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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements 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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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

10.28250

11/11/2010

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

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

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY
430 East 29th Street, 14th Floor
10016 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
22/01/2020

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

16.00284

13/05/2016

Société TELEGRAM SYSTEMS LLP
85 Great Portland Street
W1W 7LT LONDRES
(Royaume-Uni)

Société TELEGRAM FZ-LLC
Business Central Towers
Tower A, Office 2301-2303
DUBAI
(Émirats arabes unis)

21/01/2020

17.00029

12/12/2016

S.A.M. M.G.T.T. MONACO
Entrée H, Stade Louis II
1, Avenue des Castelans,
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société HOREMHEB
32, rue Johny Flick
L-1550 Luxembourg
(Grand Duché du Luxembourg)

21/01/2020

96.16800

24/09/2015

Société THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
One Procter & Gamble Plaza
45202 CINCINNATI - Etat de l’Ohio
(États-Unis d’Amérique)

Société NOXELL CORPORATON
11050 York Road,
Hunt Valley
21030-2098 Maryland
(États-Unis d’Amérique)

17/01/2020
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Concession de droit d’exploitation ou de gage
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

17.00029

12/12/2016

Licencié

S.A.M. M.G.T.T. MONACO
Stade Louis - Entrée h
1, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
21/01/2020

Erratum dpi
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

10.27720

28/01/2010

Libellé

Dans la publication n° 214 au Journal de Monaco n° 7.962, en date du 30 avril
2010, pour la marque n° 10.27720, à la page 59 : la marque doit être reproduite
comme suit :

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
24/01/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
17/12/2019
N° 20.00017
Monsieur Peter RADZIM
«Château d’Azur»
44, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Monsieur Stanislav KUHN
Bocna 283
90043 HVIEZDOSLAVOV
(Slovaquie)
Monsieur Richard RADZIM
302/10 Waterview Drive
NSW 2066 LANE COVE
(Australie)

statistiques ; services de gestion informatisée de fichiers ;
analyse du prix de revient ; prévisions économiques ;
audit comptable et financier. Classe 36 : Investissement
de capitaux ; conseils en matière d’endettement ; analyse
financière ; estimations financières [assurances, banques,
immobilier] ; informations financières ; gestion financière ;
recherches financières ; informations financières par le
biais de sites web ; services de financement ; location
financière avec option d’achat/crédit-bail ; courtage
en assurances ; informations en matière d’assurances ;
placement de fonds. Classe 42 : Informatique en nuage ;
élaboration [conception] de logiciels ; location de logiciels
informatiques logiciel-service [SaaS] ; conduite d’études
de projets techniques ; services de conseils technologiques ;
recherches technologiques.

17/12/2019
N° 20.00018
S.A.R.L. MONTECARLOFRUIT
«Le Trocadéro»
47, avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

FRUIT FOR PEACE
Produits et services désignés : Classe 9 : Programmes
d’ordinateurs téléchargeables ; programmes d’ordinateurs
enregistrés ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; plateformes informatiques sous forme
de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels
[programmes enregistrés] ; éléments graphiques
téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers
d’images téléchargeables ; instruments mathématiques ;
instruments de mesure ; instruments d’observation ;
appareils de téléguidage ; appareils pour l’enregistrement
de temps. Classe 35 : Services de conseils pour la direction
des affaires ; estimation en affaires commerciales ; audits
d’entreprises [analyses commerciales] ; services d’expertise
en productivité d’entreprise ; informations d’affaires ; aide
à la direction des affaires ; consultation pour la direction
des affaires ; conseils en organisation des affaires ;
recherches pour affaires ; informations commerciales par
le biais de sites web ; compilation d’informations dans
des bases de données informatiques ; établissement de

Produits et services désignés : Classe 5 : Aliments
pour bébés. Classe 29 : Fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz,
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines
et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et
confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices,
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ;
glace à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles,
horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés ;
graines et semences brutes et non transformées ; fruits et
légumes frais. Classe 32 : Boissons à base de fruits et jus
de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool pour
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcoolisées à
l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire
des boissons.
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17/12/2019
N° 20.00019
S.A. AS MONACO FC
«Stade Louis II»
7, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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l’exécution de manifestations entre des joueurs de jeux
vidéo et des groupes d’intérêt ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès ; formation
pratique (démonstration) ; information en matière de
divertissement ; publication de livres ; organisation de
compétitions sportives, de manifestations sportives.

