
PUBLICATION N° 311

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 de forme juridique

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27467 03/08/2009 Société ROCKEFELLER & CO., INC Société ROCKEFELLER & CO. LLC 26/09/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27467 03/08/2009 Société ROCKEFELLER & CO. LLC
10 Rockefeller Plaza

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

Société 1979 FAMILY TRUST 
LICENSOR, LLC

Suite 4700
9 West 57 Street

10019 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

26/09/2019

Concession de droit d’exploitation ou de gage

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

03.23411 28/11/2012 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019

06.25361 23/06/2016 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019

09.27350 13/06/2019 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE



Vendredi 25 octobre 2019 JOURNAL DE MONACO 3

Concession de droit d’exploitation ou de gage (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Licencié

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

09.27399 13/06/2019 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019

93.14790 17/05/2013 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019

99.20559 13/06/2019 Société FERRETTI S.P.A.
Via Irma Bandiera, 62
47841 CATTOLICA

(Italie)

26/09/2019
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20/08/2019
N° 19.00403

Société PFIZER INC. 
235 East 42nd Street 
10017 NEW YORK, Etat de New York 
(États-Unis d’Amérique)

BREAKTHROUGHS 
THAT CHANGE 

PATIENT’S LIVES
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques. Classe 44 : : Services d’informations 
médicales notamment en fournissant aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients des informations 
sur des questions de santé et de sensibilisation à la santé.

20/08/2019
N° 19.00404

Société CARPO HOLDINGS (UK) LTD 
1 Kings Avenue 
N21 3NA London 
(Royaume-Uni)

Revendication de couleurs : Marron, Gris, Vert et noir.

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits ; gélatines, 
confitures, compotes ; œufs ; huiles et matières grasses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao et café artificiel ; 
riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations à base de 
céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaçons ; sucre, 

miel, mélasse ; levure, levure chimique ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Noix non traitées ; noix comestibles (non 
traitées). Classe 35 : Services de vente au détail de produits 
à base de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, fruits confits, collations aux fruits confits, collations 
à base de fruits, fruits glacés, fruits cristallisés, produits à 
base de fruits séchés, mélanges de fruits séchés, noix en 
conserve, noix séchées, noix salées, noix assaisonnées, 
noix grillées, noix comestibles, noix préparées, noix 
transformées, noix épicées, noix décortiquées, gelées, 
confitures, compotes, œufs, huiles et matières grasses, 
café, thé, cacao, café et thé artificiels, boissons à base de 
cacao, chocolat, café et thé, chocolat, produits à base de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, riz, tapioca et sagou, 
farine et préparations à base de céréales, barres de céréales 
et collations à base de céréales, muesli et barres de muesli, 
barres contenant un mélange de céréales, noix et fruits 
secs, pain, pâtisseries et confiseries, confiseries aux noix, 
glaçons, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glaçons, noix non transformées, noix comestibles (non 
transformées) ( à l’exclusion du lait et des produits laitiers 
ainsi que des protéines pour la consommation humaine) ; 
services de vente en gros de viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, fruits confits, collations aux 
fruits confits, collations aux fruits, fruits glacés, fruits 
cristallisés, produits à base de fruits séchés, mélanges 
de fruits séchés, noix conservées, noix séchées, noix 
salées, noix assaisonnées, noix grillées, noix comestibles, 
noix préparées, noix transformées, noix épicées, noix 
décortiquées, gélatines, confitures, compotes, œufs ; huiles 
et matières grasses comestibles, café, thé, cacao, café et 
thé artificiels, boissons à base de cacao, chocolat, café et 
thé, chocolat, produits à base de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base 
de céréales, barres de céréales et collations aux céréales, 
muesli et barres au muesli, barres contenant un mélange 
de céréales, de noix et de fruits secs, pain, pâtisseries et 
confiseries, confiseries aux noix, glaçons, sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace, noix non transformées, 
noix comestibles (non transformées) (à l’exclusion du 
lait et des produits laitiers ainsi que des protéines pour 
la consommation humaine) ; services rendus par un 
franchiseur, à savoir l’assistance dans le fonctionnement 
ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; 
assistance à la gestion d’entreprise dans le cadre d’un 
contrat de franchise ; assistance à la commercialisation 
de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise. 

MARQUES ENREGISTRÉES
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Classe 43 : Mise à disposition d’aliments et de boissons 
pour des clients.

