
PUBLICATION N° 332

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

13.29959 19/07/2013 S.C.P. FAIRE UNE VIREE A DEUX
25, bis boulevard Albert 1er

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.C.P. FAIRE UNE VIREE A DEUX
«La Tramontane»

21, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

14/02/2020

19.00455 26/08/2019 Société PHATHOM 
PHARMACEUTICALS, INC., 
601 Union Street, Suite 3200,

98101 SEATTLE, Etat de Washington
(États-Unis d’Amérique)

Société PHATHOM 
PHARMACEUTICALS, INC., 
100 Campus Drive, Suite 102

07932 FLORHAM PARK - Etat du New 
Jersey

(États-Unis d’Amérique)

14/02/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

13.29959 19/07/2013 S.C.P. START HAVING FUN S.C.P. FAIRE UNE VIREE A DEUX 14/02/2020

19.00455 26/08/2019 Société NORTH BRIDGE IV, INC., Société PHATHOM 
PHARMACEUTICALS, INC.,

14/02/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.28235 25/10/2010 EUROWEB S.C.P.M.
«Le Bristol» 25bis boulevard Albert 1er

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société  EUROWEB INTERNET 
GMBH

Hansaallee 299
40549 DUSSELDORF

(Allemagne)

14/02/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Cession (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

18.00622 07/11/2018 Madame Sophie MARTINELLI
19, Rue Jean Jaurès

93230 ROMAINVILLE
(France)

Société LOUIS VUITTON 
MALLETIER

2, rue du Pont Neuf
75001 PARIS

(France)

14/02/2020

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30264 30/12/2013 SAS IMPACT-GROUPE PROMAN
Zone industrielle Saint-Maurice

04100 MANOSQUE
(France)

Société  PROMAN EXPANSION
La Loubière

Zone Industrielle Saint Maurice
04100 MANOSQUE

(France)

17/02/2020
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14/01/2020
N° 20.00059

Monsieur Biagio CARA 
Via Padre Semeria, 236 
18038 SAN REMO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 29 : Caviar. 
Classe 33 : Vodka ; vins ; spiritueux.

15/01/2020
N° 20.00060

Association NFL INTERNATIONAL  
2, avenue Saint Laurent  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NO FINISH LINE
Produits et services désignés : Classe 36 : Parrainage 

financier de projets en faveur d’enfants défavorisés, 
handicapés ou souffrants dans le monde, notamment par la 
construction d’écoles, d’orphelinats, d’internats, d’aires de 
jeux, de structures médicales et de matériels ou véhicules 
associés. Classe 41 : Organisation d’un événement 
humanitaire et sportif de marche et course à pied sur un 
circuit fermé à la circulation automobile durant 9 jours et 8 
nuits non stop. Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus par des tiers porteurs des projets soutenus par la No 
Finish Line.

15/01/2020
N° 20.00061

S.A.M. CENTRALE D’ACHATS ET DE VENTES 
POUR TOUS APPROVISIONNEMENTS 
«Le Coronado» 
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Pour le texte : 
gris anthracite Hex : #5b524f (RVB : 91-82-79). 
Pour le logo : gris anthracite : Hex #5b524f (RVB : 91-82-79) ;  
gris clair : Hex #acabab (RVB : 172-171-171) ; jaune 
orangé : Hex : #ebb043 (RVB : 235-176-67).

Produits et services désignés : Classe 35 : Service 
d’approvisionnement pour des tiers. Classe 39 : Service 
logistique en matière de transport.

15/01/2020
N° 20.00062

Madame Michèle ADAMO 
«Villa Clotilde» 
4, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses et semi-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 

MARQUES ENREGISTRÉES



Vendredi 20 mars 2020 JOURNAL DE MONACO 5

et vêtements pour animaux. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

16/01/2020
N° 20.00063

Société QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.) 
P.O. Box 22550 
DOHA 
(Qatar)

Produits et services désignés : Classe 16 : Cartes de 
visite ; revues [périodiques] ; billets [tickets] ; carnets. 
Classe 39 : Transports ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages, à savoir transports 
aériens, organisation de croisières, réservation de places de 
voyage, informations en matière de transport, réservations 
pour le transport, services de messagerie [courrier ou 
marchandise], transport de voyageurs.

16/01/2020
N° 20.00064

S.A.M. EXSYMOL 
4, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SCUTALINE
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l’industrie ; ingrédients actifs à base de 
plantes destinés à la formulation de produits cosmétiques. 
Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques.

16/01/2020
N° 20.00065

Madame Idil IDIZ 
C/o CLINIMONT S.A.R.L 
«Les Industries», 8ème étage 
2, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 : 
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services 
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

16/01/2020
N° 20.00066

Société  TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED 
Room 901, 9/F New East Ocean Centre 
9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui 
KOWLOON 
(Région administrative spéciale de Hong Kong 
(République populaire de Chine))

TP-LINK
Produits et services désignés : Classe 9 : Ecrans 

fluorescents ; câbles électriques ; appareils de télévision ; 
caméras vidéo ; appareils photographiques ; batteries 
électriques ; batteries électriques ; modems ; adaptateurs 
électriques ; commutateur de réseau ; modules de 
commutation réseau ; cartes réseaux ; transpondeurs ; 
appareils téléphoniques ; antennes ; périphériques 
d’ordinateurs ; équipement de communication optique ; 
appareils d’intercommunication ; carte réseau sans fil ; 
téléphones portables ; baladeurs multimédias ; diaphragmes 
[acoustique] ; haut-parleurs ; appareils pour la recharge des 
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accumulateurs électriques ; routeurs ; émetteurs de signaux 
électroniques ; caméra IP (protocole Internet) ; capteur ; 
instruments d’alarme ; appareils de téléguidage ; sonnettes 
de portes, électriques ; poires électriques [interrupteurs] ; 
plugs, prises et autres contacts [connexions électriques] ; 
logiciels d’ordinateur téléchargeables pour contrôler les 
appareils ci-dessus.

16/01/2020
N° 20.00067

Monsieur Alexander KRAFT 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALEXANDER KRAFT
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie.

