
PUBLICATION N° 317

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

14.30565 15/07/2014 S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

S.A.S. LA NICOISE
Zone Industrielle la Vallière
Espace La Vallière Bat 11

06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
(France)

31/10/2019

16.00297 23/05/2016 S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

S.A.S. LA NICOISE
Zone Industrielle la Vallière
Espace La Vallière Bat 11

06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
(France)

31/10/2019

16.00298 23/05/2016 S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

S.A.S. LA NICOISE
Zone Industrielle la Vallière
Espace La Vallière Bat 11

06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE
(France)

31/10/2019

00.21118 29/07/2009 Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.

5, rue Plaetis
2338 LUXEMBOURG

(Grand Duché du Luxembourg)

Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.
38, avenue John F. Kennedy

1855 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

04/11/2019

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21118 29/07/2009 Société AMAZON EUROPE HOLDING 
TECHNOLOGIES S.A.R.L.

Société AMAZON EUROPE CORE 
S.A.R.L.

04/11/2019

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30565 15/07/2014 Monsieur Luc SALSEDO 
«Le Floréal»

11, avenue Général Estienne
06000 NICE

(France)

S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

31/10/2019

16.00297 23/05/2016 Monsieur Luc SALSEDO 
«Le Floréal»

11, avenue Général Estienne
06000 NICE

(France)

S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

31/10/2019

16.00298 23/05/2016 Monsieur Luc SALSEDO 
«Le Floréal»

11, avenue Général Estienne
06000 NICE

(France)

S.A.S. LA NICOISE
11, Avenue Général Estienne

06000 NICE
(France)

31/10/2019

Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30397 24/03/2014 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n°231 du Journal de Monaco n° 8.180, 
en date du 4 juillet 2014, à la page 102.

04/11/2019

05.24475 13/06/2014 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n°232 du Journal de Monaco n° 8.192, 
en date du 26 septembre 2014, à la page 47.

04/11/2019

05.24854 23/06/2015 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n°237 du Journal de Monaco n° 8.240, 
en date du 28 août 2015, à la page 47.

04/11/2019

06.25052 23/06/2015 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n°238 du Journal de Monaco n° 8.252, 
en date du 20 novembre 2015, à la page 48.

04/11/2019

06.25053 23/06/2015 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n°237 du Journal de Monaco n° 8.240, 
en date du 28 août 2015, à la page 50.

04/11/2019
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Rectification d’erreur matérielle (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

07.26261 10/08/2017 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n° 251 du Journal de Monaco n° 8.352, 
en date du 20 octobre 2017, à la page 15.

04/11/2019

09.27590 26/08/2019 Suivant requête en date du 4 novembre 2019, il convient de lire dans l’adresse : 
«MOUNTAIN VIEW» dans la publication n° 311 du Journal de Monaco n° 8.454, 
en date du 25 octobre 2019, à la page 8.

04/11/2019
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01/10/2019
N° 19.00468

Société  MGM RESORT INTERNATIONAL 
3600 Las Vegas Boulevard South 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

MGM RESORTS 
INTERNATIONAL

Produits et services désignés : Classe 41 : Casinos et 
services de casino, divertissements sous forme de productions 
théâtrales, concerts de musique en direct, matchs de boxe, 
représentations visuelles et sonores, spectacles de variétés 
et d’humour, organisation de la réservation de billets pour 
des spectacles et autres événements de divertissement, 
parcs d’attractions et salles de jeux électroniques, 
expositions, organisation et conduite de compétitions 
sportives, enregistrement et production audio, cinéma, 
discothèques, services de clubs de golf, gymnases, services 
de clubs de santé, y compris la fourniture d’instructions 
et d’équipements dans le domaine de l’exercice physique, 
les musées, la fourniture d’installations pour des activités 
de loisirs, fournissant des installations pour divers types 
de tournois tels que l’athlétisme ; services de stade, à 
savoir fourniture d’installations pour le sport, concerts, 
conventions et expositions, en fournissant des installations 
pour les congrès et les expositions. Classe 43 : Centres de 
villégiature, hôtels, services de restaurant, bars et salons, 
cafétérias, snack-bars, traiteurs, banquet et des salles de 
réception pour des occasions spéciales

01/10/2019
N° 19.00469

Société  MGM RESORT INTERNATIONAL 
3600 Las Vegas Boulevard South 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

MGM
Produits et services désignés : Classe 41 : Casinos et 

services de casino, divertissements sous forme de productions 
théâtrales, concerts de musique en direct, matchs de boxe, 

représentations visuelles et sonores, spectacles de variétés 
et d’humour, organisation de la réservation de billets pour 
des spectacles et autres événements de divertissement, 
parcs d’attractions et salles de jeux électroniques, 
expositions, organisation et conduite de compétitions 
sportives, enregistrement et production audio, cinéma, 
discothèques, services de clubs de golf, gymnases, services 
de clubs de santé, y compris la fourniture d’instructions 
et d’équipements dans le domaine de l’exercice physique, 
les musées, la fourniture d’installations pour des activités 
de loisirs, fournissant des installations pour divers types 
de tournois tels que l’athlétisme ; services de stade, à 
savoir fourniture d’installations pour le sport, concerts, 
conventions et expositions, en fournissant des installations 
pour les congrès et les expositions. Classe 43 : Centres de 
villégiature, hôtels, services de restaurant, bars et salons, 
cafétérias, snack-bars, traiteurs, banquet et des salles de 
réception pour des occasions spéciales.