17/12/2019
N° 20.00020
S.A. AS MONACO FC
«Stade Louis II»
7, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : 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 ; chaussures de plage,
de ski ou de sport ; sous-vêtements. Classe 28 : Jeux,
jouets ;jeux électronique ; appareils de jeux vidéo ; consoles
de jeux vidéo ;joysticks pour jeux vidéo ; commandes et
manettes pour jeux vidéo ; commandes pour consoles de
jeux ; coques pour commandes et manettes de consoles de
jeux. Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne ; services
de vente au détail d’articles de jeux vidéo à savoir de
jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux
vidéo, joysticks pour jeux vidéo, commandes et manettes
pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeux,
coques pour commandes et manettes de consoles de jeux,
vêtements, chaussures et chapellerie. Classe 41 : Activités
sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; camps (stages)
de perfectionnement sportif ; services de clubs (éducation,
divertissement) ; services de divertissement, à savoir,
fourniture d’un jeu informatique en ligne ; Divertissement
en ligne sous forme de tournois de jeux vidéo et de jeux
informatiques ; Mise à disposition d’ informations en
ligne dans le domaine des jeux informatiques à des fins
de divertissement ; services de divertissement, à savoir
conduite de concours en ligne ; services d’enseignement,
de formation et de divertissement par tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en
soit le mode de consultation, de transmission et/ou de
distribution (notamment service télématique, messagerie
électronique, service de transmission d’informations
d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de
cédérom et de disques compacts interactifs) ; Fourniture
d’un site internet pour l’organisation, la planification et

Revendication de couleurs : Or : 1245C - Rouge : 200C
Produits et services désignés : 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 ; chaussures de plage,
de ski ou de sport ; sous-vêtements. Classe 28 : Jeux,
jouets ;jeux électronique ; appareils de jeux vidéo ; consoles
de jeux vidéo ;joysticks pour jeux vidéo ; commandes et
manettes pour jeux vidéo ; commandes pour consoles de
jeux ; coques pour commandes et manettes de consoles de
jeux. Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne ; services
de vente au détail d’articles de jeux vidéo à savoir de
jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux
vidéo, joysticks pour jeux vidéo, commandes et manettes
pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeux,
coques pour commandes et manettes de consoles de jeux,
vêtements, chaussures et chapellerie. Classe 41 : Activités
sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; camps (stages)
de perfectionnement sportif ; services de clubs (éducation,
divertissement) ; services de divertissement, à savoir,
fourniture d’un jeu informatique en ligne ; Divertissement
en ligne sous forme de tournois de jeux vidéo et de jeux
informatiques ; Mise à disposition d’ informations en
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ligne dans le domaine des jeux informatiques à des fins
de divertissement ; services de divertissement, à savoir
conduite de concours en ligne ; services d’enseignement,
de formation et de divertissement par tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en
soit le mode de consultation, de transmission et/ou de
distribution (notamment service télématique, messagerie
électronique, service de transmission d’informations
d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de
cédérom et de disques compacts interactifs) ; Fourniture
d’un site internet pour l’organisation, la planification et
l’exécution de manifestations entre des joueurs de jeux
vidéo et des groupes d’intérêt ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès ; formation
pratique (démonstration) ; information en matière de
divertissement ; publication de livres ; organisation de
compétitions sportives, de manifestations sportives.

17/12/2019
N° 20.00021
S.A. AS MONACO FC
«Stade Louis II»
7, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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vidéo, joysticks pour jeux vidéo, commandes et manettes
pour jeux vidéo, commandes pour consoles de jeux,
coques pour commandes et manettes de consoles de jeux,
vêtements, chaussures et chapellerie. Classe 41 : Activités
sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; camps (stages)
de perfectionnement sportif ; services de clubs (éducation,
divertissement) ; services de divertissement, à savoir,
fourniture d’un jeu informatique en ligne ; Divertissement
en ligne sous forme de tournois de jeux vidéo et de jeux
informatiques ; Mise à disposition d’ informations en
ligne dans le domaine des jeux informatiques à des fins
de divertissement ; services de divertissement, à savoir
conduite de concours en ligne ; services d’enseignement,
de formation et de divertissement par tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en
soit le mode de consultation, de transmission et/ou de
distribution (notamment service télématique, messagerie
électronique, service de transmission d’informations
d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de
cédérom et de disques compacts interactifs) ; Fourniture
d’un site internet pour l’organisation, la planification et
l’exécution de manifestations entre des joueurs de jeux
vidéo et des groupes d’intérêt ; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès ; formation
pratique (démonstration) ; information en matière de
divertissement ; publication de livres ; organisation de
compétitions sportives, de manifestations sportives.