16/01/2020
N° 20.00068

Monsieur Alexander KRAFT 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NEGRONI TIME
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées à l’exception des bières ;  préparations 
alcoolisées pour faire des boissons

16/01/2020
N° 20.00069

Monsieur Alexander KRAFT 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SPRITZ TIME

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcoolisées à l’exception des bières ; préparations 
alcoolisées pour faire des boissons

21/11/2019
N° 20.00070

Monsieur Lawrence CARNE 
«Parc Saint-Roman» 
7 avenue Saint-Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ORIGIN
Produits et services désignés : Classe 33 : Préparations 

pour faire des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à 
l’exception des bières. Boissons alcoolisées à l’exception 
des bières, notamment spiritueux, vins, vins mousseux 
produits selon le règlement de la dénomination d’origine 
protégée «Champagne», liqueurs, cidres, digestifs (alcools 
et liqueurs), eaux de vie. Boissons alcoolisées et vins 
produits à partir de raisins de la variété moscatel ou moscato. 
Boisson alcoolisée produite selon les spécifications de 
la dénomination d’origine protégée «Porto» ; boisson 
alcoolisée produite selon les spécifications de la 
dénomination d’origine protégée «Tequila». Boisson 
alcoolisée produite selon les spécifications de la 
dénomination d’origine protégée «Gin». Genièvre [eau-de-
vie] ; Genièvres. Gin aromatisé. Genièvre pour la cuisson. 
Vin de gingembre. Rhum.  Classe 35 : L’ensemble de ces 
services étant fournis en liaison avec la production et la 
commercialisation de boissons alcooliques. Service de 
vente de boissons alcooliques et notamment de vins de 
champagne, sur le lieu d’élaboration, en magasins, par 
correspondance ou par moyens électroniques. Publicité, 
gestion commerciale, administration commerciale, travaux 
de bureau, ces services n’étant pas fournis en relation avec 
la production ou le marketing de boissons alcooliques. 
Services de vente en gros et au détail, également dans le 
cadre du commerce électronique, à savoir de préparations 
pour les soins de santé, les soins corporels et les soins 
esthétiques [par exemple préparations issues d’une 
production régionale, écologique et durable] ; services 
de vente en gros et au détail, également dans le cadre du 
commerce électronique des appareils pour la purification 
de l’air, le rafraîchissement de l’air et l’humidification de 
l’air par voie naturelle, non électrique, notamment en pin 
cembro ; services de vente en gros et au détail, également 
dans le cadre du commerce électronique des aliments 
d’origine végétale et naturelle, à savoir thés et miel, 
boissons alcooliques d’origine végétale et naturelle [par 
exemple schnaps et gin]. Services de magasin de détail 
et services de magasin de détail en ligne proposant des 
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boissons alcoolisées et préparations pour faire des boissons 
alcoolisées. Importation et exportation de boissons 
alcooliques. Services de vente au détail de boissons 
alcooliques. Importation de boissons non alcooliques 
et de boissons alcooliques. Vente en gros de boissons 
alcooliques, de whisky, de gin, de vodka, d’absinthe, 
de rhum, de vins, de cidres, d’eau-de-vie, de spiritueux 
et de liqueurs. Vente en ligne de boissons alcooliques. 
Services de vente en ligne de boissons alcooliques. Ventes 
publicitaires en ligne de boissons alcooliques. Promotion 
des ventes en ligne de boissons alcooliques. Ventes aux 
enchères en ligne de boissons alcooliques. Attribution et 
administration de certificats et de labels de qualité pour 
produits examinés, services, exploitation et procédures de 
travail dans le cadre des tests de qualité et des garanties 
de qualité, en particulier dans le domaine de la fabrication 
et de la commercialisation de vins et d’autres boissons 
alcooliques. Attribution et gestion de certificats et de 
labels de qualité aux produits, services, entreprises et 
processus de fabrication testés dans le cadre de tests et de 
garanties de qualité, en particulier dans le domaine de la 
fabrication et de la commercialisation de vins et d’autres 
boissons alcooliques.  Classe 40 : Services de production 
de vin et d’autres boissons alcooliques pour le compte 
de tiers, à leur demande et selon leur cahier des charges. 
Services de production de boissons sans alcool pour le 
compte de tiers, à leur demande et selon leur cahier des 
charges. Services liés à la fabrication et à la production 
de toutes boissons alcooliques et non alcooliques pour le 
compte de tiers, à leur demande et selon leur cahier des 
charges. Services de conseil en matière de fabrication 
d’alcools, de vins, de boissons alcoolisées ou non 
alcoolisées. Conseils professionnels et services de conseil 
en matière de fabrication d’alcools, de vins, de boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées. Conservation des fruits et 
légumes, fabrication de condiments (vinaigres, sauces, 
sauce tomate, moutarde), fabrication de boissons sans 
alcool de fruits et de légumes pour le compte de tiers, à 
leur demande et selon leur cahier des charges. Services de 
conservation, fabrication et manipulation transformatrice 
ou de traitement de produits en rapport avec les activités 
industrielles propres à une entreprise consacrée à 
l’élevage de vins et autres boissons alcooliques pour le 
compte de tiers, à leur demande et selon leur cahier des 
charges. Fabrication de concentrés, sirops et boissons non 
alcooliques pour des tiers. Fabrication de compléments 
et suppléments alimentaires, préparations vitaminées, 
eau, sodas, soude, boissons énergétiques, boissons 
hypotoniques, isotoniques et hypertoniques, préparations 
en poudre et liquides pour faire des boissons, boissons 
à base de petit-lait, autres boissons non alcooliques, 
boissons nutritionnelles, non à usage médical, sous forme 
de mélange liquide, en poudre ou prêt à boire, thé, café et 
préparations à base de thé ou de café, produits de confiserie 
et biscuits pour le compte de tiers, à leur demande et selon 
leur cahier des charges.  Classe 42 : Mise en application 

de systèmes de gestion de la qualité, en particulier dans 
le domaine de la fabrication et de la commercialisation 
de vins et d’autres boissons alcooliques. Développement, 
établissement et modification de standards et de procédés 
de tests et de garanties de qualité de produits, services, 
entreprises et processus de fabrication, en particulier dans 
le domaine de la fabrication et de la commercialisation de 
vins et d’autres boissons alcooliques. Inspections, tests 
et audits d’analyse et d’évaluation de produits, services, 
entreprises et processus de fabrication aux fins de test et 
de garantie de qualité, en particulier dans le domaine de la 
fabrication et de la commercialisation de vins et d’autres 
boissons alcooliques. Réalisation d’inspections, tests et 
audits d’analyse et d’évaluation de produits, services, 
exploitation et procédures de travail pour tests de qualité 
et garanties de qualité, en particulier dans le domaine de la 
fabrication et de la commercialisation de vins et d’autres 
boissons alcooliques.

