices.

Premier dépôt le : 16/12/1999

15/07/2019
N° 2R00.21116

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

FORTE PHARMA
Produits et services désignés : Classe 3 : Huiles 

essentielles, cosmétiques. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical. Classe 29 : Extraits de viande, 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, œufs, 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations 
faites de céréales, miel, sirop de mélasse ; épices.

Premier dépôt le : 16/12/1999

11/07/2019
N° 2R99.20760

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de mieux-être 
pour les soins et la beauté du corps et des pieds, produits de 
massage. 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, produits podologiques, 
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produits de mieux-être pour les soins du corps et des pieds, 
produits de massage.

Premier dépôt le : 13/07/1999

15/07/2019
N° 2R99.20887

Société NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI 
KAISHA 
( NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) 
2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku  
 TOKYO 
(Japon)

Revendication de couleurs : Bleu, jaune et blanc

Produits et services désignés : Classe 38 : Informations 
pour annuaires téléphoniques, services de passerelles de 
télécommunications, à savoir fourniture de connexions de 
télécommunications avec un réseau informatique mondial, 
communications interactives numériques, à savoir 
transmission numérique de signaux interactifs de télévision, 
de signaux interactifs audio, de documents imprimés, de 
messages (non compris les jeux d’ordinateurs) par des 
réseaux informatiques interconnectés à l’échelle mondiale, 
réseau numérique à intégration de services, diffusion de 
télévision, diffusion de télévision par câble, transmission 
d’informations (de nouvelles) sous forme d’images 
visuelles et de texte à des journalistes et des agences 
de presse par la diffusion de télévision par câble et la 
télévision en circuit fermé, organisation de téléconférences 
audio et vidéo, transmission électronique de messages, 
messagerie vocale électronique, transmission de télécopies, 
services de communications téléphoniques, services de 
télécommunications, à savoir transmission électronique 
de données, d’images et de documents par des terminaux 
d’ordinateurs, télécommunications de données et de signaux 
vocaux, transmission, assistée par ordinateur, de messages, 
de données et d’images, services de télécommunications 
par satellites, transmission  d’images par satellites de 
télécommunications, fourniture d’informations concernant 
les télécommunications, la transmission de données et 
la diffusion, fourniture d’informations sur des numéros 
de téléphone, fourniture d’informations se rapportant à 
une grande variété de domaines par télécommunications, 

communications par téléphone, télégraphe, terminal 
d’ordinateur, vidéotexte, fourniture de Communication 
RVA (réseau à valeur ajoutée), services de télétexte, 
services d’appel de personnes par radio, services d’appel 
de personnes par téléphone, téléimpression, location et 
location-vente d’équipements de télécommunications, 
fourniture d’un réseau de télécommunications à valeur 
ajoutée,  comportant des services au détail en ligne 
par un circuit de télécommunications ou de satellites, 
communications par téléphone, communications par 
télécopie, communications par ordinateur, services de 
communication par satellites, location d’équipements de 
télécommunications, conseils se rapportant aux réseaux 
de télécommunications, fourniture de droits d’utilisation 
de réseaux de télécommunications, échanges de données 
électriques, services télégraphiques.

Premier dépôt le : 06/09/1999

15/07/2019
N° 2R99.20888

Société NTT COMMUNICATIONS KABUSHIKI 
KAISHA 
( NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) 
2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku  
 TOKYO 
(Japon)

Revendication de couleurs : Bleu, jaune et blanc

Produits et services désignés : Classe 38 : Services 
informatiques, à savoir location de temps d’accès à 
des bases de données informatiques, mise à disposition 
d’un site sur réseau de télécommunication, d’une page 
d’accueil et d’un panneau d’affichage tous munis d’une 
documentation dans les domaines du commerce, de la 
finance, des nouvelles (informations), de la météorologie, 
du sport, du divertissement, des voyages, du chalandage 
(shopping), du calcul, des logiciels informatiques, de 
la musique, du théâtre, du cinéma, des passe-temps, de 
l’éducation sur ordinateur, des modes de vie et d’intérêt 
général, commande informatisée par téléphone et terminaux 
d’ordinateurs pour une grande variété de produits, services 
informatiques, à savoir la fourniture d’un accès interactif 
à un réseau informatique mondial pour le transfert et 
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la diffusion d’un grand choix d’informations ; services 
informatiques à savoir la fourniture d’un accès en liaison 
directe avec des bases de données informatiques dans le 
domaine commercial, informatique, culturel et autres sujets 
d’intérêt général, mise à disposition (fourniture) d’une 
base intégrée de données d’informations d’entreprise, 
location de temps d’accès à des bases de données, à un 
site sur réseau de télécommunication ou à des pages 
d’accueil informatiques de tiers dans les domaines du 
commerce, de l’informatique, de la culture, de la finance, 
des nouvelles, de la météorologie, du sport, des jeux, de 
la musique, du théâtre, du cinéma, du divertissement, 
des voyages, du chalandage (shopping), des passe temps 
et d’autres sujets d’intérêt général par l’intermédiaire 
d’un réseau informatique connecté mondialement ; 
informations dans une grande variété de sujets d’intérêt 
public par l’intermédiaire d’un réseau informatique 
interactif de transmission et un réseau informatique 
mondial, fourniture d’informations dans une grande 
variété de domaines au moyen d’un réseau informatique 
mondial, mise à disposition à des utilisateurs multiples 
d’un panneau d’affichage informatique ou électronique 
dans les domaines de la mode, du divertissement, de la 
santé, du mode de vie et d’autres sujets d’intérêt général, 
services informatisés, à savoir fourniture en ligne d’articles 
de journaux et d’informations documentaires concernant 
divers domaines, services informatisés, à savoir fourniture 
en ligne de magazines dans les domaines de la mode, des 
distractions, de la santé, de la qualité de la vie, et d’autres 
sujets d’intérêt général, fourniture d’accès à une base de 
données en ligne pour des salons de conversations, qui se 
font par interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs 
d’ordinateurs, sur des sujets d’ordre général, services 
informatiques, à savoir location vente ou fourniture de 
temps d’accès à une base de données informatique, à des 
sites du réseau Internet, à des pages d’accueil, et, ou bien, 
à des tableaux d’affichage, ou autres, services pour «cafés 
Internet» (fourniture de temps d’accès à des matériels et 
des logiciels informatiques). Classe 42 : Mise à jour de 
logiciels informatiques, programmation d’ordinateur pour 
des tiers, location et crédit-bail d’ordinateurs, location de 
logiciels informatiques, mise à disposition de logiciels 
informatiques dans les domaines du commerce, des 
ordinateurs, de la culture, du commerce électronique et 
d’un grand choix de domaines susceptibles d’être transférés 
depuis un réseau informatique mondial ; conception et 
supervision de pages d’accueil sur un réseau informatique 
pour des tiers, établissement de plans pour la construction, 
créations architecturales, ingénierie, dessins, recherche 
et développement de produits pour des tiers ; analyse 
technique et tests de produits pour des tiers ; analyse 
technique, tests et consultation dans les domaines de la 
construction et du fonctionnement de réseaux, services 
d’intégration de réseaux de communication mondiaux et 
internationaux, ainsi que locaux sur ordinateur personnel, 
conception et développement pour des tiers dans le 

