
PUBLICATION N° 315

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

10.27699 20/01/2010 Société LA FRANCAISE DES JEUX
126, rue Galliéni

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

Société LA FRANCAISE DES JEUX
3-7, quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

21/10/2019

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21035 15/10/2009 Société VOLCOM, LLC.
1740 Monrovia avenue
92627 COSTA MESA

(États-Unis d’Amérique)

Société  ABG-VOLCOM, LLC
1411 Broadway, 

4th Floor,
10018 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

21/10/2019

00.21036 15/10/2009 Société VOLCOM, LLC.
1740 Monrovia avenue
92627 COSTA MESA

(États-Unis d’Amérique)

Société  ABG-VOLCOM, LLC
1411 Broadway, 

4th Floor,
10018 NEW YORK, Etat de New York

(États-Unis d’Amérique)

21/10/2019

07.25688 07/10/2016 Société PROCTER & GAMBLE 
INTERNATIONAL OPERATIONS SA

Route de Saint-Georges 47,
1213 PETIT LANCY 1

(Suisse)

Société  HFC PRESTIGE 
INTERNATIONAL OPERATIONS 

SWITZERLAND SARL
Chemin Louis-Hubert 1-3,

1213 PETIT LANCY
(Suisse)

21/10/2019

08.26675 07/02/2018 Société SOUTH CHINA TIRE & 
RUBBER CO. LTD

116 # Donghuan Road
 Panyu, Guangzhou

(Chine)

Société  WANLI TIRE CORPORATION 
LIMITED

No. 3 Wanli Road, 
Aotou Conghua,

GUANGZHOU Guangdong Province
(Chine)

23/10/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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18/09/2019
N° 19.00441

Monsieur Steven COMPANY 
78, chemin des Caroubiers 
06190 ROQUEBREUNE-CAP-MARTIN 
(France)

Revendication de couleurs : Noir : C0 M0 Y0 K90 
Bleu : C100 M100 Y25 K25 
Jaune : C0 M25 Y100 K25

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau.  Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. 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.

18/09/2019
N° 19.00442

Société JOHNSON & JOHNSON 
One Johnson & Johnson Plaza 
08933-7001 NEW BRUNSWICK - Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

BUBBLE POP 
LABORATORY

Produits et services désignés : Classe 9 : Lentilles de 
contact.

19/09/2019
N° 19.00443

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; 
dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser. Classe 8 : Outils et instruments à 
main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et 
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
[sauvetage] et d’enseignement ; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l’accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils 
et instruments pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou 
de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels, supports d’enregistrement ou de stockage 
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons 
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs 
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 

MARQUES ENREGISTRÉES
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pour la nage subaquatique ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau.  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 et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures photographies  ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 18 : 
Cuir et imitations de cuir ; peaux d’animaux ; bagages et 
sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets 
et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception 
de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; 
brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour 
la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-
ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence. Classe 22 : Cordes et ficelles ; 
filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage 
de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à 
l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières 
plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs 
succédanés.  Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge 
de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
lacets (noeuds de mercerie) ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations 
pour les cheveux ; cheveux postiches. Classe 34 : Tabac 
et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles 
pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.  Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages.  
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles. 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. Classe 43 : Services de restauration 
[alimentation] ; hébergement temporaire.

19/09/2019
N° 19.00444

Société  RMD HOLDING SA 
Rue du Rhône 30, 
1204 GENEVE 
(Suisse)

WINE PALACE
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; spiritueux. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
boissons et d’aliments, en particulier de vins et spiritueux ; 
services de gestion commerciale liée au commerce 
électronique pour la vente de boissons, en particulier de 
vins et spiritueux ; mise à disposition, à distance ou non, 
d’informations et de conseils à destination de la clientèle 
intéressée par l’achat de boissons ; vente au détail par le biais 
d’un réseau global d’ordinateurs (Internet) de boissons, en 
particulier de vins et spiritueux ; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail. 
Classe 43 : Services de restauration ; bars à vin, services de 
bars à vin ; mise à disposition de services de prestation de 
conseils et d’informations en matière d’accord entre vins 
et mets ; mise à disposition d’informations œnologiques ; 
services de traiteurs ; services de dégustations de vin 
[fourniture de boissons].