18/12/2019
N° 20.00022
Monsieur PIETRO LUIGI POLIDORI
Via Di Pompeo 2
06012 Citta’ Di Castello
(Italie)

ASSUNTA MADRE
Revendication de couleurs : Marque en blanc.
Produits et services désignés : 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 ; chaussures de plage,
de ski ou de sport ; sous-vêtements. Classe 28 : Jeux,
jouets ;jeux électronique ; appareils de jeux vidéo ; consoles
de jeux vidéo ;joysticks pour jeux vidéo ; commandes et
manettes pour jeux vidéo ; commandes pour consoles de
jeux ; coques pour commandes et manettes de consoles de
jeux. Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne ; services
de vente au détail d’articles de jeux vidéo à savoir de
jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux

Produits et services désignés : Classe 43 : Services
de restauration [alimentation] ; services de restaurants ;
pizzerias ; services de restaurants en libre-service ; services
de restauration rapide ; services de restaurants vendant des
repas à emporter ; services de snack-bars ; services de
bars ; services de bistrots ; service de restauration destiné
à servir des glaces ; services de cafétéria en libre-service ;
services de traiteurs sous forme de restaurants ; services
de pubs-brasseries ;bars à vins ; services de pubs ; services
de cafés ; services de réservation de restaurants ; services
de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture
et boissons ;services de restauration hôtelière ; mise à
disposition d’hébergements temporaires ; location de
logements temporaires ; services d’hôtels de villégiature ;
services de logement en hôtel ; location de salles,
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notamment location de salles de réunion, location de
salles pour réceptions ; services de location de chambres
[hébergement temporaire] ; réservation d’hébergements
touristiques dans des hôtels ; services de pensions ;
services de motels ; réservations de chambres d’hôtel pour
le compte de tiers.

19/12/2019
N° 20.00023
Monsieur Fulvio Maria BALLABIO
«Palais Miami»
10, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ;
bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ;
cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements
pour animaux. Classe 34 : Tabac et succédanés du
tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et
vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ;
allumettes.

20/12/2019
N° 20.00025
Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie,
articles de bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 25 :
Vêtements, chaussures, chapellerie.

20/12/2019
N° 20.00024
Monsieur Lorenzo SCACCHETTI
«Le Saint André»
43 bis, avenue Paul Doumer
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
(France)

