
PUBLICATION N° 335

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

19.00345 19/07/2019 Société KIOXIA CORPORATION
1-1, Shibaura 1-chome,

Minato-ku
  TOKYO

(Japon)

Société KIOXIA CORPORATION
1-21, Shibaura 3-chome,

Minato-ku
  TOKYO

(Japon)

12/03/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00345 19/07/2019 Société TOSHIBA MEMORY 
CORPORATION

Société KIOXIA CORPORATION 12/03/2020

00.21587 13/09/2010 Société SNR DENTON UK LLP Société DENTONS UK AND MIDDLE 
EAST LLP

10/03/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28457 18/03/2011 Société CARDINAL HEALTH 
SWITZERLAND 515 GMBH

Lindenstrasse 10
6340 BAAR

(Suisse)

Société  CARDINAL HEALTH 529, 
LLC

7000 Cardinal Place, 
43017 DUBLIN, Etat de l’Ohio

(États-Unis d’Amérique)

10/03/2020

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

12.29262 09/08/2012 Société AL-ZAWRA’A FOR TOBACCO 
AND CIGARETTES TRADING

P.O. Box 941936
11194 AMMAN

(Jordanie)

Société AL MASS INTERNATIONAL 
LTD.

Craigmuir Chamber, PO Box 71, 
Road Town

VG1110 TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

13/03/2020

14.30720 09/10/2014 Société AL-ZAWRA’A FOR TOBACCO 
AND CIGARETTES TRADING

P.O. Box 941936
11194 AMMAN

(Jordanie)

Société AL MASS INTERNATIONAL 
LTD.

Craigmuir Chamber, PO Box 71, 
Road Town

VG1110 TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

13/03/2020

19.00141 08/03/2019 Société AL-FURAT FOR TOBACCO 
AND CIGARETTES INDUSTRY CO.

Al-Basrah Street
Jabal Amman, 5th Circle

PO BOX 941936
 11194 AMMAN

(Jordanie)

Société AL FURAT LTD
Craigmuir Chambers, PO Box 71

Road Town
VG1110 TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

13/03/2020

19.00142 08/03/2019 Société AL-FURAT FOR TOBACCO 
AND CIGARETTES INDUSTRY CO.

Al-Basrah Street
Jabal Amman, 5th Circle

PO BOX 941936
 11194 AMMAN

(Jordanie)

Société AL FURAT LTD
Craigmuir Chambers, PO Box 71

Road Town
VG1110 TORTOLA

(Îles Vierges (britanniques))

13/03/2020

08.26819 26/06/2018 Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON 

240 Greenwich Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

10/03/2020

08.26820 26/06/2018 Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON 

240 Greenwich Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

10/03/2020

08.26821 26/06/2018 Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

225 Liberty Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

Société THE BANK OF NEW YORK 
MELLON 

240 Greenwich Street
10286 NEW YORK 

(États-Unis d’Amérique)

10/03/2020
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17/01/2020
N° 20.00119

Société  AUBERGE RESORTS LLC 
33 Reed Boulevard 
94941 Mill Valley, Californie 
(États-Unis d’Amérique)

INAYA
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; gestion d’hôtels, 
centres de villégiature, stations thermales et restaurants 
pour le compte de tiers ; gérance administrative d’hôtels ; 
fourniture de services d’un centre commercial, à savoir 
location de machines et équipements de bureau, service 
de planification de réunion d’affaire ; organisation de 
conventions et d’expositions à des fins commerciales 
et d’affaires ; administration de programmes de fidélité 
de la clientèle ; gestion commerciale d’hôtels, stations 
thermales, résidences, points de vente au détail d’aliments 
et de boissons, bureaux, centres commerciaux et points 
de vente au détail ; services de conseil en administration 
et gérance commerciale d’hôtels ; conseils commerciaux 
dans le domaine de la franchise ; fourniture de programmes 
de membres, de fidélisation, d’encouragement, de primes 
et de remboursement des clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires ; services de 
promotion commerciale (services de publicité) pour 
la location ou la vente d’appartements, immeubles en 
copropriété, multipropriétés, propriétés commerciales, 
biens immobiliers de tous types ainsi qu’installations et 
aménagements connexes.  Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
gestion immobilière ; location d’appartements ; services 
immobiliers, à savoir location, crédit-bail et gestion de 
propriétés résidentielles ; services immobiliers, à savoir 
services de gestion d’immeubles en copropriété ; services 
immobiliers basés sur le principe de la multipropriété ; 
achat, vente, financement, gestion, exploitation 
d’appartements, immeubles en copropriété, multipropriétés, 
propriétés commerciales, biens immobiliers de tous 
types ainsi qu’installations et aménagements connexes ; 
accords d’échange de propriétés immobilières, à savoir 
appartements, immeubles en copropriété, propriétés 
commerciales, biens immobiliers de tous types ainsi 
qu’installations et aménagements connexes ; location 
et courtage d’appartements, immeubles en copropriété, 
propriétés commerciales, biens immobiliers de tous types 
ainsi qu’installations et aménagements connexes. Courtage 