17/01/2020
N° 20.00071

S.A.R.L. F.M.B. MONACO 
4, rue Paradis 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ICHTHUS
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt 
et autres produits laitiers ;  huiles et graisses à usage 
alimentaire. 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, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs 
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; 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.



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 20 mars 2020

17/01/2020
N° 20.00072

Société  GOLDMUND MONACO S.A.M. 
25, bd du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 :  Appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; équipements pour le traitement 
de l’information et ordinateurs ; récepteurs audio, 
amplificateurs de son, enceintes, récepteurs radio ; 
émetteurs radio ; programmes logiciels pour appareils audio 
et vidéo, programmes logiciels de gestion de données audio 
et vidéo, programmes logiciels pour édition de données 
audio et vidéo ; logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes ; logiciels d’édition audio ; logiciels de 
contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ; 
logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore 
d’équipements audio ; logiciels permettant d’améliorer 
les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à 
savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, 
d’images fixes et animées ; logiciels d’application pour la 
diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
par internet ; logiciels pour l’optimisation des capacités 
audiovisuelles des applications multimédia ; appareils 
audiovisuels ; instruments audiovisuels ; serveurs audio 
numériques ; dispositifs audio et récepteurs radio ; 
processeurs de son ; processeurs vidéo ; processeurs 
d’images ; processeurs de sons numériques ; processeurs 
[unités centrales de traitement] ; processeurs de signaux 
pour haut-parleurs audio ; appareils pour le traitement 
du son ; unités centrales de traitement d’informations, de 
données, de sons ou d’images ; appareils audio ; processeurs 
de données ; enregistreurs audionumériques ; enregistreurs 
de données ; enregistreurs vidéo numériques ; convertisseur 
analogique-numérique ; microphones ; préamplificateurs ; 
amplificateurs de son ; amplificateurs ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction 
du son ; équipement pour le traitement des données et 
ordinateurs. Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; services d’agences 

d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; 
systématisation d’informations dans des bases de données 
informatiques ; mise à disposition d’espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des appareils pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du 
son, processeurs de son, processeurs vidéo, processeurs 
d’images, processeurs de sons numériques, logiciels de 
traitement du son, programmes logiciels pour appareils 
audio et vidéo, logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes. Classe 42 : Conception de logiciels 
pour les opérateurs audio et vidéo ; conception de logiciels 
pour le traitement de signaux numériques ; conception, 
développement et programmation de logiciels ; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception et de 
développement de programmes de logiciels informatiques ; 
services de conseils et d’information en matière de 
conception, de programmation et de maintenance de 
logiciels ; développement de logiciels pour opérateurs 
audio et vidéo ; stockage électronique de fichiers audio 
numériques ; stockage électronique de fichiers audio ; 
services de conseils et d’information en matière de 
conception, de programmation et de maintenance de 
logiciels de traitement du son ; services de conseils et 
d’information en matière de conception, de programmation 
et de maintenance de programmes logiciels pour appareils 
audio et vidéo et de logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes.

17/01/2020
N° 20.00073

Société  GOLDMUND MONACO S.A.M. 
25, bd du Larvotto 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; équipements pour le traitement 
de l’information et ordinateurs ; récepteurs audio, 
amplificateurs de son, enceintes, récepteurs radio ; 
émetteurs radio ; programmes logiciels pour appareils audio 
et vidéo, programmes logiciels de gestion de données audio 
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et vidéo, programmes logiciels pour édition de données 
audio et vidéo ; logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes ; logiciels d’édition audio ; logiciels de 
contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ; 
logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore 
d’équipements audio ; logiciels permettant d’améliorer 
les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à 
savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, 
d’images fixes et animées ; logiciels d’application pour la 
diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
par internet ; logiciels pour l’optimisation des capacités 
audiovisuelles des applications multimédia ; appareils 
audiovisuels ; instruments audiovisuels ; serveurs audio 
numériques ; dispositifs audio et récepteurs radio ; 
processeurs de son ; processeurs vidéo ; processeurs 
d’images ; processeurs de sons numériques ; processeurs 
[unités centrales de traitement] ; processeurs de signaux 
pour haut-parleurs audio ; appareils pour le traitement 
du son ; unités centrales de traitement d’informations, de 
données, de sons ou d’images ; appareils audio ; processeurs 
de données ; enregistreurs audionumériques ; enregistreurs 
de données ; enregistreurs vidéo numériques ; convertisseur 
analogique-numérique ; microphones ; préamplificateurs ; 
amplificateurs de son ; amplificateurs ; appareils pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction 
du son ; équipement pour le traitement des données et 
ordinateurs. Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs ; informations 
commerciales par le biais de sites web ; services d’agences 
d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; 
systématisation d’informations dans des bases de données 
informatiques ; mise à disposition d’espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données informatiques ; services de magasins de 
vente au détail en ligne proposant des appareils pour 
l’enregistrement, la transmission et la reproduction du 
son, processeurs de son, processeurs vidéo, processeurs 
d’images, processeurs de sons numériques, logiciels de 
traitement du son, programmes logiciels pour appareils 
audio et vidéo, logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes. Classe 42 : Conception de logiciels 
pour les opérateurs audio et vidéo ; conception de logiciels 
pour le traitement de signaux numériques ; conception, 
développement et programmation de logiciels ; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; 
services de conseils en matière de conception et de 
développement de programmes de logiciels informatiques ; 
services de conseils et d’information en matière de 
conception, de programmation et de maintenance de 
logiciels ; développement de logiciels pour opérateurs 
audio et vidéo ; stockage électronique de fichiers audio 

numériques ; stockage électronique de fichiers audio ; 
services de conseils et d’information en matière de 
conception, de programmation et de maintenance de 
logiciels de traitement du son ; services de conseils et 
d’information en matière de conception, de programmation 
et de maintenance de programmes logiciels pour appareils 
audio et vidéo et de logiciels pour le traitement d’images, 
d’illustrations graphiques, de contenus audio, de contenus 
vidéo et de textes.