domaine d’installations de télécommunication et de 
réseaux de télécommunication, services de conseils en 
informatique, programmation d’ordinateurs, conception 
de réseaux et d’installations de télécommunications. 
Consultation, conception, recherche et développement 
dans les domaines des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques, des télécommunications, des systèmes 
d’intercommunication et de la diffusion, consultation dans 
le domaine du matériel informatique et de l’architecture, 
informations dans le domaines des sciences naturelles 
et des sciences sociales, information dans les domaines 
des ordinateurs, des programmes informatiques, de la 
mode, de la géographie, de la météorologie. Inspection 
d’installations électriques entretenues dans des bâtiments. 
Mise à disposition (conception) d’une base intégrée de 
données d’informations d’entreprise.

Premier dépôt le : 06/09/1999

15/07/2019
N° 2R99.20943

Société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, 
INC. 
55, Glenlake Parkway, N.E. 
30328 ATLANTA, Georgia 
(États-Unis d’Amérique)

UPS CAPITAL
Produits et services désignés : Classe 36 : Services 

de courtage en assurances, services d’agences de crédit 
dans le domaine du crédit à la consommation et du crédit 
commercial, services de cartes de crédits, services de prêts 
immobiliers, affaires bancaires et affaires financières.

Premier dépôt le : 08/10/1999

15/07/2019
N° 3R99.20855

Société SHARP KABUSHIKI KAISHA 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City 
590-8522 OSAKA 
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 14 : Horlogerie, 
appareils et instruments chronométriques tels que montres 
et horloges. Classe 16 : Papier pour machine à photocopier, 
articles de papeterie, machines à écrire électroniques et 
leurs accessoires, écrans électroniques et autres articles de 
bureau (à l’exception des meubles).

Premier dépôt le : 29/09/1989

15/07/2019
N° 4R00.21046

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue 
10154 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : 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.

Premier dépôt le : 19/12/1974

15/07/2019
N° 4R99.20505

Société KOHLER CO. 
444 Highland Drive 
KOHLER, Etat d Wisconsin 
(États-Unis d’Amérique)

KOHLER
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

et moteurs silencieux pour ces machines et moteurs ; 
turbines ; installations de production d’électricité ; pompes 
centrifuges ; parties ou pièces des produits ci-dessus ; 
soupapes  de  vapeur ;  soupapes  pour les  machines et 
moteurs à combustion interne. Classe 9 : Redresseurs et 
transformateurs de courant électrique ; appareillage et 
instrumentation pour la commande et le réglage du débit 
et/ou de la pression des liquides ; survolteurs électriques : 
appareils extincteurs d’incendies et parties ou pièces 
de ces appareils ; soupapes de réglage ; soupapes pour 
utilisation dans les système pneumatiques ; soupapes et 
valves manoeuvrées automatiquement avec commande par 
courant électrique, par solénoïde ou par la température et 
ne constituant pas des parties de machines ; chargeurs de 
batteries ; appareillage et instrumentation pour la mesure, 
la commande et le réglage de débits de fluide ; disjoncteurs, 
contacteurs électriques ; dispositifs de signalisation 
d’alarme ; sectionneurs et interrupteurs.  Classe 11 : 
Robinetterie (garnitures et appareils de plomberie, 
raccords, robinets et accessoires).  Classe 12 : Machines 
et moteurs (pour les véhicules) et parties et pièces ces 
machines et moteurs.

Premier dépôt le : 30/08/1974

 