de multipropriétés. Classe 37 : Développement de biens 
immobiliers ; développement d’appartements, immeubles 
en copropriété, multipropriétés, propriétés commerciales, 
biens immobiliers de tous types ainsi qu’ installations 
et aménagements connexes. Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages ; services d’organisation de voyages et services 
de soutien pour les touristes ; organisations d’excursions, 
accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs ; 
exploitation de garages, location de places de stationnement, 
parkings pour voitures, location de voitures ; services de 
réservations de billets pour les voyageurs et services de 
réservation de voyages. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
fourniture d’installations et d’informations récréatives 
et sportives ; organisation d’activités récréatives ; 
mise à disposition d’aires de récréation ; organisation 
d’événements récréatifs ; divertissement ; mise à disposition 
d’informations en matière de divertissement ; services de 
salles de gymnastique et de clubs de remise en forme ; mise 
à disposition de services de clubs de spectacles ; services 
culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par 
des galeries d’art ; mise à disposition de salles de casino et 
de jeux ; services d’organisation de réunions, conférences 
et expositions. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers 
et de centres de détente, réservation d’hôtels ; services 
de restauration, d’approvisionnement et de banquets ; 
réservations de séjours de courte et longue durée dans des 
appartements ou des immeubles en copropriété ; réservation 
d’hébergements temporaires ; location d’installations 
pour expositions ; location de multipropriétés ; accords 
d’échange de multipropriétés et autres propriétés à temps 
partiel.  Classe 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres 
humains ; stations thermales ; services de thermalisme, 
à savoir services de soins cosmétiques pour le corps ; 
services de salons de beauté ; services de saunas ; services 
d’aromathérapie ; massage.

Revendication de priorité(s) : Union Européenne 
N° 018096163 du 17-07-2019.

06/02/2020
N° 20.00120

Monsieur Horacio STOLOVITZKY 
«Les ligures» 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MARQUES ENREGISTRÉES
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MONASITES
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques 
compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements 
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphonesl ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction 
de documents ; services de bureaux de placement ; 
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 

fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; 
location d’appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.

06/02/2020
N° 20.00121

Monsieur Horacio STOLOVITZKY 
«Les ligures» 
2, rue Honoré Labande 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONASTOL
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et 
appareils de mesure ; appareils et instruments de 
signalisation ; appareils et instruments de vérification 
(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; 
appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour 
la transmission du son ; appareils pour la reproduction 
du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils 
de transmission d’images ; appareils de reproduction. 
d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphonesl ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; 
lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
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bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction 
de documents ; services de bureaux de placement ; 
portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations 
publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications par 
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux 
de fibres optiques ; communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; 
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne · fourniture 
d’accès à des bases de données ; services d’affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; 
location d’appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de 
téléconférences ; services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux.

06/02/2020
N° 20.00122

Madame Claudia MORANDINI  
27, boulevard de Belgique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, vert, blanc.

Produits et services désignés : Classe 30 : Pizza et 
focaccia gourmet. Classe 35 : Services de vente en 
gros concernant les produits alimentaires. Classe 43 : 
Services de restauration rapide ; services de restauration 
alimentaire ; restauration traditionnelle ; services de chefs 
cuisiniers à domicile. Classe 45 : Octroi de licences de 
concepts de franchise.