17/01/2020
N° 20.00074

Monsieur Sébastien TEDESCHI 
«Résidence U Pavayun» 
5, avenue Saint Roman 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 10 : Appareils 
de massage par percussions ; appareils de massage par 
vibration. Classe 18 : Sacs de gymnastique. Classe 25 : 
Vêtements de gymnastique.

06/12/2019
N° 20.00075

Monsieur Renato FRANZELLIN  
«Les Ligures» 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Mot anglais signifiant 
personnes qui partent en voyage.

Revendication de couleurs : Gris : #4c4b4b
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Produits et services désignés : Classe 9 : Application 
pour dispositifs mobiles permettant la planification et 
réservation de voyages. Classe 39 : Organisation de 
voyages en individuel ou en groupe pour des tiers par le 
biais d’une application en ligne ; Planification, préparation 
et réservation de voyages par voie électronique ; services 
de guide de voyage. Classe 42 : Elaboration [conception] 
de logiciels ; logiciel-service [SaaSJ ; location de logiciels 
informatiques ; création et mise à jour d’applications pour 
dispositifs mobiles permettant la planification et réservation 
de voyages. Classe 43 : Services d’agence de voyage pour 
la réservation d’hôtels ; services d’agence de voyage pour 
la réservation de restaurants ; services d’agence de voyage 
pour la réservation de logements temporaires.

13/12/2019
N° 20.00076

S.A.R.L. JORGENSEN FOODS 
«Le Continental B» 
Place des Moulins 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

DE JANEIRO
Produits et services désignés : Classe 30 : Café ; café 

au lait ; café décaféiné ; café frappé ; café glacé ; café 
infusé ; café instantané ; café moulu ; café sans caféine ; 
extraits de café ; mélanges de café ; succédanés du café ; 
boissons à base de café ; capsules de café remplies ; 
chicorée [succédané du café] ; succédanés du café à base 
de chicorée ; préparations végétales utilisées en tant que 
succédanés du café ; café en grains torréfié ; café en grains 
non torréfié ; thé ; succédanés du thé ; thé blanc ; thé noir ; 
thé rooibos ; thés aux fruits ; thé vert ; thé instantané ; thé 
glacé ; boissons à base de thé. Classe 32 : Boissons non 
alcoolisées.

16/01/2020
N° 20.00077

Société QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.) 
P.O. Box 22550 
DOHA 
(Qatar)

Produits et services désignés : Classe 16 : Cartes de 
visite ; revues [périodiques] ; billets [tickets] ; carnets. 
Classe 39 : Transports ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages, à savoir transports 
aériens, organisation de croisières, réservation de places de 
voyage, informations en matière de transport, réservations 
pour le transport, services de messagerie [courrier ou 
marchandise], transport de voyageurs.

16/01/2020
N° 20.00078

Monsieur Alexander KRAFT 
20, boulevard Princesse Charlotte 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ALEXANDER KRAFT 
MONTE-CARLO

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

14/01/2020
N° 20.00079

Madame Gordana SAVIC  
«Fairmont Monte-Carlo» 
12, avenue des Spélugues 
98000 MONACO 
(France) 
 
Madame Yvette WELLER 
3, rue des Giroflées 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Parfums 
d’ambiance ; cosmétiques ; produits de toilette ; lotions 
après-rasage ; huiles essentielles ; crèmes antirides ; huile 
pour le bain [cosmétiques], lotions pour le bain, sels pour le 
bain non à usage médical, masques de beauté, huiles pour 
le corps, lotions pour le corps, laits de toilette ; produits 
pour enlever les teintures pour cheveux ; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique ; cosmétiques pour animaux ; ouate 
à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; préparations 
cosmétiques pour le bain ; crème pour blanchir la peau ; 
dentifrices, gels pour blanchir les dents, produits pour le 
nettoyage des dents ; savons désodorisants ; déodorants 
[parfumerie] et déodorants pour animaux de compagnie ; 
dépilatoires ; shampooings secs ; crayons pour les sourcils ; 
cils postiches ; ombres à paupières ; ongles postiches ; 
parfums, extraits de fleurs [parfumerie] ; teintures pour 
cheveux, gel capillaire, hydratants capillaires, lotions 
capillaires, laques pour les cheveux ; encens ; eau de 
lavande ; brillants à lèvres, rouge à lèvres ; poudre pour 
le maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; 
autocollants de stylisme ongulaire, produits pour le soin 
des ongles, laques pour les ongles ; pots-pourris odorants, 
eaux de senteur ; shampooings, shampooings pour 
animaux de compagnie ; savon à barbe ; préparations 
d’écrans solaires [cosmétiques] ; talc (poudre), poudre 
pour la toilette ; savons pour usage personnel, savons 
pour la toilette ; eaux de toilette ; vernis à ongles, produits 
pour enlever les vernis ; produits de nettoyage, lessives ; 
préparations pour polir ; crèmes pour le cuir. Classe 4 : 
Bougies ; bougies parfumées ; huiles et graisses pour 
chaussures et cuir ; charbon et cires à usage industriel ; 
gasoil, huile et gaz d’éclairage ; produits pour le 
dépoussiérage ; énergie électrique. Classe 6 : Anneaux 
métalliques pour clefs, fermetures pour sacs métalliques ; 
patères [crochets] métalliques pour vêtements ; boucles en 
métal, chaînes en métal ; corbeilles ; décrottoirs ; crampons 
à glace ; mousquetons en métal (étriers à griffes) ; pitons 
métalliques [équipement d’alpinisme] ; ornements pour 
les sacs, à savoir lettres et chiffres en métaux communs à 
l’exception des caractères d’imprimerie ; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés ; soupapes métalliques autres que 
parties de machines ; constructions métalliques, matériaux 
pour voies ferrées métalliques, fils métalliques, raccords 
métalliques de câbles non électriques ; clous ; garnitures 
de meubles métalliques ; quincaillerie métallique ; 
clés ; coffres-forts ; poulies métalliques autres que pour 
machines ; récipients d’emballage en métal, enseignes 