HERITAGE METAL
Produits et services désignés : Classe 6 : Constructions
transportables métalliques ; métaux communs et leurs
alliages ; matériaux de construction métalliques ; câbles,
fils et serrures métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ;
profilés métalliques ; huisserie métalliques ; panneaux
pour la construction métalliques ; armatures pour la
construction métallique ; couverture de toit métalliques ;
revêtements (construction) métalliques ; serrures
métalliques non électriques ; portes métalliques ; portes
blindées métalliques ; fenêtres métalliques ; murs-rideaux
métalliques ; vérandas métalliques ; toitures métalliques ;
garde-corps métalliques ; persiennes métalliques ; volets
métalliques ; volets roulants métalliques ; seuil de porte
métalliques ; crémone métalliques ; charpentes métalliques ;
verrous métalliques ; portails métalliques ; cadres de
fenêtres métalliques ; cadres de portes métalliques ; châssis
de fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ;
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marquises (construction) métalliques ; tuyaux métalliques ;
huisseries métalliques ; cloisons métalliques ; clôtures
métalliques ; cloisons pare-flamme métalliques ; portes
pare-flamme métalliques ; structure métallique pour
vitrage ; portes, fenêtres, stores, volets et portails
métalliques à fermeture automatique par commande
électrique, électronique ou informatique ; portes, fenêtres,
stores, volets et portails métalliques à fermeture
automatique par commande électrique, électronique ou
informatique métalliques, motorisés et non motorisés.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
constructions transportables non métalliques ; monuments
non métalliques ; constructions non métalliques ; profilés
non métalliques ; huisserie non métalliques ; panneaux
pour la construction non métalliques ; toiture non
métalliques ; revêtements (construction) non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction) ;
matériaux à bâtir non métalliques ; portes non métalliques ;
portes battantes non métalliques ; portes blindées non
métalliques ; fenêtres non métalliques ; cadres de fenêtres
non métalliques ; cadres de portes non métalliques ; châssis
de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non
métalliques ; charpentes non métalliques ; volets non
métalliques ; volets roulants non métalliques ; portails non
métalliques ; huisserie non métallique ; toitures non
métalliques ; vérandas non métalliques ; seuils de portes
non métalliques ; cloisons non métalliques ; clôtures non
métalliques ; structure non métallique pour vitrage ; portes,
fenêtres, stores, volets et portails métalliques à fermeture
automatique par commande électrique, électronique ou
informatique non métalliques, métalliques, motorisés et
non motorisés. Classe 35 : Services d’informations
commerciales notamment par catalogue de ventes par
correspondance ; diffusion (distribution) d’échantillons ;
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; présentation de produits sur tout moyen de
communication par la vente au détail ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; promotion de
ventes pour des tiers ; conseils en organisation et direction
des affaires ; services de vente en gros, services de vente en
gros ou au détail par l’intermédiaire de catalogues de vente
par correspondance, de catalogues en ligne, magasin de
vente au détail, magasin de vente au détail en ligne et
commande par téléphone des produits cités ci-après :
constructions transportables métalliques, métaux communs
et leurs alliages, matériaux de construction métalliques,
câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques,
quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, constructions
métalliques, profilés métalliques, huisserie métalliques,
panneaux pour la construction métalliques, armatures pour
la construction métallique, couverture de toit métalliques,
revêtements ( construction) métalliques, matériaux de
construction métalliques, serrurerie métalliques non
électriques, portes métalliques, fenêtres métalliques, mursrideaux métalliques, vérandas métalliques, toitures
métalliques,
garde-corps
métalliques,
persiennes
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métalliques, volets métalliques, volets roulants métalliques,
seuil de porte métalliques, crémone métalliques, verrous
métalliques, portails métalliques, cadres de fenêtres
métalliques, cadres de portes métalliques, châssis de
fenêtres métalliques, châssis de portes métalliques,
marquises (construction) métalliques, tuyaux métalliques,
huisseries métalliques, cloisons métalliques, clôtures
métalliques, cloisons pare-flamme métalliques, portes
pare-flamme métalliques, structure métallique pour
vitrage, logiciel de gestion de production, installations
électriques, électroniques et informatiques pour la
fermeture et la sécurité des habitations, serrures électriques,
matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides
non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques, monuments non
métalliques, constructions non métalliques, quincaillerie
non métallique, profilés non métalliques, huisserie non
métalliques, panneaux pour la construction non métalliques,
toiture non métalliques, revêtements (construction) non
métalliques, verre de construction, verre isolant
(construction), matériaux à bâtir non métalliques, portes
non métalliques, portes battantes non métalliques, fenêtres
non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques, cadres
de portes non métalliques, châssis de fenêtres non
métalliques, châssis de portes non métalliques, volets non
métalliques, volets roulants non métalliques, portails non
métalliques, huisserie non métallique, toitures non