01/10/2019
N° 19.00470

Société  MGM RESORT INTERNATIONAL 
3600 Las Vegas Boulevard South 
89109 LAS VEGAS - Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

MGM GRAND
Produits et services désignés : Classe 41 : Casinos et 

services de casino, divertissements sous forme de productions 
théâtrales, concerts de musique en direct, matchs de boxe, 
représentations visuelles et sonores, spectacles de variétés 
et d’humour, organisation de la réservation de billets pour 
des spectacles et autres événements de divertissement, 
parcs d’attractions et salles de jeux électroniques, 
expositions, organisation et conduite de compétitions 
sportives, enregistrement et production audio, cinéma, 
discothèques, services de clubs de golf, gymnases, services 
de clubs de santé, y compris la fourniture d’instructions 
et d’équipements dans le domaine de l’exercice physique, 
les musées, la fourniture d’installations pour des activités 
de loisirs, fournissant des installations pour divers types 
de tournois tels que l’athlétisme ; services de stade, à 
savoir fourniture d’installations pour le sport, concerts, 
conventions et expositions, en fournissant des installations 
pour les congrès et les expositions. Classe 43 : Centres de 
villégiature, hôtels, services de restaurant, bars et salons, 

MARQUES ENREGISTRÉES
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cafétérias, snack-bars, traiteurs, banquet et des salles de 
réception pour des occasions spéciales.

03/10/2019
N° 19.00471

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

ACH125
Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères 

et giravions. Classe 37 : Installation, maintenance, 
réparation et remise à neuf d’hélicoptères et giravions ; 
personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères 
et giravions ; installation sur commande d’intérieurs 
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour 
hélicoptères et giravions ; services d’information et de 
conseils en rapport avec les services précités.

03/10/2019
N° 19.00472

Société AIRBUS HELICOPTERS 
Aéroport International Marseille Provence 
13725 MARIGNANE CEDEX 
(France)

ACH160
Produits et services désignés : Classe 12 : Hélicoptères 

et giravions. Classe 37 : Installation, maintenance, 
réparation et remise à neuf d’hélicoptères et giravions ; 
personnalisation (services d’installation) d’hélicoptères 
et giravions ; installation sur commande d’intérieurs 
d’hélicoptères et giravions ; services de peinture pour 
hélicoptères et giravions ; services d’information et de 
conseils en rapport avec les services précités.

03/10/2019
N° 19.00473

Monsieur Stéphane BERN 
Collège Royal et Militaire 
12, rue de l’Abbaye 
28480 Thiron-Gardais 
(France)

MISSION BERN
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments 
électriques, à savoir 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 ; disques acoustiques ; mécanismes pour 
appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer et équipement pour le traitement de l’information 
et les ordinateurs ; extincteurs ; appareils et instruments 
optiques à savoir verres de contact, verres correcteurs, 
lentilles optiques, lunettes optiques, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, essuie-lunettes, étuis pour lunettes et 
pour verres de contact ; agendas électroniques ; appareils et 
instruments pour l’astronomie ; automates à musique à pré-
paiement ; bandes vidéo ; cassettes vidéo ; calculatrice de 
poche ; caméras vidéo ; disques compacts ; disques 
optiques ; CD-ROM ; dessins animés ; diapositives ; cadres 
pour diapositives ; disques acoustiques ; disques 
magnétiques ; distributeurs de billets ; écrans de projection ; 
films cinématographiques ; films pour l’enregistrement des 
sons ; logiciels ; logiciel de jeux ; logiciel éducatif ; 
programmes d’ordinateurs ; pellicules impressionnées ; 
signalisation lumineuse ou mécanique ; appareils 
téléphoniques ; housse et coques de protection pour 
téléphones portables et pour tablettes numériques ; 
traducteurs électroniques de poche ; publications 
électroniques téléchargeables ; disques numériques ; 
stéréoscope ; disques numériques ; disques compacts à 
lecture optique ; cédérom ; magnétophones ; lecteur 
portatifs de cassettes ; lecteurs portatifs de disques 
compacts ; lecteurs portatifs de disques numériques ; 
ordinateurs portables ; livres électroniques ; supports 
d’enregistrement magnétiques ; magnets ; étui pour 
téléphone ; cartouche de jeux vidéos ; jeux vidéo (jeux 
pour ordinateurs) sous forme de programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données ; logiciels de jeux 
vidéo ; logiciels sous forme d’applications mobiles ; 
boussoles ; casques à écouteurs ; casques vidéos ; souris ; 
tapis de souris  ; appareils mobiles ou électroniques de 
tirage en matière de jeux, loterie, jeu de hasard ou d’argent, 
paris ou pronostics ; ordinateurs, micro-ordinateurs ; 
programmes d’ordinateurs de jeux enregistrés  ; lecteurs de 
codes pour cartes accréditives et analogues en matière de 
jeux, loterie, jeux de hasard ou d’argent, paris ou 
pronostics ; logiciels de jeux, jeux d’argent, de hasard, de 
paris ou de pronostics ; logiciels d’application de jeux, jeux 
d’argent, de hasard, de paris ou de pronostics ; terminaux 
de prise de jeux en matière de jeux, loterie, jeu de hasard 
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ou d’argent, paris ou pronostics. Classe 16 : Produits de 
l’imprimerie ; bulletins (imprimés), tickets (billets), reçus 
(imprimés) de jeux d’argent, de hasard, de paris, loterie et 
pronostics sportifs ; revues, journaux, magazines  ; cartes 
d’abonnement (non magnétiques) ; carte postales ; cartes, 
affiches ; affichettes ; calendriers ; agenda ; calepins ; 
cahiers ; répertoires ; chemises destinées à contenir des 
documents avec ou sans élastiques ; autocollants ; 
vignettes ; dessous de verres en papier ou en carton ; set de 
tables en papier ou en carton ; portes affiches en papier ou 
en carton ; marie-louise, à savoir cartons pour encadrement ; 
images ; blocs à dessin ; brochures ; almanachs ; albums ; 
buvards ; cartes de vœux musicales ; chemises pour 
documents ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes 
(articles de papeterie) ; éphémérides ; faire-part ; feuilles 
de papiers ; gravures ; linge de table en papier ; marque 
page ; plans ; pochoirs ; publications imprimées ; tickets 
(billets) ; tubes en carton ; timbre ; photographies ; 
papeterie ; crayons ; stylos à encre ; stylo à bille ; stylo 
plume ; stylos ; règles ; rubans adhésifs pour la papeterie ; 
ardoise pour écrire ; stylos feutres ; classeurs ; liquides 
correcteurs ; coupe-papiers ; craies à écrire ; fournitures 
pour le dessin ; produits pour effacer ; encres pour écrire ; 
encriers ; équerres à dessin ; godets pour la peinture ; porte 
mines ; palettes pour peintures ; supports pour 
photographies ; pinceaux ; presse-papiers ; compas de 
tracé ; équerres (instruments de dessins) ; sceaux (cachets) ; 
sous-mains ; supports pour stylos ; trousses à dessin ; 
manuels ; guides ; fournitures scolaires ; boites de peinture ; 
trousse d’écoliers ; clichés ; papier et carton (bruts, mi-
ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; atlas ; cartes 
géographiques ; globes terrestres ; aquarelles ; dessins ; 
livres ; catalogues ; journaux ; imprimés ; prospectus ; 
revues ; magazines ; encyclopédies ; pamphlets imprimés ; 
feuillets ; tés à dessin ; adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel pour les 
artistes ; machines à écrire et articles de bureau à savoir 
papier à lettres ; agrafes de bureau ; crayons d’ardoise ; 
billes pour stylos ; carnets ; corbeilles à courrier ; porte-
crayon ; crayons fusains ; crayons pastels ; plumes à écrire ; 
plumes à dessin ; porte-plume ; plumiers ; gommes à 
effacer ; serre-livres ; sous-mains ; taille-crayons ; tampons 
encreurs ; porte-chéquier ; tableaux noirs ; tableaux pour la 
peinture encadrés ou non ; sachets et pochettes pour 
l’emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères 
d’imprimerie ; matériel d’instruction ou enseignement (à 
l’exception des appareils) ; cartes de vœux ; décalcomanies ; 
nécessaires pour écrire ; fanions en papier ; lithographies ; 
objets d’art lithographiés ; marques pour livres ; papiers-
parchemin ; toiles pour la peinture ; chevalet pour la 
peinture ; peintures (tableaux) encadrés ou non ; statuettes 
en papier mâché ; boite en carton ; set de table en papier. F 
Classe 25 : Tabliers ; foulards ; pochette (habillement) ; 
cravate ; tee-shirt ; maillots de bain ; bas ; blouses ; 
bretelles ; caleçon ; ceintures ; châle ; chandail ; chaussettes ; 
chemises ; collants ; lingerie de corps ; écharpes ; 
imperméable ; jupes ; manteaux ; pantalons ; pardessus ; 