20/09/2019
N° 19.00445

Société VENTURI AUTOMOBILES S.A.M. 
7 , rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VENTURI RACING
Produits et services désignés : Classe 12 : Voitures 

électriques ; pièces et parties constitutives des véhicules 
terrestres. Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; chaussures. 
Classe 41 : Services de formation, d’éducation et de 
divertissement ; organisation d’expositions à des fins 
de divertissement ; organisation de compétitions de 
courses ; organisation de compétitions liées aux véhicules 
à moteur ; organisation de séminaires et de conférences ; 
organisation et conduite de compétitions sportives ; 
organisation et conduite de séminaires ; organisation et 
gestion des compétitions ; services d’entrainement sportif ; 
services d’informations en matière de courses sportives ; 
organisation de compétition de courses automobiles ; 
entrainement pour compétitions automobiles ; organisation 
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d’événements de courses automobiles ; divertissement 
sous forme de courses automobiles ; services de fan-
clubs ; organisation de courses, de circuits et de rallyes 
automobiles.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018124015 du 12-09-2019.

20/09/2019
N° 19.00446

Monsieur Bernard RUIZ-PICASSO 
«Le Rocabella» 
24, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

BRPOFFICE
Produits et services désignés : Classe 35 : Service de 

vente au détail d’oeuvres d’art fournies par des galeries 
d’art. Classe 36 : Estimation d’objets d’art. Classe 41 : 
Location d’oeuvres d’art.

07/08/2019
N° 19.00447

S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER 
«Monte Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : LENEGATOSCOPE est 
écrit en première ligne en majuscule. CONTEMPORAIN 
est écrit en deuxième ligne en majuscule.

 
Deux segments perpendiculaires forment un cadre inachevé 
en haut à gauche du logo et en bas à droite.

Revendication de couleurs : Noir #000000 (couleur 
Hexadécimal) et vert #54bf9f (couleur Hexadécimal).

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareil de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments 
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres 
artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles 
orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour 
salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; 
implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; 
draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage 
médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie 
chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs 
pour personnes handicapées.  Classe 44 : Services 
d’agriculture d’horticulture et de sylviculture ; services 
médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la 
peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; 
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de maisons de convalescence ; 
services de maisons de repos ; services d’opticiens ; 
services de médecine alternative ; services de salons 
de beauté ; services de salons de coiffure ; services de 
toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-
paysagistes.
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09/08/2019
N° 19.00448

Société LOUIS VUITTON MALLETIER 
2, rue du Pont Neuf 
75001 PARIS 
(France)

ARCHLIGHT
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements ; 

chandails ; gilets ; chemises ; tee-shirts ; pantalons ; 
vestes ; costumes ; manteaux ; pardessus ; manteaux de 
pluie ; parkas ; jupes ; robes ; shorts ; pyjamas ; peignoirs ; 
peignoirs de bain ; chapeaux ; bonnets ; bonneterie ; gants 
(habillement) ; cravates ; ceintures [habillement] ; ceintures 
en cuir [vêtements] ; foulards ; pochettes [habillement] ; 
écharpes ; châles ; bas ; chaussettes ; collants ; bretelles ; 
étoles [fourrures] ; sous-vêtements ; corsets [lingerie] ; 
maillots de bain ; chaussures ; pantoufles ; bottes ; bottes 
militaires ; bottines ; vêtements religieux ; bonnet de 
douche ; masques pour dormir ; capes à shampooing.

Revendication de priorité(s) : Chine N° 36305010 du 
11-02-2019.

30/08/2019
N° 19.00449

Société  SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
1-40 Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi 
OSAKA 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 30 : Succédanés 
du café, café, café au lait, arômes de café, boissons à base 

de café, café vert, préparations végétales remplaçant le 
café ; cacao, cacao au lait, boissons à base de cacao ; thé 
glacé, thé (non médical), boissons à base de thé.

Revendication de priorité(s) : Nouvelle-Zélande 
N° 1115349 du 06-03-2019.

18/09/2019
N° 19.00450

S.A.R.L. SHIBUYA PRODUCTIONS 
«Bellevue Palace» 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge, Noir, Blanc

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Organisation de conférences. Organisation 
d’événement costumés pour le divertissement. Organisation 
d’événement culturels / loisirs. Organisation de spectacles 
culturels. Organisation de conventions à buts culturels. 
Organisation de concours (éducation, divertissement). 
Production de concours de talents. Production de spectacles 
de divertissement en direct.