métalliques, vérandas non métalliques, seuils de portes non
métalliques, cloisons non métalliques, clôtures non
métalliques, structure non métallique pour vitrage, portes
et/ou fenêtres et/ou stores et/ou volets et/ou portails
métalliques à fermeture automatique par commande
électrique, électronique ou informatique ; services de vente
au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente
au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens
électroniques de commande à distance des produits
suivants : menuiseries métalliques et non métalliques,
portes, portes de garages, portails, portillons, portesfenêtres, fenêtres, cadres de fenêtres, garnitures de fenêtres,
baies ouvrantes coulissantes ou fixes métalliques ou non
métalliques, volets, stores d’extérieurs, baies, marquises
(constructions), auvents (constructions métalliques et non
métalliques), balustrades, balcons, toits, toitures
métalliques et non métalliques. Classe 36 : Affaires
immobilières ; estimations immobilières ; agences
immobilières ; agences de logements (propriétés
immobilières) ; évaluations, estimations de biens
immobiliers, estimation et gérance de biens immobiliers ;
conseils dans le domaine immobilier ; location de biens
immobiliers ; recouvrement de loyers ; établissement de
baux, courtage de biens immobiliers ; gestion de
patrimoine ; services de location [patrimoine immobilier
uniquement] ; services d’expertises immobilières, expertise
et estimation financière de propriétés ; services de
marchands de biens à savoir courtage immobilier ;
syndication immobilière ; acquisition, location et locationgérance de tous établissements, fonds de commerce ou
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entreprises ; gestion de rentes viagères ; courtage spécialisé
dans le marché du viager ; conseils dans le domaine
immobilier ; affaires financières ; affaires monétaires ;
affaires immobilières ; banque directe ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matières
financières ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds. Classe 37 : Services de
conseil et d’information en matière de construction,
d’installation d’équipement pour la fabrication de profilés ;
service d’accompagnement à la fabrication de profilés en
aluminium, de produits métalliques ferreux, de tous
accessoires pour la menuiserie métallique en aluminium
pour des tiers ; information en matière de construction ;
information en matière de réparation ; installation de portes
et fenêtres ; services d’isolation (construction) ; réparation
des produits cités ci-après : serrures, métaux communs et
leurs alliages, matériaux de construction métalliques,
constructions transportables métalliques, serrures
métalliques non électriques, quincaillerie métallique,
constructions métalliques, portes métalliques, fenêtres
métalliques,
murs-rideaux
métalliques,
vérandas
métalliques, toitures métalliques, garde-corps métalliques,
persiennes métalliques, volets métalliques, volets roulants
métalliques, seuil de porte métalliques, crémone
métalliques, verrous métalliques, portails métalliques,
cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalliques,
châssis de fenêtres métalliques, châssis de portes
métalliques, marquises (construction) métalliques, tuyaux
métalliques, profilés métalliques, huisseries métalliques,
cloisons métalliques, clôtures métalliques, serrures
électriques, portes, fenêtres, stores, volets et portails à
fermeture automatique par commande électrique,
électronique ou informatique, joints assurant l’étanchéité
d’un assemblage destinés à être incorporés dans des
systèmes de menuiserie aluminium, joints de menuiserie,
bandes isolantes, matériaux de construction non
métalliques, constructions non métalliques, verre de
construction, verre isolant (construction), matériaux à bâtir
non métalliques, portes non métalliques, portes battantes
non métalliques, fenêtres non métalliques, cadres de
fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques,
châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non
métalliques, volets non métalliques, volets roulants non
métalliques, portails non métalliques, huisserie non
métallique, toitures non métalliques, vérandas non
métalliques, seuils de portes non métalliques, cloisons non
métalliques, clôtures non métalliques, cloisons pareflamme métalliques, portes pare flamme métalliques,
matières isolantes, structure non métallique pour vitrage ;
installation, pose, entretien et réparation des portes,
fenêtres, stores, volets et portails métalliques à fermeture
automatique par commande électrique, électronique ou
informatique non métalliques, métalliques et non
métalliques, motorisés et non motorisés. Classe 42 :
Recherches et développement de nouveaux produits (pour
des tiers) ; architecture ; étude et conception de profilés en
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aluminium, de produits métalliques ferreux, de tous
accessoires pour la menuiserie métallique en aluminium ;
étude et conception de profilés non métalliques, de tous
accessoires pour la menuiserie non métallique ;
établissement de plans pour la construction ; expertise
(travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; services de
conseil technique dans le domaine immobilier ; évaluations
techniques
concernant
la
conception
(travaux
d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ;
conseils en décoration intérieure ; services de décoration
intérieure ; conception architecturale pour décoration
extérieure ; architecture d’intérieur ; conseils en
architecture ; services d’architecture ; services
d’architecture concernant l’aménagement de terrain ;
services d’architecture pour la conception de bureaux ;
services de conseils professionnels en matière
d’architecture ; diagnostic technique de biens immobiliers.