peignoirs ; pull-over ; pyjamas ; nuisette ; robes ; robes de 
chambre ; uniformes ; vestes ; tailleurs ; vêtements en cuir ; 
chemisiers et blouson ; casquettes ; chapeau ; bonnet et 
béret ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; jeans ; soulier 
de bain ; chaussons ; chemises ; combinaisons (sous-
vêtements) ; corsets ; culottes ; étoles (fourrures) ; soutiens 
gorges ; jupons ; justaucorps (body) ; slips ; sous-
vêtements ; gants ; chapeau ; casquettes ; visières ; 
chaussures de sport. Classe 28 : Jeux et jouets, jeux de 
hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics 
et de loterie ; jeux de carte ; jeux de table ; jeux de mémoire ; 
jeux de construction ; jeux de dames ; jeu d’échec ; 
damiers ; dès ; jeux de dominos ; jeux de quilles ; jeux de 
société et cartes à jouer ; blocs de construction (jouets) ; 
boules à neige ; masques de carnaval ; cerfs-volants ; 
chambre de poupées ; cibles ; confettis ; fléchettes ; gants 
pour jeux ; jetons pour jeux ; kaléidoscope ; marionnettes ; 
masques de théâtre ; modèles réduits de véhicules ; 
peluches ; patins à roulette ; pistolets (jouets) ; poupées ; 
vêtements de poupées ; jeux ; jouets ; articles de 
gymnastique et de sport (autres que les vêtements, 
chaussures et tapis) ; décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; manèges ; 
maquettes (jouets) ; appareils de jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision ; balles de jeu ; ballons de jeu ; 
gants de base-ball ; billes pour jeux ; bonbons à pétards ; 
bulles de savon jouet) ; farces (attrapes) ; ours en peluche ; 
jouets en piscines (articles de jeu) ; puzzles ; trottinettes ; 
véhicules télécommandés (jouets) ; maisons de poupées ; 
jeux automatiques à prépaiement (machines) ; machines de 
divertissement, à savoir manèges, wagons et wagonnets 
pour manèges ; jeux vidéo électroniques portatifs ; jeux 
automatiques à prépaiement ; appareils pour jeux conçus 
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; 
appareil de jeux vidéos pour la télévision ; commandes de 
machines de jeux vidéos ; appareils électroniques et 
numériques de jeux, jeux d’argent ou de hasard, loteries ; 
bornes interactives de jeu, paris, loterie ou pronostics. 
Classe 35 : Mise en œuvre de plans de stratégie commerciale 
et de projets de gestion d’entreprises ; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations ; 
gestion de la vente de biens immobiliers ; services de 
publicité, de promotion et de marketing en mode collectif ; 
service de reclassement professionnel ; relations publiques ; 
distribution de prospectus, d’échantillons ; location de 
matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, 
informations ou renseignements d’affaires ; entreprises à 
façon de travaux statistiques, mécanographiques, de 
sténotype ; comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; 
organisation d’expositions à but commerciaux ou de 
publicité ; location de machines à écrire et de matériel de 
bureau ; direction professionnelle des affaires artistiques ; 
vente aux enchères ; recueil de données dans un fichier 
central ; agence d’informations commerciales ; 
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administration commerciale ; travaux de bureaux ; conseils 
en organisation des affaires ; services d’abonnements de 
journaux (pour des tiers) ; organisation de foires à but 
commerciaux et de publicité ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; gestion administrative 
de lieux d’expositions ; diffusion de matériel publicitaire 
(tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication 
de textes publicitaires ; location d’espace publicitaires ; 
diffusion d’annonces publicitaires ; services d’agences de 
talent [administration des affaires d’artistes du spectacle]. 
Classe 36 : Organisation de collectes et levée de fonds ; 
gestion financière de plans d’investissement collectif ; 
mise à disposition d’informations en matières de collectes 
de bienfaisance ; service de collecte de bienfaisance par le 
biais de manifestations de divertissement, de réseau 
informatique, gestion de patrimoine. Classe 41 : 
Divertissement ; loteries, services d’organisation de 
loteries, de concours en matière de divertissement, de jeux 
de hasard, d’argent, de paris et de pronostics  ; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)  ; 
services de jeux d’argent  ; Edition et publication de livres, 
de revues, de magazines, périodiques, journaux sous forme 
papier ou électronique  ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; microédition. Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; édition de livres, de revues ; prêts de livres ; 
dressage d’animaux ; productions de spectacles, de films ; 
location de films, d’enregistrements phonographiques, 
d’appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre ; organisation de concours en matière 
d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite 
de colloques, conférences, congrès ; organisation 
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; location de 
bandes vidéo ; exploitation de salles de cinéma et 
d’auditorium à des fins culturelles ou éducatives ; services 
de clubs (divertissement et éducation) ; services de 
discothèques ; location d’enregistrement sonores ; 
enseignement ; épreuves pédagogiques ; jardins 
d’attractions ; location d’appareils et accessoires 
cinématographiques ; services de musées (présentation, 
exposition) ; services d’orchestres ; organisation de bals ; 
organisation de spectacles ; planification de réceptions ; 
prêts de livres ; programmes radiophoniques et de 
télévision ; représentations théâtrales ; divertissements 
télévisés ; organisation de loteries ; location d’appareil 
audio ; organisation de spectacles ; organisation et conduite 
d’ateliers de formation ; publication de textes autres que 
textes publicitaires ; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne ; services de reporteurs ; services 
de traduction ; publication de livres ; information en 
matière de récréation ; réservation de places de spectacle ; 
organisation d’expositions à des fins culturelles ou 
éducatives.