en métal ; cages métalliques pour animaux sauvages ; 
baguettes métalliques pour le soudage ; ancres ; bracelets 
d’identification métalliques pour hôpitaux ; girouettes ; 
protections d’arbres métalliques ; pièges à animaux 
sauvages ; objets d’art en métaux communs ; minerais 
métalliques ; monuments métalliques. Classe 9 : Appareils 
et instruments d’enseignement et d’éducation ; matériel 
d’apprentissage électronique ; appareils photographiques ; 
sangles pour appareils photographiques ; pince-nez, lunettes 
de vue, lunettes de soleil, lunettes à usage optique ; lentilles 
de contact ; sangles, cordons et chaînettes pour lunettes de 
vue et lunettes de soleil ; montures de lunettes et de pince-
nez ; étuis à lunettes de vue, de soleil ; étuis pour lentilles 
de contact et pour pince-nez ; écouteurs ; téléphones ; 
téléphones portables ; téléphone mobile associant des 
fonctions informatique et de navigation internet ; tapis de 
souris ; lecteur de format de compression numérique dédié 
à la transmission rapide et au téléchargement de fichiers 
musicaux sur internet ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
GPS [systèmes de repérage universel] ; sangles pour 
téléphone portable ; films de protection pour écrans à 
affichage par cristaux liquides de téléphones mobiles ; 
films de protection pour tablettes d’ordinateurs personnels, 
sacs pour ordinateurs et pour tablettes d’ordinateurs 
personnels ; appareils et instruments électriques audio et 
vidéo ; appareils et instruments de télécommunication ; 
étuis et housses de protection pour téléphone portables ; 
ordinateurs et tablettes d’ordinateurs personnels ; 
baladeurs multimédias ; assistants numériques personnels ; 
agendas électroniques et blocs-notes électroniques ; 
appareils de jeux informatiques ; nécessaires mains libres 
pour téléphones ; appareils de télévision ; écrans vidéo ; 
ensemble de casques à écouteurs ; magnétoscopes ; 
récepteurs [audio, vidéo et radio] ; enregistreurs à bande 
magnétique ; microphones ; lecteurs de disque optique 
numérique ; logiciels d’ordinateurs ; changeurs de disques 
[informatique] ; médias électroniques préenregistrés 
(musique) ; publications téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables sous forme de revues, 
l’édition, l’affichage, l’étiquetage, l’action d’un internaute 
de tenir une chronique personnelle ou consacrée à un sujet 
particulier, le partage ou d’autres moyens de diffusion 
de médias électroniques ou d’informations via Internet 
ou d’autres réseaux de communication ; publications 
électroniques fournies en ligne par l’intermédiaire de bases 
de données ou par Internet (y compris sites Internet) ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; extincteurs ; 
vêtements, gants et chaussures de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu ; casques de protection 
pour les sports et pour l’équitation ; lunettes de sport ; 
aimants décoratifs [magnets] ; chronographes [appareils 
enregistreurs de durées] ; télécopieurs ; machines de pesage ; 
mesures ; signalisation lumineuse ou mécanique ; caméras 
[appareils cinématographiques] ; appareils et instruments 
géodésiques ; appareils et instruments optiques ; matériel 
pour conduites d’électricité [fils, câbles] ; appareils 
électriques de contrôle, paratonnerres, électrolyseurs ; 
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appareils de radiologie à usage industriel ; instruments 
d’alarme ; piles électriques ; films cinématographiques 
exposés ; chaînes non en métaux précieux pour téléphone 
mobile. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; 
cannes ; fouets et sellerie, sacs en textile.  Classe 24 : 
Tissus et produits textiles, linge de maison, jetés de 
lit, couvertures, tapis de table. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.

20/01/2020
N° 20.00080

Association WORLD ATHLETICS 
6-8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Vert, brun, violet, mauve, 
bleu, blanc, noir, jaune, gris, rouge.

Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles et 
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, 
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. 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 d’enregistrement, 
disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d’enregistrement numériques ; cartes mémoire ; 
cartes à mémoire flash ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
dispositifs électroniques pour les télécommunications, 
l’électronique automobile ou les industries d’électronique 
grand public et industrielle ; matériel informatique ; 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; logiciels ; logiciels d’application ; logiciels 
d’application pour téléphones mobiles ; extincteurs ; 
alcoomètres ; publications électroniques téléchargeables ; 