18/09/2019
N° 19.00451

S.A.R.L. SHIBUYA PRODUCTIONS 
«Bellevue Palace» 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Revendication de couleurs : Noir, Blanc, Rouge

Produits et services désignés : Classe 9 : Film animés. 
Dessins animés. Classe 16 : Manga. Livres. Classe 41 : 
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Organisation de conférences pédagogiques, 
commerciales. Organisation de conférences concernant les 
activités culturelles. Organisation d’événements costumés 
pour le divertissement. Organisation d’événements 
culturels/ loisirs. Production de concours de talent. 
Production de divertissements sous forme de séries 
télévisées. Production de documentaires. Production 
de films d’animations. Publication et édition de livres. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels pour 
jeux vidéo. Programmation informatique de jeux vidéo. 
Programmation informatique de jeux informatiques et 
de jeux vidéo. Services de développement de jeux vidéo. 
Conception de logiciels de jeux vidéo. Développement, 
programmation et implémentation de logiciels.

18/09/2019
N° 19.00452

S.A.R.L. SHIBUYA PRODUCTIONS 
«Bellevue Palace» 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bordeaux - code couleur 
#4e0621 - Rouge - code couleur #ff002d

Produits et services désignés : Classe 9 : Film animés. 
Programmes de jeux vidéo. Classe 16 : Manga. Classe 42 : 
Conception et développement de logiciels pour jeux vidéo. 
Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

18/09/2019
N° 19.00453

S.A.R.L. SHIBUYA PRODUCTIONS 
«Bellevue Palace» 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge,Noir,Blanc

Produits et services désignés : Classe 41 : Éducation ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Organisation de conférences. Organisation 
d’événement costumés pour le divertissement. Organisation 
d’événement culturels / loisirs Organisation de spectacles 
culturels. Organisation de conventions à buts culturels. 
Organisation de concours (éducation, divertissement). 
Production de concours de talents. Production de spectacles 
de divertissement en direct.

30/07/2019
N° 19.00454

S.A.M. MEDIADEM 
C/o PitStop S.A.R.L. 
4, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FUMER MOINS, FUMER 
MIEUX
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à 
usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations 
pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; herbes médicinales ; tisanes. Préparations 
médicinales pour les soins de santé.  Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; articles de papeterie ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites 
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers. Classe 41 : 
Education ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles ; informations en matière d’éducation ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de films 
cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; 
montage de bandes vidéo ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès. Organisation d’expositions à buts culturels 
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro-édition.

26/08/2019
N° 19.00455

Société NORTH BRIDGE IV, INC.,  
601 Union Street, Suite 3200, 
98101 SEATTLE, Etat de Washington 
(États-Unis d’Amérique)

PHATHOM 
PHARMACEUTICALS
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques. Classe 42 : Recherche et développement 
dans le domaine pharmaceutique.

Revendication de priorité(s) : États-Unis d’Amérique 
N° 88316950 du 26-02-2019.

23/09/2019
N° 19.00456

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles 
et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao 
et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et 
préparations faites de céréales. Pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse. Levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre sauces 
(condiment), épices, glace à rafraîchir. Classe 32 : Bières, 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, 
boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.

23/09/2019
N° 19.00457

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE SALAISONS 
«Le Trocadéro» 
47, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 
poissons, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
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confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles 
et graisses comestibles.

23/09/2019
N° 19.00458

S.C.S. HEMINWAY & CIE 
c/o Stars and Bars S.A.M. 
6 Quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Monaco = Monaco 
STAR = étoile EVENTS = évènements.

 
Police = Copperplate

Revendication de couleurs : Gris : a4a5a4 - Noir : 
1a171b

Produits et services désignés : Classe 41 : Services 
de divertissement ; planification de receptions 
[divertissement] ; services de billetterie [divertissement].  
Classe 43 : Réservation d’hôtels.

24/09/2019
N° 19.00459

S.A. SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMACEUTIQUES 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FONCITRIL
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et préparations médicales.

24/09/2019
N° 19.00460

S.A. SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES 
PHARMACEUTIQUES 
«Le Triton» 
5, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

VINCARUTINE
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques et préparations médicales.