22/08/2019
N° 19.00405

Madame Lolita G.H. ABRAHAM 
17, avenue de l’Annonciade - Etage 30 appartement 34 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

E-IDOLS
Produits et services désignés : Classe 35 : Administration 

de programmes de récompenses au moyen d’avantages 
pour promouvoir la vente des produits et services de 
tiers ; administration de programmes permettant à des 
adhérents de bénéficier de remises sur des produits 
et services par l’utilisation de leur carte de membre ; 
administration et gestion de projets commerciaux ; 
animation d’expositions professionnelles virtuelles 
en ligne ; assistance en administration commerciale ; 
assistance en gestion d’entreprise et commercialisation de 
produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance 
et prestation de conseils en matière d’organisation et de 
gestion commerciales ; assistance, prestation de conseils 
et services de conseillers en matière de gestion d’affaires ; 
marketing en ligne ; marketing sur Internet ; négociation 
de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de 
manifestations, d’expositions, de foires et de spectacles à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; 
organisation et réalisation de manifestations de marketing ; 
préparation de présentations audiovisuelles pour le 
domaine publicitaire ; promotion des modèles de tiers par 
la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais 
d’un site Web ; promotion des produits et services de tiers 
par le biais d’annonces publicitaires sur des sites Web sur 
Internet ; référencement de sites web à but commercial ; 
services d’achat d’espace médias ; services d’agences 
d’informations commerciales ; services de conseillers 
en rapport avec la promotion des ventes ; services de 
conseillers en rapport avec l’optimisation de moteurs 
de recherche ; services de conseillers en rapport avec 
l’optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes ; services de lobbying à buts commerciaux ; 
services de marketing de marques orientés clients en ligne 
sur les réseaux sociaux ; services de marketing direct ; 
services de tenue de salons professionnels ; services en 
ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et 
vidéo préenregistrés téléchargeables. Classe 41 : Activités 
culturelles ; activités culturelles et de divertissement ; 
activités d’édition multimédias de publications 

électroniques ; animation d’activités culturelles ; 
animation d’activités de divertissement ; animation de 
concours sur Internet ; animation de festivals de films et 
manifestations de divertissement en direct ; animation de 
manifestations culturelles ; animation de manifestations 
de divertissement ; animation de manifestations de 
divertissement en direct ; animation d’expositions dans le 
domaine du divertissement ; informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition de divertissement par 
le biais de films, de la télévision et de vidéos musicales 
via un site Web interactif ; mise en place de manifestations 
de divertissement en direct ; mise en place d’événements 
culturels ; mise en place et animation d’activités 
culturelles ; mise en place et animation d’activités de 
divertissement ; organisation de bals ; organisation de 
concours et cérémonies de remise de prix ; organisation 
de manifestations à des fins culturelles ; organisation de 
manifestations culturelles ; organisation de manifestations 
de divertissement ; organisation de manifestations de danse 
et soirées dansante ; organisation de spectacles culturels ; 
organisation de spectacles de divertissement ; organisation 
de spectacles de en direct ; organisation de spectacles et 
concerts ; organisation de spectacles sur scène ; organisation 
d’événements à caractère divertissant ; préparation de 
cérémonies de remise de prix et soirées de gala à des fins de 
divertissement ; production de spectacles ; publication de 
brochures ; représentation de spectacles ; services d’artistes 
de spectacles ; services de divertissement en direct.

23/08/2019
N° 19.00406

Société  FOSHAN CITY NANHAI EASTERN 
ALONG PHARMACEUTICAL CO., LTD 
No.1 Technology Middle Road,  
Songxia Industrial Park,  
Songgang,Shishan Town, Nanhai District, 
 Foshan City, Guangdong Province 
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 
chimiques à usage vétérinaire ; lotions à usage vétérinaire ; 
médicaments à usage vétérinaire ; dépuratifs ; produits 
pour laver les animaux [insecticides] ; compléments 
alimentaires pour animaux ; colliers antiparasitaires pour 
animaux ; ciment pour sabots d’animaux ; shampooings 
médicamenteux pour animaux de compagnie ; aliments 
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médicamenteux pour animaux ; parasiticides ; fongicides ; 
désinfectants ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; 
répulsifs pour chiens.

19/08/2019
N° 19.00407

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le logo MONA de 
couleur vert et or. Le «M» et «N» sont en majuscule. Le 
«O» est surélevé. Le «A» est aligné avec le bas des lettres. 
Le mot «résidences’ est en police «Federo». La tour est 
dessiné avec 15 traits symbolisant les étages.

Revendication de couleurs : Vert : #1a3f36/R26-G63-B54/
C84-M51-Y70-K53/Pantone 3435C. Or : #b4873d/R180-
G135-B61/C28-M45-Y89-K6/Pantone : 7510C.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.

19/08/2019
N° 19.00408

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

MONA RESIDENCES
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.

19/08/2019
N° 19.00409

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.
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19/08/2019
N° 19.00410

S.A.M. DU PARC 
«Europa Résidence» 
43, boulevard des Moulins 
98000 Monaco 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Le «M» et «N» sont en 
majuscule. Le «O» est surélevé. Le «A» est aligné avec le 
bas des lettres. Le mot «résidences’ est en police «Federo». 
La tour est dessiné avec 15 traits symbolisant les étages.

 

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurance ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation de 
bâtiments ; services d’installation de machines. Classe 42 : 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherches et de conception y relatifs ; services 
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels.