07/02/2020
N° 20.00123

ASSOCIATION POUR LE FINANCEMENT 
DURABLE DES AMP DE MEDITERRANEE 
«Villa Girasole» 
16, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : 
Bleu = #0a568aRGB (10, 86, 138). 
1er poisson situé en haut et le trait = #0d6e94RGB (13, 110, 148). 
2ème poisson situé vers le bas = #008fb2RGB (0, 143, 178)

Produits et services désignés : Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières. Classe 41 : Éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs ; 
services d’analyses et de recherches industrielles ; 
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

07/02/2020
N° 20.00124

Société  KRIOS CAP I.M 
930, route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; huiles de 
bain ; lotions pour les cheveux ; crème pour le visage ; crème 
pour les mains ; crème pour les pieds ; lait pour le corps ; 
huile à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétiques ; 
produits de rasage ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; 
objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en 
matières plastiques ; vannerie ; boîte en bois ou en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges. 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 ; sous-vêtements ; 
peignoirs. Classe 43 : Services d’hôtellerie ; services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
hôtels ; restaurants ; exploitation de maisons de vacances ; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à 
l’exception des clubs) ; réservations de chambres d’hôtels 
pour voyageurs et de logements temporaires ; réservation 
de restaurants et repas ; fourniture d’informations en 
matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de 
restauration ; services de maîtres d’hôtel ; réservation, prêt 
et location de salles, salons et espaces de conférences, de 
réunions pour séminaires, réunions, banquets, cocktails et 
réceptions ; consultations et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et 
de la restauration ; agences de logement (hôtels, pensions) ; 
hôtels touristiques ; services de restauration hôtelière ; 
services de traiteurs ; salons de thé ; services de glaciers. 
Classe 44 : Services de balnéothérapie, thalassothérapie et 
thermalisme ; exploitation de salons de beauté, de coiffure ; 
instituts d’esthétique corporelle, sauna, services de bains 
à des fins thérapeutiques et/ou d’esthétique ; services de 
massage, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; 
services pour les soins du corps, en particulier par 
hydrothérapie marine ; information et conseil en matière 
de thermalisme ; services de conseil en matière de beauté 
et de maquillage par tout moyen de communication ; 
services d’aromathérapie ; services de coiffure ; services 
de manucure ; services de conseils dans le domaine du 

bien-être ; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l’esprit.

07/02/2020
N° 20.00125

Société  KRIOS CAP I.M 
930, route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

HIMNAR
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; huiles de 
bain ; lotions pour les cheveux ; crème pour le visage ; crème 
pour les mains ; crème pour les pieds ; lait pour le corps ; 
huile à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétiques ; 
produits de rasage ; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres ; 
objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en 
matières plastiques ; vannerie ; boîte en bois ou en matières 
plastiques ; fauteuils ; sièges. 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 ; sous-vêtements ; 
peignoirs. Classe 43 : Services d’hôtellerie ; services de 
restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
hôtels ; restaurants ; exploitation de maisons de vacances ; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à 
l’exception des clubs) ; réservations de chambres d’hôtels 
pour voyageurs et de logements temporaires ; réservation 
de restaurants et repas ; fourniture d’informations en 
matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de 
restauration ; services de maîtres d’hôtel ; réservation, prêt 
et location de salles, salons et espaces de conférences, de 
réunions pour séminaires, réunions, banquets, cocktails et 
réceptions ; consultations et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et 
de la restauration ; agences de logement (hôtels, pensions) ; 
hôtels touristiques ; services de restauration hôtelière ; 
services de traiteurs ; salons de thé ; services de glaciers. 
Classe 44 : Services de balnéothérapie, thalassothérapie et 
thermalisme ; exploitation de salons de beauté, de coiffure ; 
instituts d’esthétique corporelle, sauna, services de bains 
à des fins thérapeutiques et/ou d’esthétique ; services de 
massage, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; 
services pour les soins du corps, en particulier par 
hydrothérapie marine ; information et conseil en matière 
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de thermalisme ; services de conseil en matière de beauté 
et de maquillage par tout moyen de communication ; 
services d’aromathérapie ; services de coiffure ; services 
de manucure ; services de conseils dans le domaine du 
bien-être ; services de stations thermales pour la santé et le 
bien-être du corps et de l’esprit.