30/09/2019
N° 19.00474

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

Caractéristiques particulières : Cette marque comporte 
des majuscules et des minuscules.

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

04/10/2019
N° 19.00475

Monsieur Alexis GIANNOTTI 
«L’Annonciade» 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GIANNOTTI
Produits et services désignés : Classe 9 : Casques de 

protection, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, masques anti-pollution pour le cyclisme, 
masques de protection contre la poussière. Classe 14 : 
Pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux précieux 
et leurs alliages ; articles de bijouterie, joaillerie, montres, 
horlogerie et instruments chronométriques, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, 
bracelets de montres, cadrans solaires ; bagues ; bracelets ; 
boucles d’oreilles ; colliers ; broches ; breloques ; porte-clés 
en métaux précieux ; articles décoratifs pour téléphones 
[breloques ou bijoux]. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
peaux d’animaux ; malles, coffres et valises ; parapluies, 
parasols et cannes, fouets et sellerie ; sacs à bandoulières, 
sacs besaces, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs de plage, 
cartables, sacoches, sacs à roulettes, sacs de campeurs, 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; 
sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs en 
maille ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du 
cuir à savoir sacs, porte-monnaie, portefeuilles et valises 
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; porte-
monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, porte-
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cartes (portefeuilles), porte-documents ; trousses de 
voyages (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits vanity cases ; étuis pour 
clés (maroquinerie). Classe 20 : Coussins ; coussins 
[tapisserie] ; coussins de sièges ; tissus d’ameublement 
[coussins] ; animaux de compagnie (Coussins pour-) ; lits, 
literie, matelas, oreillers et coussins. Classe 22 : Maille 
de coton [matière textile brute] ; maille de soie [matière 
textile brute] ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni 
d’instruments de musique), ficelles, filets, tentes, bâches 
(ni de sauvetage, ni de voiture d’enfant), voiles, sacs et 
sachets pour l’emballage en matières textiles, matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques), matières textiles fibreuses brutes.  Classe 24 : 
Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; 
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception 
de l’habillement) ; plaids ; housses de protection pour 
meubles ; linge de maison ; rideaux ; décorations murales 
en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; 
tissus muraux ; articles textiles au rouleau ; articles textiles 
en fibres synthétiques vendus à la pièce [tissus] ; articles 
textiles imprimés à la pièce ; articles textiles ménagers à 
la pièce ; articles textiles à la pièce destinés à la confection 
de couvre-lits ; articles textiles à la pièce destinés à la 
confection de housses de coussins ; articles textiles à la 
pièce destinés à la confection de vêtements ; articles textiles 
à la pièce à des fins d’ameublement ; articles textiles à la 
pièce pour la confection de serviettes ; articles textiles à la 
pièce pour la fabrication de meubles capitonnés ; doublures 
en tissu pour vêtements ; étoffe tissées d’ameublement ; 
étoffes tissées en lin ; étoffes tissées pour canapés ; étoffes 
tissées pour coussins ; étoffes tissées pour fauteuils ; 
étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement ; 
lin [tissu] ; mouchoirs en tissu à la pièce ; tissu pour 
rideaux ; tissu pour la confection de vêtements d’extérieur 
pour hommes ; textiles utilisés comme doublures pour 
vêtements ; textiles en velours ; textiles en satin ; tissus 
d’ameublement [pièce] ; tissus d’ameublement ; tissus 
pour vêtements ; linge de bain ; draps de bain [serviettes] ; 
nappes ; napperons en lin ; nappes en matières textiles ; 
serviettes éponge ; serviette de toilette ; serviettes de plage ; 
serviettes pour les mains ; serviettes en matières textiles ; 
torchons à vaisselle ; housses de coussins Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; pantoufles ; 
sous-vêtements ; robes de chambre ; costumes ; pantalons ; 
bas en maille ; bonnets en maille ; chapeaux en maille ; 
gants en maille ; hauts en maille ; jupes en maille ; polos 
en maille ; pyjamas en maille ; vestes en maille ; vêtements 
en maille ; hauts de type polos en maille ; sous-vêtements 
en maille ; bleus de travail ; bottes de travail ; chaussures 
de travail ; combinaisons de travail.  Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à 
l’exception des carrelages et des peintures de sols), tentures 

murales non en matières textiles, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis). Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des lunettes, masques anti-pollution 
pour le cyclisme, masques de protection contre la poussière, 
montres, articles de bijouterie, porte-clés, sacs, sacs à dos, 
linges de maison, linges de lit, chaussures, vêtements, 
costumes, articles de chapellerie, gants, tapis, coussins, 
couvertures, tissus, maille de coton [matière textile brute], 
maille de soie [matière textile brute].