24/09/2019
N° R09.27553

Société TESLA, INC. 
3500 Deer Creek Road 
94304 PALO ALTO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

MODEL S
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

électriques ; pièces détachées d’automobiles électriques ; 
à savoir les moteurs. Classe 36 : Services financiers 
relatifs aux automobiles ; le financement d’automobile et 
financement de crédit-bail ; affaires bancaires ; affaires 
immobilières ; consultation de crédit ; bureau de crédit 
et services de financement pour l’achat et le leasing de 
véhicules à moteur ; leasing de véhicules à moteur ; 
services de financement ; financement de crédit-bail ; 
services de crédit relatif aux véhicules à moteur ; services 
de financement relatifs aux véhicules à moteur. Assurance, 
services d’assurances ; services de conseils relatifs à 
l’assurance de véhicules à moteur ; assurance de véhicules 
à moteur ; provision de garanties pour véhicules à moteur 
par terre. Classe 37 : Services de maintenance et réparation 
pour les automobiles électriques.

Premier dépôt le : 25/09/2009

18/09/2019
N° R09.27556

CREDIT LYONNAIS (société anonyme) 
18 rue de la République 
69002 LYON 
(France)
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LCL WORLDWIDELIFE 
INSURANCE

Produits et services désignés : Classe 36 : Assurances, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires, 
affaires immobilières, investissement de capitaux, 
consultations en matière financière, côte en bourse, 
courtage en bourse, émission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit, émission de titres de payement, 
émission de cartes de crédit, caisse de prévoyance, analyse 
financière, estimations financières (banque, assurance, 
immobilier) ; estimations fiscales ; services de financement, 
prêts (finances), informations et opérations financières, 
transactions financières, constitution de capitaux, services 
de gestion et de placement de fonds, service d’épargne, 
actuariat, affacturage, agences de crédit, expertise 
immobilière, gérance de biens immobiliers, services de 
cartes de crédit et de cartes de débit, opérations de change, 
dépôt en coffres-fort, vérifications de chèques, transfert 
électronique de fonds.

Premier dépôt le : 12/10/2009

24/09/2019
N° R09.27609

Société TESLA, INC. 
3500 Deer Creek Road 
94304 PALO ALTO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

TESLA
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles 

électriques ; pièces détachées d’automobiles électriques ; 
à savoir les moteurs. Classe 36 : Services financiers 
relatifs aux automobiles ; le financement d’automobile et 
financement de crédit-bail ; affaires bancaires ; affaires 
immobilières ; consultation de crédit ; bureau de crédit 
et services de financement pour l’achat et le leasing de 
véhicules à moteur ; leasing de véhicules à moteur ; 
services de financement ; financement de crédit-bail ; 
services de crédit relatif aux véhicules à moteur ; services 
de financement relatifs aux véhicules à moteur. Assurance, 
services d’assurances ; services de conseils relatifs à 
l’assurance de véhicules à moteur ; assurance de véhicules 
à moteur ; provision de garanties pour véhicules à moteur 
par terre. Classe 37 : Services de maintenance et réparation 
pour les automobiles électriques.

Premier dépôt le : 30/10/2009

18/09/2019
N° 2R99.20991

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYBOY
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 
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 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 28/10/1999

18/09/2019
N° 2R99.20992

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

PLAYMATE
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 
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 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 28/10/1999
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18/09/2019
N° 2R99.20993

Société PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 
680 North Lake Shore Drive 
60611 CHICAGO - Etat de l’Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

CENTERFOLD

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 
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 : 
Cartes à jouer.

Premier dépôt le : 28/10/1999

24/09/2019
N° 3R00.21047

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

Revendication de couleurs : Les bandes de cette 
marque figurative sont de couleur verte, rouge, bleue, 
respectivement, la couleur verte étant collée au pied.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, produits podologiques, 
produits de mieux être pour les soins et la beauté du 
corps et des pieds. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
hygiéniques, podologiques, produits de mieux être pour les 
soins et la beauté du corps et des pieds.

Premier dépôt le : 28/09/1989
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SECTION A 
NÉCESSITÉS COURANTES DE LA 

VIE

Classe A61K   8/25

N° 200219

Demande déposée le 01/04/2019

Brevet délivré le 17/10/2019

Par:
-  EXSYMOL S.A.M. 
4 Avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Pour : 
UTILISATION COSMETIQUE DE COMPOSES 
ORGANO-SILICIES

A61K   8/25;A61K  31/695;A61Q  19/08

DÉLIVRANCE DE BREVETS NATIONAUX
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Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1376281 05/11/2008 ABB RESEARCH LTD.
Affolternstrasse 44

  8050 Zürich
(Suisse)

ABB SCHWEIZ AG
Brown Boveri Strasse 6

  5400 Baden
(Suisse)

21/10/2019

BREVETS D’INVENTION