11/11/2019
N° 20.00026
S.C.P. MONOECUS
«Le Bristol»
25bis, boulevard Albert 1er
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

USHI
Produits et services désignés : Classe 5 : Compléments
alimentaires et préparations diététiques ; préparations et
articles dentaires et dentifrices médicaux ; préparations
et articles hygiéniques, à savoir : boue pour bains,
collyre, couches pour animaux de compagnie, iodoforme,
préparations de lavage vaginal à usage médical, lubrifiants
sexuels, pharmacies portatives, shampooings secs
médicamenteux ; préparations et articles pour la lutte
contre les animaux nuisibles ; préparations et articles
médicaux et vétérinaires, à savoir : alcools médicinaux ;
alcools à usage pharmaceutique, préparations bactériennes
à usage médical ou vétérinaire, préparations pour le bain à
usage médical, bains d’oxygène, préparations biologiques
à usage médical, préparations biologiques à usage
vétérinaire, boue pour bains, boues médicinales, cachets
à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments,
cellules souches à usage médical, cellules souches à usage
vétérinaire, préparations chimiques à usage médical,
préparations chimiques à usage vétérinaire, cigarettes sans
tabac à usage médical, ciment pour sabots d’animaux,
ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie, collagène
à usage médical, colles chirurgicales, collodion à usage
pharmaceutique, contraceptifs chimiques, produits contre
les cors aux pieds / coricides, crayons caustiques, crayons
hémostatiques, cultures de tissus biologiques à usage
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médical, cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire,
eau de mer pour bains médicinaux, eaux minérales à
usage médical, eaux thermales, préparations enzymatiques
à usage médical, préparations enzymatiques à usage
vétérinaire, enzymes à usage médical, enzymes à usage
vétérinaire, esters de cellulose à usage pharmaceutique,
éthers de cellulose à usage pharmaceutique, gaz à usage
médical, gélatine à usage médical, graisse à traire, graisses
à usage médical, graisses à usage vétérinaire, hémoglobine,
isotopes à usage médical, préparations de lavage vaginal
à usage médical, lotions à usage vétérinaire, lotions
après-rasage médicamenteuses, médicaments à usage
vétérinaire/ remèdes à usage vétérinaire, préparations
médicinales pour lavages oculaires, préparations d’oligoéléments pour la consommation humaine et animale,
peroxyde d’hydrogène à usage médical, pharmacies
portatives, plasma sanguin, poisons bactériens, poudre
de perles à usage médical, produits radioactifs à usage
médical, radium à usage médical, répulsifs pour chiens,
sang à usage médical, sangsues à usage médical, sels pour
bains d’eaux minéral, sels d’eaux minérales, sels pour
le bain à usage médical, seringues préremplies à usage
médical, shampooings médicamenteux, shampooings
secs médicamenteux, shampooings médicamenteux pour
animaux de compagnie, solvants pour enlever le sparadrap,
sperme pour l’insémination artificielle, sprays réfrigérants
à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain,
préparations de toilette médicamenteuses, vaccins, produits
vétérinaires . Classe 29 : Viandes ; poissons, fruits de mer
et mollusques non vivants ; produits laitiers et substituts ;
œufs de volaille et ovoproduits ; huiles et graisses ; fruits,
champignons et légumes transformés (y compris fruits à
coque et légumes secs) ; potages et bouillons, extraits de
viande ; insectes et larves préparés ; peaux pour charcuterie
et leurs imitations. Classe 30 : Plats cuisinés et en-cas
salés, à savoir : baozi [petits pains farcis], bibimbap [riz
mélangé à du boeuf et des légumes], burritos, en-cas
à base de céréales, en-cas à base de riz, cheeseburgers
[sandwichs], crêpes [alimentation], flocons de céréales
séchées, gâteaux de riz, gimbap [plat coréen à base de riz],
hot-dogs, jiaozi [boulettes de pâte farcies], maïs grillé et
éclaté [pop corn] maïs grillé, okonomiyaki [galettes salées
japonaises], pâtés à la viande, pizzas, plats lyophilisés
dont le riz est l’ingrédient principal, plats lyophilisés
dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal,
quiches, ramen [plat japonais à base de nouilles], ravioli,
repas préparés à base de nouilles, rouleaux de printemps,
sandwiches, sushi, taboulé, tacos ; tortillas ; tourtes ; sels,
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de
boulangerie, confiserie, chocolats ; sucres, édulcorants
naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ;
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; café, thé
et cacao et leurs substituts ; céréales, amidons et produits
préparés, dont ils constituent la base, préparations pour
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boulangerie et levures ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et
boulettes ; céréales ; levures et agents levants ; pâtes.

18/12/2019
N° 20.00027
Société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 NEUCHATEL
(Suisse)

IQOS SWITCH
Produits et services désignés : Classe 35 : Services
de gestion des relations avec la clientèle ; services
d’organisation et gestion de programmes de fidélisation ;
tous ces services étant exclusivement liés aux cigarettes
électroniques, aux appareils utilisés pour chauffer du
tabac, des appareils à fumer électroniques et batteries et
chargeurs de batteries pour des cigarettes électroniques,
des appareils utilisés pour chauffer du tabac et des
appareils à fumer électroniques. Classe 36 : Services
d’assurance ; services d’assurance concernant le service
et D’entretien des appareils ; services d’assurance de
garantie ; tous ces services étant exclusivement liés aux
cigarettes électroniques, appareils utilisés pour chauffer
du tabac, des appareils à fumer électroniques et batteries
et chargeurs de batteries pour des cigarettes électroniques,
des appareils utilisés pour chauffer du tabac et des
appareils à fumer électroniques. Classe 37 : Services de
réparation et d’entretien des cigarettes électroniques,
appareils utilisés pour chauffer du tabac et des appareils à
fumer électroniques ; services de réparation et d’entretien
des batteries et chargeurs de batteries pour des cigarettes
électroniques, des appareils utilisés pour chauffer du tabac
et des appareils à fumer électroniques.
Revendication de priorité(s) : Suisse N° 09214/2019 du
09-07-2019.