04/10/2019
N° 19.00476

Monsieur Alexis GIANNOTTI 
«L’Annonciade» 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Casques de 
protection, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, masques anti-pollution pour le cyclisme, 
masques de protection contre la poussière. Classe 14 : 
Pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux précieux 
et leurs alliages ; articles de bijouterie, joaillerie, montres, 
horlogerie et instruments chronométriques, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, 
bracelets de montres, cadrans solaires ; bagues ; bracelets ; 
boucles d’oreilles ; colliers ; broches ; breloques ; porte-clés 
en métaux précieux ; articles décoratifs pour téléphones 
[breloques ou bijoux]. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
peaux d’animaux ; malles, coffres et valises ; parapluies, 
parasols et cannes, fouets et sellerie ; sacs à bandoulières, 
sacs besaces, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs de plage, 
cartables, sacoches, sacs à roulettes, sacs de campeurs, 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; 
sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs en 
maille ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du 
cuir à savoir sacs, porte-monnaie, portefeuilles et valises 
(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; porte-
monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, porte-
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cartes (portefeuilles), porte-documents ; trousses de 
voyages (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits vanity cases ; étuis pour 
clés (maroquinerie).  Classe 20 : Coussins ; coussins 
[tapisserie] ; coussins de sièges ; tissus d’ameublement 
[coussins] ; animaux de compagnie (Coussins pour-) ; lits, 
literie, matelas, oreillers et coussins.  Classe 22 : Maille 
de coton [matière textile brute] ; maille de soie [matière 
textile brute] ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni 
d’instruments de musique), ficelles, filets, tentes, bâches 
(ni de sauvetage, ni de voiture d’enfant), voiles, sacs et 
sachets pour l’emballage en matières textiles, matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques), matières textiles fibreuses brutes.  Classe 24 : 
Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; 
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception 
de l’habillement) ; plaids ; housses de protection pour 
meubles ; linge de maison ; rideaux ; décorations murales 
en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; 
tissus muraux ; articles textiles au rouleau ; articles textiles 
en fibres synthétiques vendus à la pièce [tissus] ; articles 
textiles imprimés à la pièce ; articles textiles ménagers à 
la pièce ; articles textiles à la pièce destinés à la confection 
de couvre-lits ; articles textiles à la pièce destinés à la 
confection de housses de coussins ; articles textiles à la 
pièce destinés à la confection de vêtements ; articles textiles 
à la pièce à des fins d’ameublement ; articles textiles à la 
pièce pour la confection de serviettes ; articles textiles à la 
pièce pour la fabrication de meubles capitonnés ; doublures 
en tissu pour vêtements ; étoffe tissées d’ameublement ; 
étoffes tissées en lin ; étoffes tissées pour canapés ; étoffes 
tissées pour coussins ; étoffes tissées pour fauteuils ; 
étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement ; 
lin [tissu] ; mouchoirs en tissu à la pièce ; tissu pour 
rideaux ; tissu pour la confection de vêtements d’extérieur 
pour hommes ; textiles utilisés comme doublures pour 
vêtements ; textiles en velours ; textiles en satin ; tissus 
d’ameublement [pièce] ; tissus d’ameublement ; tissus 
pour vêtements ; linge de bain ; draps de bain [serviettes] ; 
nappes ; napperons en lin ; nappes en matières textiles ; 
serviettes éponge ; serviette de toilette ; serviettes de plage ; 
serviettes pour les mains ; serviettes en matières textiles ; 
torchons à vaisselle ; housses de coussins Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; pantoufles ; 
sous-vêtements ; robes de chambre ; costumes ; pantalons ; 
bas en maille ; bonnets en maille ; chapeaux en maille ; 
gants en maille ; hauts en maille ; jupes en maille ; polos 
en maille ; pyjamas en maille ; vestes en maille ; vêtements 
en maille ; hauts de type polos en maille ; sous-vêtements 
en maille ; bleus de travail ; bottes de travail ; chaussures 
de travail ; combinaisons de travail.  Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à 
l’exception des carrelages et des peintures de sols), tentures 

murales non en matières textiles, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis). Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des lunettes, masques anti-pollution 
pour le cyclisme, masques de protection contre la poussière, 
montres, articles de bijouterie, porte-clés, sacs, sacs à dos, 
linges de maison, linges de lit, chaussures, vêtements, 
costumes, articles de chapellerie, gants, tapis, coussins, 
couvertures, tissus, maille de coton [matière textile brute], 
maille de soie [matière textile brute].