casques de protection pour le sport ; lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes de sport ; tableaux d’affichage électroniques 
et capteurs de chronométrage ; enseignes et panneaux 
indicateurs lumineux et mécaniques ; logiciels de jeux ; 
logiciels de jeux informatiques pour combinés de 
téléphones mobiles ; ordinateurs portables ; tablettes 
électroniques ; alarmes et détecteurs d’incendie, de chaleur 
et de fumée ; caméras vidéo ; caméras de prises de vue ; 
appareils électroniques numériques portables et logiciels y 
afférents ; dispositifs électroniques portables de 
communications vocales, vidéo, de données et d’images ; 
batteries, piles sèches, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie, batteries de stockage ; câbles audio, câbles 
vidéo ; machines et appareils de communication ; 
téléphones mobiles cellulaires ; étuis pour téléphones 
mobiles cellulaires ; récepteurs de systèmes de 
positionnement mondial ; montres intelligentes ; cartes 
magnétiques et cartes à mémoire, en particulier cartes de 
clients, cartes de fidélité ( comprises dans cette classe) et 
cartes de paiement (comprises dans cette classe) ; 
portefeuilles électroniques ; robots humanoïdes dotés 
d’une intelligence artificielle. Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; pneus 
pour voiture ; roues et jantes pour voiture. Classe 14 : 
Joaillerie, articles de bijouterie ; colliers ; montres ; 
montres-bracelets, horloges ; chronographes [montres] ; 
horloge murale ; médaillons, pendants d’oreilles ; broches ; 
bracelets ; épingles (joaillerie) ; épinglettes pour équipes et 
joueurs (bijouterie) ; boutons de manchette et épingles de 
cravates ; boutons de manchettes ; médailles 
commémoratives en métaux précieux ; trophées, statues, 
sculptures, tous en métaux précieux ; épingles à chapeau 
décoratives, anneaux porte-clés (breloques) ; pièces de 
monnaie ; médailles pour vêtements ; médaillons pour 
vêtements ; étuis pour réveils avec insigne en métaux 
précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 16 : Livres de coloriage et de dessin ; livres 
d’activités ; magazines ; journaux ; livres et revues, y 
compris ceux liés aux sportifs et aux sportives ou à des 
manifestations sportives ; marqueurs de pages ; matériel 
d’enseignement imprimé ; feuilles de scores ; listes 
d’accessoires sportifs ; tableaux de résultats sportifs ; 
programmes de manifestations ; albums de manifestations ; 
albums de photographies ; livres d’autographes, horaires 
imprimés, brochures ; photographies de joueurs pour 
collectionneurs ; autocollants de pare-chocs, autocollants, 
albums, albums d’autocollants ; affiches ; photographies ; 
nappes en papier ; serviettes en papier ; sacs en papier ; 
cartes d’invitation ; cartes de voeux ; papier d’emballage-
cadeau ; sets de table en papier ; sacs à ordure en papier ou 
en matières plastiques ; papier pour l’emballage des 
aliments ; filtres à café en papier ; étiquettes en papier ; 
essuie-mains en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 
pour se démaquiller en papier ; boîtes à mouchoirs de 
poche en papier et en carton ; mouchoirs de poche (en 
papier) ; papeterie et matériel d’instruction et 
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d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier pour 
machines à écrire ; papier à copier ; blocs d’écriture ; 
housses pour documents ; papier de soie ; livres d’exercices ; 
feuilles de papier pour la prise de notes ; papier à lettres ; 
papier à classeur ; papier de couverture de livres ; papier 
lumineux ; papier auto-adhésif pour prendre des notes ; 
presse-papiers ; papier crépon ; papier-toile ; badges ou 
insignes en papier ; drapeaux en papier ; banderoles en 
papier ; instruments d’écriture ; stylos ; crayons ; stylos à 
bille ; ensembles de stylos, à billes et de crayons ; feutres ; 
crayons-feutres ; tampons encreurs, timbres humides ; 
machines à écrire (électriques ou non électriques) ; 
lithographies, lithographies (objets d’art) ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; boites de peinture, crayons de 
couleur ; craies ; clichés ; carnets d’adresses ; organisateurs 
personnels en papier ; cartes routières ; tickets, billets 
d’admission, chèques bancaires ; livres de bandes 
dessinées ; calendriers ; cartes postales ; panneaux 
publicitaires imprimés en papier ou en carton, bannières en 
papier et équipement pour jeux de rôles sous forme de 
manuels de jeux compris dans cette classe ; décalcomanies ; 
étiquettes autocollantes ; articles de bureau [à l’exception 
des meubles] ; correcteurs liquides ; gommes à effacer ; 
taille-crayons ; supports et conteneurs pour articles de 
bureau ; trombones ; punaises [pointes] ; règles à dessiner ; 
rubans adhésifs pour la papeterie, distributeurs de ruban 
adhésif ; agrafes ; stencils ; pinces à dessin ; étuis pour 
carnets de notes ; serre-livres ; timbres [cachets] ; timbres-
poste ; cartes de crédit, cartes téléphoniques, porte-monnaie 
électroniques, cartes de voyages et spectacles, cartes de 
garantie de chèques et cartes de débit, non magnétiques et 
en papier ou carton ; étiquettes à bagages en papier ; étuis 
pour passeport ; chèques de voyage ; étuis à chéquiers ; 
papier, carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matières 
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres 
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pinces pour 
billets (en métal) ; porte-documents [articles de papeterie]. 
Classe 18 : Sacs en cuir et imitations du cuir ; produits de 
maroquinerie en cuir et imitations du cuir ; malles et 
valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; 
peaux d’animaux ; sacs de sport (autres que ceux conçus 
pour les produits qu’ils contiennent) ; sacs de loisirs ; sacs 
de voyage ; sacs-à-dos ; cartables ; sacs à attacher à la 
ceinture ; sacs à main ; sacs en cuir ; sacs de plage ; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage). 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 ; mugs ; 
brosses à dents ; brosses à dents électriques. Classe 24 : 
Linge de lit ; draps ; édredons ; dessus-de-lit ; housses 
d’oreillers ; rideaux, rideaux de douche ; tissus pour 
rideaux ; linge de maison ; essuie-mains en matière textile, 
linge de bain, torchons ; couvertures en laine ; mouchoirs 