26/08/2019
N° 19.00411

Société SINGLE BUOY MOORINGS INC. 
Route de Fribourg 5, 
1723-CH MARLY 
(Suisse)

Produits et services désignés : Classe 6 : Structures 
métalliques consistant en des terminaux d’alimentation, de 
stockage et de distribution offshore ; structures métalliques 
consistant en des structures offshore destinées à la 
production de pétrole et de gaz ; tuyaux et tubes métalliques 
destinés à être utilisés dans l’industrie offshore ; structures 
métalliques consistant en des systèmes d’amarrage pour 
des installations offshore ; structures métalliques destinées 
à la production, au stockage, au transport, à la distribution 
et au transbordement de gaz et/ou de pétrole destinés à 
l’industrie offshore ; structures métalliques flottantes et 
submersibles destinées aux systèmes de chargement, de 
stockage et de déchargement ; plates-formes de forage semi-
submersibles ; plates-formes de forage levables ; plates-
formes de forage levables destinées aux constructions 
civiles ; tous les produits précités sont en métal.

26/08/2019
N° 19.00412

Société SINGLE BUOY MOORINGS INC. 
Route de Fribourg 5, 
1723-CH MARLY 
(Suisse)

S3
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 

destinées à convertir l’énergie des vagues en électricité ; 
pièces et parties constitutives de machines permettant de 
convertir l’énergie des vagues en électricité.

26/08/2019
N° R09.27525

Monsieur Alexandre PASTA 
11, chemin de la Turbie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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... YES WE CAN IN ...
Produits et services désignés : 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 magnétiques, 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 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 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) ; caractères d’imprimerie ; clichés. 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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes.

Premier dépôt le : 23/09/2009

26/08/2019
N° R09.27590

Société GOOGLE LLC 
1600 Amphitheatre Parkway 
94043 MOUNTAINVIEW - Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

ANDROID
Produits et services désignés : Classe 9 : Hardware et 

software.

Premier dépôt le : 11/11/2009

22/08/2019
N° 2R99.20879

Société FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA 
Apartado Aero 57534, Calle 73 n°8-13 
BOGOTA 
(Colombie)

Produits et services désignés : Classe 30 : Cafés et 
dérivés.

Premier dépôt le : 27/08/1999

21/08/2019
N° 3R99.20809

Société  BLOCKBUSTER L.L.C 
9601 S.Meridian Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

BLOCKBUSTER VIDEO
Produits et services désignés : Classe 41 : Production 

et location de films, d’enregistrements audio visuels et de 
leurs appareils d’enregistrements et de reproduction, et en 
particulier location de bandes et films vidéo, d’enregistreurs 
et lecteurs de cassettes vidéo et d’équipements et 
accessoires y relatifs. Services rendus dans le domaine des 
cassettes vidéo et produits similaires. Classe 42 : Services 
rendus dans le domaine des cassettes vidéo et produits 
similaires entrant dans cette classe.

Premier dépôt le : 31/08/1989
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21/08/2019
N° 3R99.20811

Société  BLOCKBUSTER L.L.C 
9601 S.Meridian Blvd. 
80112 ENGLEWOOD - Etat du Colorado 
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 41 : Production 
et location de films, d’enregistrement audio visuels et de 
leurs appareils d’enregistrement et de reproduction, et en 
particulier location de bandes et films vidéo, d’enregistreurs 
et lecteurs de cassettes vidéo et d’équipements et 
accessoires y relatifs. Services rendus dans le domaine des 
cassettes vidéo et produits similaires. Classe 42 : Services 
rendus dans le domaine des cassettes vidéo et produits 
similaires entrant dans cette classe.

Premier dépôt le : 31/08/1989

20/08/2019
N° 3R99.20850

Société HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD. 
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu 
SEOUL 
(République de Corée)

HANKOOK
Produits et services désignés : Classe 12 : Pneus, 

chambres à air, protecteur de chambres à air.

Premier dépôt le : 25/08/1989

20/08/2019
N° 5R99.20898

Société THE DILLER CORPORATION 
C/O FORMICA CORPORATION 
10155 Reading Road 
45241 CINCINNATI, Etat de l’Ohio 
(États-Unis d’Amérique)

FORMICA
Produits et services désignés : Classe 17 : Plaques et 

feuilles stratifiées pour la construction. Classe 19 : Plaques 
et feuilles stratifiées pour l’ébénisterie ; plaques et feuilles 
stratifiées pour la menuiserie. Classe 20 : Plaques et 
feuilles stratifiées pour la décoration

Premier dépôt le : 16/09/1959
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2923811 27/09/2017 PLASTICS UNBOUND GMBH
Hertensteinstrasse 51

  6004 Luzern
(Suisse)

PLASTICS UNBOUND GMBH
Dufourstrasse 101

  8008 Zürich
(Suisse)

20/09/2019

BREVETS D’INVENTION