04/10/2019
N° 19.00477

Monsieur Alexis GIANNOTTI 
«L’Annonciade» 
17, avenue de l’Annonciade 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Casques de 
protection, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, 
lunettes de soleil, masques anti-pollution pour le cyclisme, 
masques de protection contre la poussière. Classe 14 : 
Pierres précieuses et semi-précieuses ; métaux précieux 
et leurs alliages ; articles de bijouterie, joaillerie, montres, 
horlogerie et instruments chronométriques, boutons de 
manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantaisie, 
bracelets de montres, cadrans solaires ; bagues ; bracelets ; 
boucles d’oreilles ; colliers ; broches ; breloques ; porte-clés 
en métaux précieux ; articles décoratifs pour téléphones 
[breloques ou bijoux]. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
peaux d’animaux ; malles, coffres et valises ; parapluies, 
parasols et cannes, fouets et sellerie ; sacs à bandoulières, 
sacs besaces, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs de plage, 
cartables, sacoches, sacs à roulettes, sacs de campeurs, 
sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir) ; 
sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; sacs en 
maille ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du 
cuir à savoir sacs, porte-monnaie, portefeuilles et valises 
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(à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont 
destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; porte-
monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, porte-
cartes (portefeuilles), porte-documents ; trousses de 
voyages (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir 
des articles de toilette dits vanity cases ; étuis pour 
clés (maroquinerie). Classe 20 : Coussins ; coussins 
[tapisserie] ; coussins de sièges ; tissus d’ameublement 
[coussins] ; animaux de compagnie (Coussins pour-) ; lits, 
literie, matelas, oreillers et coussins. Classe 22 : Maille 
de coton [matière textile brute] ; maille de soie [matière 
textile brute] ; cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni 
d’instruments de musique), ficelles, filets, tentes, bâches 
(ni de sauvetage, ni de voiture d’enfant), voiles, sacs et 
sachets pour l’emballage en matières textiles, matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques), matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : 
Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; 
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; 
linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception 
de l’habillement) ; plaids ; housses de protection pour 
meubles ; linge de maison ; rideaux ; décorations murales 
en matières textiles ; tentures murales en matières textiles ; 
tissus muraux ; articles textiles au rouleau ; articles textiles 
en fibres synthétiques vendus à la pièce [tissus] ; articles 
textiles imprimés à la pièce ; articles textiles ménagers à 
la pièce ; articles textiles à la pièce destinés à la confection 
de couvre-lits ; articles textiles à la pièce destinés à la 
confection de housses de coussins ; articles textiles à la 
pièce destinés à la confection de vêtements ; articles textiles 
à la pièce à des fins d’ameublement ; articles textiles à la 
pièce pour la confection de serviettes ; articles textiles à la 
pièce pour la fabrication de meubles capitonnés ; doublures 
en tissu pour vêtements ; étoffe tissées d’ameublement ; 
étoffes tissées en lin ; étoffes tissées pour canapés ; étoffes 
tissées pour coussins ; étoffes tissées pour fauteuils ; 
étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement ; 
lin [tissu] ; mouchoirs en tissu à la pièce ; tissu pour 
rideaux ; tissu pour la confection de vêtements d’extérieur 
pour hommes ; textiles utilisés comme doublures pour 
vêtements ; textiles en velours ; textiles en satin ; tissus 
d’ameublement [pièce] ; tissus d’ameublement ; tissus 
pour vêtements ; linge de bain ; draps de bain [serviettes] ; 
nappes ; napperons en lin ; nappes en matières textiles ; 
serviettes éponge ; serviette de toilette ; serviettes de plage ; 
serviettes pour les mains ; serviettes en matières textiles ; 
torchons à vaisselle ; housses de coussins. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements 
en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; pantoufles ; 
sous-vêtements ; robes de chambre ; costumes ; pantalons ; 
bas en maille ; bonnets en maille ; chapeaux en maille ; 
gants en maille ; hauts en maille ; jupes en maille ; polos 
en maille ; pyjamas en maille ; vestes en maille ; vêtements 

en maille ; hauts de type polos en maille ; sous-vêtements 
en maille ; bleus de travail ; bottes de travail ; chaussures 
de travail ; combinaisons de travail. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol (à 
l’exception des carrelages et des peintures de sols), tentures 
murales non en matières textiles, tapis pour automobiles, 
descentes de bain (tapis). Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant des lunettes, masques anti-pollution 
pour le cyclisme, masques de protection contre la poussière, 
montres, articles de bijouterie, porte-clés, sacs, sacs à dos, 
linges de maison, linges de lit, chaussures, vêtements, 
costumes, articles de chapellerie, gants, tapis, coussins, 
couvertures, tissus, maille de coton [matière textile brute], 
maille de soie [matière textile brute].

04/10/2019
N° 19.00478

Société  COFFEE MARKS LIMITED 
1 Willie Henry Drive 
 Kingston 
(Jamaïque)

Produits et services désignés : Classe 30 :  Café, café 
non torréfié, grains de café, extraits de café, café vert, café 
préparé et boissons à base de café, grains de café moulus, 
boissons à base de café, boissons à base de café semi-
congelées et essences de café.

04/10/2019
N° 19.00479

Société  COFFEE MARKS LIMITED 
1 Willie Henry Drive 
 Kingston 
(Jamaïque)
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Revendication de couleurs : Noir et en dégradé de gris

Produits et services désignés : Classe 30 :  Café, café 
non torréfié, grains de café, extraits de café, café vert, café 
préparé et boissons à base de café, grains de café moulus, 
boissons à base de café, boissons à base de café semi-
congelées et essences de café.

26/09/2019
N° 19.00480

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

TERRA
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; 
snus ; succédanés du tabac à usage non médical ; articles 
pour fumeur, y compris papier et tubes pour cigarettes, 
filtres à cigarettes, tabatières, porte-cigarettes et cendriers 
pour fumeurs, pipes, porte-cigarettes, appareils de poche 
pour rouler les cigarettes, briquets ; allumettes ; bâtons 
de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac afin de relâcher l’aérosol 
contenant de la nicotine à inhaler ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour 
fumer ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques 
utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; 
dispositifs électriques pour l’inhalation d’aérosol contenant 
de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale destinés 
aux fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; pièces 
et accessoires pour les produits précités compris dans la 
classe 34, dispositifs pour éteindre des cigarettes et des 

cigares chauffés ainsi que des tiges de tabac chauffées ; 
étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° PV 33939 - 
39894 du 02-04-2019.