07/02/2020
N° 20.00126

Société  KRIOS CAP I.M 
930, route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

HEYKLIF
Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 

alcoolisées (à l’exception des bières) ; cognacs ; whisky ; 
vodka ; vins ; spiritueux ; boissons distillées ; digestifs 
[alcools et liqueurs]. Gin (alcool) ; eau-de-vie ; aquavit. 
Classe 43 : Services d’hôtellerie ; services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; hôtels ; 
restaurants ; exploitation de maisons de vacances ; services 
de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des 
clubs) ; réservations de chambres d’hôtels pour voyageurs 
et de logements temporaires ; réservation de restaurants et 
repas ; fourniture d’informations en matière d’hôtellerie, 
d’hébergement temporaire et de restauration ; services 
de maîtres d’hôtel ; réservation, prêt et location de salles, 
salons et espaces de conférences, de réunions pour 
séminaires, réunions, banquets, cocktails et réceptions ; 
consultations et conseils (sans rapport avec la conduite 
des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la 
restauration ; agences de logement (hôtels, pensions) ; 
hôtels touristiques ; services de restauration hôtelière ; 
services de traiteurs ; salons de thé ; services de glaciers.

07/02/2020
N° 20.00127

Société  KRIOS CAP I.M 
930, route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

CHATEAU FONT DU 
BROC

Produits et services désignés : Classe 43 : Services 
d’hôtellerie ; services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; hôtels ; restaurants ; exploitation 
de maisons de vacances ; services de cafétérias, de salons 
de thé, de bars (à l’exception des clubs) ; réservations 
de chambres d’hôtels pour voyageurs et de logements 
temporaires ; réservation de restaurants et repas ; fourniture 
d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement 
temporaire et de restauration ; services de maîtres d’hôtel ; 
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
de conférences, de réunions pour séminaires, réunions, 
banquets, cocktails et réceptions ; consultations et conseils 
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les 
domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; agences de 
logement (hôtels, pensions) ; hôtels touristiques ; services 
de restauration hôtelière ; services de traiteurs ; salons de 
thé ; services de glaciers.

07/02/2020
N° 20.00128

Société  KRIOS CAP I.M 
930, route des Dolines 
06560 VALBONNE 
(France)

HEYKLIF BAY
Produits et services désignés : Classe 43 : Services 

d’hôtellerie ; services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; hôtels ; restaurants ; exploitation 
de maisons de vacances ; services de cafétérias, de salons 
de thé, de bars (à l’exception des clubs) ; réservations 
de chambres d’hôtels pour voyageurs et de logements 
temporaires ; réservation de restaurants et repas ; fourniture 
d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement 
temporaire et de restauration ; services de maîtres d’hôtel ; 
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces 
de conférences, de réunions pour séminaires, réunions, 
banquets, cocktails et réceptions ; consultations et conseils 
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les 
domaines de l’hôtellerie et de la restauration ; agences de 
logement (hôtels, pensions) ; hôtels touristiques ; services 
de restauration hôtelière ; services de traiteurs ; salons de 
thé ; services de glaciers.



Vendredi 10 avril 2020 JOURNAL DE MONACO 9

07/02/2020
N° 20.00129

Société NOVAX PHARMA S.A.M. 
«Le Coronado»  
20, avenue de Fontvieille 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

LUXCLEAR
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparation 

pharmaceutiques ophtalmiques et vétérinaires 
ophtalmiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmique ; 
sparadraps et matériel de pansement spécialement destinés 
aux condition ophtalmiques et à leur traitement. Classe 10 : 
Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et 
vétérinaires destinés à traiter les conditions ophtalmiques 
et destinés à la chirurgie ophtalmique et au traitement 
ophtalmique médical/vétérinaire ; yeux artificiels ; 
matériel de suture spécialement conçu pour les procédures 
ophtalmiques. Classe 42 : Services de recherche et 
développement dans le secteur pharmaceutique.

07/02/2020
N° 20.00130

Madame Sara BASILE 
«Bellevue Palace» 
1, rue Bellevue 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Valérie BARROVECCHIO 
30, rue Vernier 
06000 NICE 
(France) 
 
Monsieur Sébastien JAMES 
30, rue Vernier 
06000 NICE 
(France)

Produits et services désignés : Classe 16 : Livres 
d’exercices. Livres d’activités. Livres d’images. Livres 
pour enfants. Livres imprimés. Livres pour vignettes 
autocollantes. Livres pour enfants comprenant un support 
audio. Pochettes de protection pour livres. Classe 25 : 
Vêtements. Casquettes. Classe 41 : Éducations ; 
formations ; divertissements ; activités sportives et 
culturelles. Publication de manuels d’éducation et de 
formation, (service d’éducation, animation de conférences 
éducatives, animations de cours éducatifs, coordinations 
de cours éducatifs. Informations en matière d’éducation 
et de divertissement. Mise à disposition de formation et 
d’éducation. Organisation d’activités éducatives pour 
camps d’été. Organisation de concours [éducation ou 
divertissement]. Organisation de manifestations éducatives. 
Préparations d’épreuves et de cours éducatifs. Production 
de matériel d’instruction et d’éducation. Organisation de 
concours à des fins d’éducation ou de divertissement. 
Édition de livres et de publications électroniques.