de poche (en matières textiles) ; tentures murales en 
matières textiles ; drapeaux en matières textiles ; bannières ; 
banderoles en tissu ; nappes non en papier ; étiquettes en 
matières textiles ; tissus et produits textiles non compris 
dans d’autres classes ; couvertures de lits et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 27 : 
Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements 
de sols ; gazon artificiel ; tapis de gymnastique ; tapis de 
yoga ; tapis d’exercices ; revêtements de sol pour 
gymnases ; revêtements de sol en caoutchouc ; revêtements 
à surface élastique dure pour sols, murs et autres surfaces ; 
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer ; 
peluches ; billets à gratter pour jeux de loterie ; starting-
blocks pour manifestations sportives ; haies destinées à 
l’athlétisme ; bâtons de relais (témoins) ; plots, cônes et 
coupelles pour l’athlétisme ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes.  Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 35 : Publicité ; diffusion 
d’annonces publicitaires par tous médias, notamment sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines ; publicité par parrainage (sponsoring) ; services 
de marketing et publicité en ligne ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; services de publicité, à savoir, promotion 
publicitaire des produits et services de tiers par le moyen 
d’accords contractuels, notamment de partenariat 
[sponsoring] et de licences portant sur le transfert de 
notoriété, d’image et de sympathie dérivées de 
manifestations culturelles et sportives, notamment d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
publicité, à savoir, promotion publicitaire des produits et 
services de tiers par le moyen dit du facteur d’intérêt initial 
conduisant le public à considérer des produits ou services 
qui lui sont présentés munis de signes, emblèmes ou 
messages propres à capter son attention ; services de 
publicité, à savoir, promotion des produits et services de 
tiers par le moyen dit du transfert d’image ; location 
d’espaces publicitaires de toutes natures et sur tout support, 
numérique ou non ; administration commerciale de la 
participation d’équipes nationales à une compétition 
internationale d’athlétisme, et promotion auprès du public 
et des milieux intéressés du soutien aux dites équipes ; 
services de conseils en administration commerciale ; 
services de saisie et de traitement de données ; organisation 
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 
promotion publicitaire de compétitions et événements 
sportifs à l’usage de tiers ; promotion publicitaire de 
concerts et d’événements culturels de tiers ; fourniture de 
documentation, à savoir publipostage, distribution de 
matériel publicitaire, distribution d’échantillons, 
reproduction de documents ; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques ; gestion 
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers 
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digitaux constituant un portefeuille d’images et de 
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence 
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion 
publicitaire de comportements (moral advertising) ; 
services de gestion commerciale liés au commerce 
électronique, à savoir la mise à disposition d’informations 
sur des produits par réseaux de télécommunication à des 
fins de publicité et de vente ; services de vente au détail ou 
en gros de vêtements, chaussures, chapellerie ; services de 
vente au détail ou en gros d’articles de sport ; services de 
vente au détail ou en gros de bijouterie, joaillerie, 
horlogerie, accessoires de mode, sacs, souvenirs 
(memorabilia). Classe 36 : Services d’assurances ; affaires 
financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières ; services de carte de crédit ; 
financement d’activités sportives et culturelles ; mise en 
place de programmes financiers de soutien et d’assistance 
dans le domaine du sport. Classe 38 : Télécommunications ; 
diffusion de programmes de télévision et d’émissions 
télévisées dans le domaine du sport (en direct ou 
enregistrées) ; radiotéléphonie mobile ; communications 
par terminaux d’ordinateurs électroniques, par bases de 
données et par réseaux de télécommunication liés à 
l’Internet ; communications par téléphone ; télévision par 
câble ; radiodiffusion ; services d’agences de presse ; 
fourniture d’accès à un site commercial sur l’Internet ; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le 
biais de l’Internet ; fourniture d’accès à des lignes de chat, 
chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l’Internet 
mobile ; transmission de messages et d’images par 
ordinateurs ; services de connexions de télécommunications 
à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet ; 
transmission de données en flux continu (streaming) ; 
location de temps d’accès à une base de données centrale 
(télécommunications) ; mise à disposition d’accès à des 
moteurs de recherche ; mise à disposition de chatrooms et 
de forums sur l’Internet ; fourniture d’accès à des forums 
Internet ; location de temps d’accès à un serveur central de 
bases de données ; location de temps d’accès à une base de 
données informatique (services de télécommunication) ; 
transmission électronique de données, images, documents 
et données audio et vidéo, y compris textes, cartes, lettres, 
messages, courriers, animations et courriers électroniques, 
via des réseaux locaux ou mondiaux de communication, y 
compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, 
les réseaux de communications mobiles, les réseaux 
cellulaires et les réseaux de satellites ; transmission 
électronique de logiciels via des réseaux locaux et 
mondiaux de communications, y compris l’internet, les 
intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de 
communications mobiles, les réseaux cellulaires et les 
réseaux de satellites ; fourniture d’accès à des bases de 
données et à des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, y compris l’internet, intranets, extranets, 
télévision, communication mobile, réseaux cellulaires et 
satellitaires ; services de transmission et de relais de 