30/09/2019
N° 19.00481

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 
2000 NEUCHATEL 
(Suisse)

TEAK SELECTION
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

câblé pour cigarettes électroniques et dispositifs 
électroniques pour fumer ; tabac ; produits du tabac, y 
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks ; 
snus ; succédanés du tabac à usage non médical ; articles 
pour fumeur, y compris papier et tubes pour cigarettes, 
filtres à cigarettes, tabatières, porte-cigarettes et cendriers 
pour fumeurs, pipes, porte-cigarettes, appareils de poche 
pour rouler les cigarettes, briquets ; allumettes ; bâtons 
de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, 
dispositifs électroniques et leurs pièces destinés à chauffer 
des cigarettes ou du tabac afin de relâcher l’aérosol 
contenant de la nicotine à inhaler ; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour 
fumer ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques 
utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; 
dispositifs électriques pour l’inhalation d’aérosol contenant 
de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale destinés 
aux fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; 
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; pièces 
et accessoires pour les produits précités compris dans la 
classe 34, dispositifs pour éteindre des cigarettes et des 
cigares chauffés ainsi que des tiges de tabac chauffées ; 
étuis à cigarettes chargeables électroniquement.

Revendication de priorité(s) : Andorre N° PV 33981 - 
39986 du 18-04-2019.

07/10/2019
N° 19.00482

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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LA BELLE CLASSE
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. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement 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 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile.  Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël.  Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 

monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; services d’affrètement de yachts ; location, 
réservation et mise à disposition de yachts ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, de formation, 
de divertissement, d’activités sportives et culturelles fournis 
par des académies et des centres de formation ; services de 
formation sous forme de modules techniques de navigation 
et de plaisance destinés aux propriétaires de yachts, aux 
cadres du yachting (capitaines, personnels de management 
et autres professionnels du yachting), membres d’équipage 
et/ou futurs plaisanciers ; services de formation dans le 
domaine du yachting à savoir services de formation de 
base à la sécurité, aux techniques de sûreté, aux techniques 
de navigation, à l’art du service et de l’hospitalité à bord ; 
services de formation sous forme de modules techniques 
de navigation et de plaisance destinés aux propriétaires 
de yachts, aux cadres du yachting (capitaines, personnels 
de management et autres professionnels du yachting), 
membres d’équipage et/ou futurs plaisanciers ; services de 
formation dans le domaine du yachting à savoir services 
de formation de base à la sécurité, aux techniques de 
sûreté, aux techniques de navigation, à l’art du service 
et de l’hospitalité à bord ; services de formation destinés 
aux professionnels du yachting (architectes, chantiers, 
directeurs de port, experts maritimes, capitaines, 
équipage et plaisanciers), organisation de conférences de 
sensibilisation, organisation de symposiums sous la forme 
de dîners/débats ; services de formation dans le domaine 
du yachting destinés à accueillir, accompagner, sensibiliser 
et former les armateurs de yachts à la culture maritime ; 
services de formation destinés aux professionnels du 
yachting dans les domaine de la sauvegarde de la mer et de 
l’environnement et le respect de l’étiquette navale à savoir 
tenue de l’équipage et de l’armateur, règles de courtoisie 
et de solidarité entre les membres d’équipage ; services de 
formation et de sensibilisation destinés aux professionnels 
du yachting dans les domaines de la préservation du 
patrimoine et de ses yachts, le respect de l’étiquette 
navale et la sauvegarde de la mer et de l’environnement ; 
activités sportives et culturelles destinées aux armateurs 
dans la pratique du yachting et le choix de leurs escales 
au sein de marinas accueillant des superyachts ; mise 
à disposition d’informations en matière de formation 
et d’activités sportives et culturelles par le biais d’un 
réseau exclusif de yacht clubs et de marinas proposant 
une qualité d’infrastructures, de services et de sécurité, 
adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs éthiques 
et environnementales du yachting.  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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07/10/2019
N° 19.00483

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

LA BELLE CLASSE 
ACADEMY

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.  Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement 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 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 

de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; services d’affrètement de yachts ; location, 
réservation et mise à disposition de yachts ; entreposage 
d’embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules 
nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, de formation, 
de divertissement, d’activités sportives et culturelles 
fournis par des académies et des centres de formation ; 
activités sportives et culturelles destinées aux armateurs 
dans la pratique du yachting et le choix de leurs escales 
au sein de marinas accueillant des superyachts ; mise 
à disposition d’informations en matière de formation 
et d’activités sportives et culturelles par le biais d’un 
réseau exclusif de yacht clubs et de marinas proposant 
une qualité d’infrastructures, de services et de sécurité, 
adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs éthiques 
et environnementales du yachting. 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.

07/10/2019
N° 19.00484

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

LA BELLE CLASSE 
DESTINATIONS

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. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
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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 12 : Véhicules, appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau.  Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’affrètement de 
yachts ; location, réservation et mise à disposition de 
yachts ; entreposage d’embarcations, de yachts, de 
bateaux et de véhicules nautiques. Classe 41 : Services 
d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités 
sportives et culturelles fournis par des académies et des 
centres de formation ; activités sportives et culturelles 
destinées aux armateurs dans la pratique du yachting et le 
choix de leurs escales au sein de marinas accueillant des 
superyachts ; mise à disposition d’informations en matière 
de formation et d’activités sportives et culturelles par le 
biais d’un réseau exclusif de yacht clubs et de marinas 
proposant une qualité d’infrastructures, de services et de 
sécurité, adaptée aux armateurs, dans le respect des valeurs 
éthiques et environnementales du yachting. 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.

07/10/2019
N° 19.00485

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

LA BELLE CLASSE 
SUPERYACHTS

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. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement 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 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
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porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières.  Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’affrètement de 
yachts ; location, réservation et mise à disposition de 
yachts ; entreposage d’embarcations, de yachts, de 
bateaux et de véhicules nautiques. Classe 41 : Services 
d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités 
sportives et culturelles fournis par des académies et des 
centres de formation ; services de formation destinés 
aux professionnels du yachting (architectes, chantiers, 
directeurs de port, experts maritimes, capitaines, 
équipage et plaisanciers), organisation de conférences de 
sensibilisation, organisation de symposiums sous la forme 
de dîners/débats ; services de formation dans le domaine 
du yachting destinés à accueillir, accompagner, sensibiliser 
et former les armateurs de yachts à la culture maritime ; 
services de formation destinés aux professionnels du 
yachting dans les domaines de la sauvegarde de la mer et de 
l’environnement et le respect de l’étiquette navale à savoir 
tenue de l’équipage et de l’armateur, règles de courtoisie 
et de solidarité entre les membres d’équipage. 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.