18/12/2019
N° 20.00028
S.A.M. OPHTALMIS
«Palais de la Scala»
5ème étage - n° 1.198
16, avenue de la Costa
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

DEXABIOOX
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Produits et services désignés : Classe 5 : Produits et
préparations pharmaceutiques utilisés en ophtalmologie.

23/12/2019
N° 20.00029
Monsieur Vladislav ASCHENBRENNER
3 Von-Droste-Huelshoff-Weg
30855 Langenhagen
(Allemagne)
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huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles.
Premier dépôt le : 30/04/2010

19/12/2019
N° 2R00.21364
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

AQUASPORT
Revendication de couleurs : blanc jaune pantone 123C
jaune pantone 7752C
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 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierre
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles.
Premier dépôt le : 03/03/2000

19/12/2019
N° R10.27921
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

SKINERGETIC
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et

19/12/2019
N° 2R00.21458
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

ACNOPUR
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
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poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles ; dentifrices.
Premier dépôt le : 11/04/2000

Vendredi 21 février 2020

Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain non à usage médical ;
savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques
notamment crèmes, laits, lotions, gels et huiles de bronzage
et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ;
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous
forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ;
laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux ; huiles essentielles ; dentifrices.
Premier dépôt le : 30/05/2000

19/12/2019
N° 2R00.21560
Société THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
650 Madison Avenue
10022 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

RALPH
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de cologne, fragrances, après-rasage, baumes après-rasage,
anti-transpirant, déodorants à usage personnel, talc, eau
de toilette, poudre pour le corps, cosmétiques et produits
de beauté et de soins à savoir lotions et crèmes pour le
visage et pour le corps, crèmes et lotions auto-bronzantes,
crèmes et lotions solaires ; brillantines et préparations pour
stimuler le cuir chevelu ; produits pour le bain et la douche
à savoir savons de toilette, shampooings pour le corps,
brosses pour le corps, adoucissants pour le corps, sels de
bain, gels pour la douche et le bain, huiles pour le bain et la
douche ; huiles essentielles.
Premier dépôt le : 23/05/2000

19/12/2019
N° 2R00.21576
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

AQUAPURE

19/12/2019
N° 2R00.21630
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

UV PROTECT
Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums, eaux
de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
et produits sous forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux ; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles
essentielles.
Premier dépôt le : 27/06/2000

23/12/2019
N° 4R00.21094
ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,
PO BOX 3340,
Road Town,
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))
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18/12/2019
N° 4R00.21249
Société SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku
TOKYO
(Japon)

PULSAR
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements y
compris les chemises, maillots de bain, pantalons, vestes,
chandails, sous-vêtements, robes, vêtements de nuits,
shorts, chapeaux et bonneterie, ceintures, bottes, souliers
et pantoufles.
Premier dépôt le : 28/01/1975

23/12/2019
N° 4R00.21095
ILC TRADEMARK CORPORATION,
Tropic Isle Building,
PO BOX 3340,
Road Town,
TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

Produits et services désignés : Classe 14 : Montres,
pendules, horlogerie et autres instruments chronométriques.
Premier dépôt le : 14/02/1975

18/12/2019
N° 4R00.21250
Société DART INDUSTRIES INC.
14901 S. Orange Blossom Trail
32837 ORLANDO, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 21 : Petits
ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux
pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ;
paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d’autres classes.
Premier dépôt le : 13/03/1975

19/12/2019
N° 4R00.21396
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements y
compris les chemises, maillots de bain, pantalons, vestes,
chandails, sous-vêtements, robes, vêtements de nuits,
shorts, chapeaux et bonneterie, ceintures, bottes, souliers
et pantoufles.
Premier dépôt le : 28/01/1975

Société KAO KABUSHIKI KAISHA
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome, Chuo-ku
103 TOKYO
(Japon)

JERGENS
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques,
produits de toilette, parfumerie, huiles essentielles, savons,
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shampooings, lotions, préparations pour le soin de la peau
et des cheveux, préparations pour nettoyer, préparations
pour lessiver, dentifrices.
Premier dépôt le : 21/03/1975
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DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
50105

50105-001-003

50105-001 - SAC POURVU D’UNE POIGNEE AYANT
UN ORNEMENT
50105-001-001

Vue de coté gauche.

Vue de profil.

50105-001-004

50105-001-002

Vue de face.