messages, à savoir transmission électronique de messages ; 
services de télécommunications pour la diffusion 
d’informations par téléphone mobile, à savoir, transmission 
de données à des téléphones mobiles ; services de 
communication par téléphone mobile ; services de 
transmission et de réception de communication vocale ; 
services de transmission et de réception sur réseau à valeur 
ajoutée ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet 
d’information dans le domaine du sport. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyages ; services d’entreposage de 
supports contenant des images fixes et mobiles ; location 
d’automobiles ; prestation de conseils en transport ; mise à 
disposition d’informations en matière de transport ; 
informations en matière de voyages ; services de conseillers 
en matière de services de voyage, de transport et 
d’entreposage. Classe 41 : Organisation de compétitions 
sportives ; organisation d’une compétition internationale 
d’athlétisme ; organisation et animation de manifestations 
sportives internationales ; divertissement sous forme de 
compétitions sportives ; divertissement sous la forme d’une 
compétition internationale d’athlétisme ; services de 
divertissement, à savoir, organisation et animation d’une 
série d’événements sportifs, diffusés en direct ou enregistrés 
pour être distribués par tout média ; services de mise à 
disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement, à savoir le sport, fournis en ligne à partir 
d’une base de données informatique ou de l’Internet ou 
d’un autre réseau de communication électronique sans fil ; 
services de mise à disposition d’informations éducatives 
dans les domaines du sport fournis en ligne à partir d’une 
base de données informatique ou de l’Internet ou d’un 
autre réseau de communication électronique sans fil ; mise 
à disposition d’informations dans le domaine du 
divertissement et des événements sportifs par le biais d’un 
site Web en ligne ; mise à disposition d’information 
proposant des liens à des nouvelles dans le domaine du 
sport et à des articles dans le domaine du sport par le biais 
d’un site Web interactif ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; divertissements culturels 
et sportifs télévisés ; organisation d’activités et 
d’événements sportifs et culturels ; organisation 
d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de 
loteries et compétitions ; services de paris et de jeux 
d’argent liés au, ou en rapport avec le sport ; services de 
paris en ligne ; services de divertissements fournis lors 
d’événements sportifs ou concernant les événements 
sportifs ; mise à disposition de divertissement en ligne sous 
forme de tournois de jeux, de ligues sportives virtuelles et 
d’émissions de jeu ; mise à disposition d’infrastructures 
sportives ; services de location d’équipements audio et 
vidéo, production de films, autres que films publicitaires ; 
production d’enregistrements vidéo et de sons ; présentation 
et distribution de films et d’enregistrements vidéo et de 
sons ; location de films et d’enregistrement vidéo et de 
sons ; location et/ou mise à disposition au moyen d’un 
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réseau informatique de produits d’éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts 
interactifs, CD-ROM, jeux informatiques ; services de 
production de programmes radio et de télévision et de 
bandes vidéo ; services de reporters ; services de réservation 
de tickets pour spectacles et événements sportifs ; 
chronométrage de manifestations sportives ; divertissement 
interactif ; fourniture de jeux sur l’Internet ; informations 
concernant les divertissements ou l’éducation, fournies en 
ligne à partir d’une banque de données ou à partir 
d’Internet ; publication de livres, revues, textes (autres que 
textes publicitaires) et périodiques ; publication de textes 
(autres que textes publicitaires), y compris de règlements, 
de normes et de standards dans le domaine du sport et en 
particulier de l’athlétisme ; mise à disposition de résultats 
sportifs ; location de sons et d’images enregistrés ; services 
de production audio ; services d’édition et de publication ; 
services de publication de statistiques en matière de 
résultats sportifs et de mesures d’audience de compétitions 
sportives ; services de mise à disposition d’informations en 
matière de divertissement ; remise de prix récompensant 
les auteurs d’actes ou de performances exceptionnels ; 
organisation et conduite de cérémonies en relation avec la 
remise de prix et de récompenses. Classe 42 : Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; hébergement de 
blogues ; hébergement et mise à disposition de plateformes 
électroniques pour le partage et la transmission de données ; 
mise à disposition d’applications logicielles non 
téléchargeables par le biais d’un site web en relation avec 
des petites annonces, des communautés virtuelles, des 
réseaux sociaux, l’utilisation commune de textes, des 
images et des contenus audiovisuels ; mise à disposition, 
via une plateforme Internet, d’applications informatiques 
interactives permettant aux utilisateurs de noter (évaluation 
personnelle) les performances d’un athlète, de voter pour 
un athlète, ainsi que d’inscrire leurs commentaires, et leur 
permettant aussi de consulter les notes, votes et 
commentaires d’autres utilisateurs ; hébergement et mise à 
disposition d’une plateforme Internet permettant aux 
utilisateurs de s’identifier et de voter pour des athlètes 
participant à une compétition sportive internationale ; 
planification et conception techniques d’installations 
sportives ; audits techniques de projets de développement 
et de création d’infrastructure sportives ; inspection, 
contrôle, supervision, audit et certification de la qualité des 
produits et services et de leur conformité avec les normes, 
lois, règlements pratiques et standards nationaux et 
internationaux ; services de tests de conformité ; conseils 
en matière de contrôle de qualité ; services de conseil en 
informatique ; développement de logiciels ; services de 

contrôle de qualité pour la révision, le graissage, l’entretien 
et la réparation de véhicules, moteurs et machines. 
Classe 43 : Restaurants, snack-bars ; services de traiteur ; 
services hôteliers ; services d’hébergement et de 
restauration, réservations de chambres d’hôtel et 
d’hébergement temporaire ; mise à disposition d’aliments 
et de boissons lors d’événements en tant que service 
d’accueil de sociétés. Classe 45 : Services juridiques, y 
compris l’engagement de procédures judiciaires destinées 
à prévenir ou combattre les contrefaçons et le marketing 
sauvage (ambush marketing) ; concession de licences de 
droits de propriété intellectuelle ; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus dans le cadre de 
l’organisation de manifestations et compétitions culturelles 
et sportives ; services de réseautage social en ligne.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 00631/2020 du 
17-01-2020.

15/01/2020
N° R10.27700

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

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, véhicules à moteurs. 
Classe 37 : Services de maintenance et réparation pour les 
automobiles électriques.

Premier dépôt le : 20/01/2010

15/01/2020
N° R10.27701

Société TESLA, INC. 
3500 Deer Creek Road 
94304 PALO ALTO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre ; véhicules à moteurs. 
Classe 37 : Services de maintenance et réparation pour les 
automobiles électriques.

Premier dépôt le : 20/01/2010

14/01/2020
N° 2R00.21169

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO SHOPPING
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton 

et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, 
photographies, papeterie, cartes de voeux, clichés, sacs, 
sachets et pochettes en matières plastiques, en papier ou 
en carton, affiches, brochures, calendriers, catalogues, 
drapeaux, fanions et bannières en papier ou en carton, 
journaux, livres, articles de papeterie et articles de 
bureau, papier d’emballage (papier cadeau). Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Cartes à 
jouer. Classe 35 : Publicité, relations publiques, gestion 
des affaires commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau, diffusion et distribution de matériel 
publicitaire : imprimés, tracts, prospectus et échantillons, 
organisation de manifestations, de foires, de concours, de 
spectacles, de salons et d’expositions à but commercial 
ou de publicité, décorations de vitrines, démonstration de 
produits, promotion des ventes. Classe 38 : Services de 
connexion en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour 
des échanges d’information. Classe 42 : Programmation 
pour ordinateurs. Classe 45 : Services juridiques.

Premier dépôt le : 14/01/2000
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement du brevet

Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1909855 07/03/2018 Rectification d’erreur matérielle de nom de la société qui devient : «ALPHA 
TAU MEDICAL LTD.»

20/02/2020

EP2510952 12/09/2018 Rectification d’erreur matérielle de nom de la société qui devient : «ALPHA 
TAU MEDICAL LTD.»

19/02/2020

BREVETS D’INVENTION