07/10/2019
N° 19.00486

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

LA BELLE CLASSE 
TRADITION

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. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports 
d’enregistrement 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 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 14 : 
Métaux précieux et leurs alliages et articles de bijouterie et 
d’horlogerie en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; meubles 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- 
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table.  Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’affrètement de yachts ; 
location, réservation et mise à disposition de yachts ; 
entreposage d’embarcations, de yachts, de bateaux et de 
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véhicules nautiques. Classe 41 : Services d’éducation, 
de formation, de divertissement, d’activités sportives et 
culturelles fournis par des académies et des centres de 
formation ; services de formation et de sensibilisation 
destinés aux professionnels du yachting dans les domaines 
de la préservation du patrimoine et de ses yachts, le 
respect de l’étiquette navale et la sauvegarde de la mer 
et de l’environnement. 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.

07/10/2019
N° R09.27338

Association YACHT CLUB DE MONACO 
Quai Louis 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. Classe 8 : Outils et instruments 
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement 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 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 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 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 
non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses 
(à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d’autres classes) ; matières de 
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : 
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles 
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et 
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d’autres classes ; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. Classe 41 : 
Education ; 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.

Premier dépôt le : 13/05/2009

02/09/2019
N° R09.27452

Société CAMELOT UK BIDCO LIMITED 
Friars House 
160 Blackfriars Road 
SE1 8EZ LONDRES 
(Royaume-Uni)

SERION
Produits et services désignés : Classe 41 : Education 

et formation pratique dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. Classe 45 : Services de recherche et 
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d’assistance dans le domaine de la propriété intellectuelle, 
notamment recherche de marque, observation de marques 
et recherche de droit d’auteur ; fourniture d’accès à un 
site web interactif d’informations en matière de propriété 
intellectuelle, de bases de données et de services, par le 
biais d’un réseau informatique ; services de maintenance 
des marques.

Premier dépôt le : 03/08/2009

02/09/2019
N° R09.27495

Société CAMELOT UK BIDCO LIMITED 
Friars House 
160 Blackfriars Road 
SE1 8EZ LONDRES 
(Royaume-Uni)

SAEGIS
Produits et services désignés : Classe 41 : Education, 

notamment éducation et formation dans le domaine de 
la propriété intellectuelle. Classe 42 : Temps d’accès 
à un service interactif d’information sur la propriété 
intellectuelle via un réseau informatique et un service 
électronique en ligne ; services de recherches et soutien 
sur la propriété intellectuelle, notamment, services de 
recherches complètes et informations concernant la 
propriété intellectuelle, services de gestion de la propriété 
intellectuelle, services de surveillance et protection en 

matière de propriété intellectuelle, services d’investigations 
en matière de propriété intellectuelle.

Premier dépôt le : 03/09/2009

03/10/2019
N° R10.27693

Monsieur Livio TAMAGNO 
«Armorial Palace» 
2, rue des Giroflées (43, boulevard d’Italie) 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : 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 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie.

Premier dépôt le : 14/12/2009
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1243A - Un modèle de couvercle

Dépôt(s) effectué(s) le : 22/03/2010

Renouvelés(s) le : 09/08/2019 pour une durée de 10 
années

1244AàB - Deux modèles de conditionnement

Dépôt(s) effectué(s) le : 22/03/2010

Renouvelés(s) le : 09/08/2019 pour une durée de 10 
années

820A - Un modèle d’unité arithmétique et de commande 
n° 1

Dépôt(s) effectué(s) le : 09/12/1999

Renouvelés(s) le : 20/08/2019 pour une durée de 10 
années

PROROGATION DE PROTECTION 
DES DESSINS ET MODÈLES
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2144998 04/01/2017 TAKEDA VACCINES, INC.
One Takeda Parkway
  Deerfield, IL 60015

(États-Unis d’Amérique)

TAKEDA VACCINES, INC.
75 Sidney Street

  Cambridge, MA 02139
(États-Unis d’Amérique)

05/11/2019

Changement de nom

Enregistrement du brevet

Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2079456 05/12/2012 SIGMOID PHARMA LIMITED SUBLIMITY THERAPEUTICS 
LIMITED

04/11/2019

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1186227 28/07/2004 DEVILLE S. A.
Usine de Beauregard

  49150 Baugé
(France)

SECATEURS PRADINES
Baugé

Rue Roger Devillé
Zone Industrielle de Beauregard

49150 Baugé-en-Anjou
(France)

08/11/2019

EP2123962 09/06/2010 ENGIE
1 Place Samuel de Champlain

  92400 Courbevoie
(France)

GRTGAZ
6 rue Raoul Nordling

 92270 Bois Colombes
(France)

05/11/2019

EP2123965 09/06/2010 ENGIE
1 Place Samuel de Champlain

  92400 Courbevoie
(France)

GRTGAZ
6 rue Raoul Nordling

 92270 Bois Colombes
(France)

05/11/2019

BREVETS D’INVENTION
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Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2149002 05/10/2011 ENGIE
1 Place Samuel de Champlain

  92400 Courbevoie
(France)

GRTGAZ
6 rue Raoul Nordling

 92270 Bois Colombes
(France)

05/11/2019

EP2709988 05/07/2017 ACTIMIS PHARMACEUTICALS, 
INC.

400 S. El Camino Real, Suite 1200
  San Mateo, CA 94402
(États-Unis d’Amérique)

GB007, INC.
3013 Science Park Road, 

Suite 200,
  San Diego, CA 92121

(États-Unis d’Amérique)

04/11/2019

EP3191477 18/07/2018 REDX PHARMA PLC
Mereside, 

Alderley Park, Alderley Edge,
  Cheshire SK10 4TG

(Royaume-Uni)

JAZZ PHARMACEUTICALS 
IRELAND LIMITED

5th Floor, Waterloo Exchange, 
Waterloo Road,

D04 E5W7 Dublin 4
(Irlande)

04/11/2019