Vue coté droit.
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50105-001-005
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50105-001-007

Vue de dessous.
Par : Société LORO PIANA S.P.A.
Corso Rolandi, 10
13017 QUARONA (Vercelli)
(ITALIE)
Délivrés le : 23/01/2020
Créateurs : Madame Raffaella REDAELLI DE ZINIS
Revendication de priorités : COMMUNAUTE
EUROPEENNE N° 006574091 du 2019-06-10.
Vue de dos.
50106
50106-001 - ORNEMENT
50106-001-001

50105-001-006

Vue d’ensemble
Par : Société LORO PIANA S.P.A.
Corso Rolandi, 10
13017 QUARONA (Vercelli)
(ITALIE)
Délivrés le : 23/01/2020
Créateurs : Madame Raffaella REDAELLI DE ZINIS
Revendication de priorités : COMMUNAUTE
EUROPEENNE N° 006573697 du 2019-06-10.
Vue de dessus.
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50107
50107-001 - ORNEMENT
50107-001-001

Vue d’ensemble
Par : Société LORO PIANA S.P.A.
Corso Rolandi, 10
13017 QUARONA (Vercelli)
(ITALIE)
Délivrés le : 23/01/2020
Créateurs : Madame Raffaella REDAELLI DE ZINIS
Revendication de priorités : COMMUNAUTE
EUROPEENNE N° 006428710 du 2019-05-06.
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

07/06/2006

BRINK`S FRANCE
49, rue de Provence
75009 Paris
(France)

BRINK’S FRANCE
41-45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
(France)

17/01/2020

EP1402141

25/10/2006

BRINK`S FRANCE
49, rue de Provence
75009 Paris
(France)

BRINK’S FRANCE
41-45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
(France)

17/01/2020

EP1645711

25/08/2010

BRINK`S FRANCE
49, rue de Provence
75009 Paris
(France)

BRINK’S FRANCE
41-45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
(France)

17/01/2020

EP2853186

24/08/2016

CONCEPT MANUFACTURING
15, Z.A. Caux Multipôles
Route du Fond Hallot
76190 Valliquerville
(France)

CONCEPT MANUFACTURING
15, Z.A. Caux Multipôles
Route du Fond Hallot
76190 Valliquerville
(France)

23/01/2020

CONCEPT MANUFACTURING,
INC
177 East Zhuzhou Road
Laoshan District
Shandong Province 266061 Qingdao
(Chine)

CONCEPT MANUFACTURING,
INC
165, Baifu Road Chengyang Distrit
Shandong Province 266106 Qingdao
(Chine)

SES-IMAGOTAG GMBH
St.-Peter-Gürtel 10b
8042 Graz
(Autriche)

SES-IMAGOTAG GMBH
Kalsdorferstraße 12
8072 Fernitz-Mellach
(Autriche)

Numéro

Date

EP1236855

EP3108429

31/10/2018

23/01/2020

Changement de nom
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2853186

24/08/2016

Ancien nom

Nouveau nom

CONCEPT MICROFIBRE
AQUASTAR CHINA INC.

CONCEPT MANUFACTURING
AQUASTAR CHINA INC.

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
23/01/2020
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Changement de nom (suite)
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2853186

24/08/2016

Ancien nom

Nouveau nom

CONCEPT MANUFACTURING
AQUASTAR CHINA INC.

CONCEPT MANUFACTURING
CONCEPT MANUFACTURING, INC

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
23/01/2020

Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

27/05/2015

BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
(Allemagne)

ACTIMIS PHARMACEUTICALS,
INC.
c/o Sanderling Ventures,
400 S. El Camino Real, Suite 1200
San Mateo, CA 94402
(États-Unis d’Amérique)

17/01/2020

05/11/2014

BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim
(Allemagne)

ACTIMIS PHARMACEUTICALS,
INC.
c/o Sanderling Ventures,
400 S. El Camino Real, Suite 1200
San Mateo, CA 94402
(États-Unis d’Amérique)

17/01/2020

Numéro

Date

EP2528901

EP2668181

Fusion-Scission
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

27/05/2015

ACTIMIS PHARMACEUTICALS,
INC.
c/o Sanderling Ventures,
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)

17/01/2020

05/11/2014

ACTIMIS PHARMACEUTICALS,
INC.
c/o Sanderling Ventures,
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)

17/01/2020

Numéro

Date

EP2528901

EP2668181
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Rectification d’erreur matérielle
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2853186

24/08/2016

Libellé
Suivant requête du 23 janvier 2020, il convient de lire :
CONCEPT MANUFACTURING
15, Z.A. Caux Multipôles
Route du Fond Hallot
76190 Valliquerville
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
23/01/2020