30/08/2019
N° 20.00131

Monsieur Salvatore GANDOLFO 
18, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau  ; services de gestion de 
personnel ; services d’information en rapport avec l’emploi 
et le développement de carrière ; services de conseillers 
et gestion d’affaires commerciales ; gestion d’affaires 
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pour le compte de sportifs ; prestations de conseils en 
marketing ; services d’agences de marketing ; promotion 
publicitaire (sponsoring) ; relations publiques ; conseils 
en communication (relations publiques) ; promotion des 
ventes pour des tiers.  Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; 
gestion d’actifs financiers, immobiliers et de placement ; 
parrainage financier (sponsoring). Classe 41 : Education ; 
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; 
organisation d’activités sportives et culturelles ; organisation 
de compétitions et manifestations sportives ; organisation 
de courses automobiles. Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; services de conseillers technologiques dans 
le domaine de la production d’énergies alternatives ; 
études de projets techniques ; services d’ingénierie dans 
le domaine de la technologie de l’énergie ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 45 : 
Prestation de conseils juridiques ; services de conseillers 
en matière de brevets et de propriété industrielle ; services 
juridiques en matière d’exploitation de brevets ; services 
d’octroi de licences ; concession de licences de propriété 
intellectuelle ; octroi de licences de droits d’auteur 
(services juridiques) ; octroi de licences de dessins déposés 
(services juridiques) ; services de conseillers en matière 
d’octroi de licences de brevets ; octroi de licences de 
brevets (services juridiques) ; octroi de licences de marques 
(services juridiques) ; services d’octroi de licences en 
matière de fabrication de produits (services juridiques) ; 
octroi de licences de recherche et développement (services 
juridiques) ; services de conseillers juridiques relatifs à la 
cartographie de brevets ; octroi de licences de concepts 
de franchise (services juridiques) ; services de défense 
juridique ; prestation de conseils, services d’information et 
de conseillers en matière juridique ; services juridiques en 
matière d’exploitation de droits connexes dans le domaine 
de la commercialisation ; services d’assistance en matière 
de litige ; services de conseillers juridiques en matière de 
publicité télévisée, divertissement télévisé et sport.

10/02/2020
N° 20.00133

S.A.M. MONTE-CARLO PROTECTION PRIVEE 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge, gris, blanc.

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus ; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés 
à satisfaire les besoins des individus à savoir, investigations 
sur les antécédents de personnes, achats personnels pour 
des tiers, services d’agences d’adoption.

10/02/2020
N° 20.00134

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge bordeaux.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières.
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10/02/2020
N° 20.00135

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge bordeaux.

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

10/02/2020
N° 20.00136

S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 
23, avenue de la Costa 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge bordeaux.

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 

d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; 
affaires immobilières.

10/02/2020
N° 20.00137

Monsieur Bastien ROCHE 
108A, val Du Carei 
06500 MENTON 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; 
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes 
de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical.  Classe 12 : Aéronefs sans 
pilote. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
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chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements ; casquettes ; sweat-shirts ; sweat-shirts à 
capuche ; sweats à capuche ; tee-shirts ; vêtements. 
Classe 35 : Référencement de sites web à but commercial ou 
publicitaire ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des 
sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication ; publication de textes publicitaires ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services 
de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; 
services de jeux d’argent ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne.  Classe 42 : Conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour 
des tiers ; conception d’aéronefs ; conception de graphisme 
et d’uniformes afin de constituer l’image de marque d’une 
entreprise ; conception de pages d’accueil et de sites Web ; 
conception de sites Web ; conception de sites Web à des 
fins publicitaires ; conception de sites Web informatiques ; 
conception et conception d’arts graphiques pour la création 
de sites Web ; conception et construction de pages d’accueil 
et de sites Web ; conception et création de sites Web pour le 
compte de tiers ; conception et création de sites Web pour 
des tiers ; conception et développement de sites Web pour 
le compte de tiers ; conception et développement de pages 
d’accueil et de sites Web ; conception et développement de 

logiciels pour le développement de sites Web ; conception 
et maintenance de sites Web pour le compte de tiers ; 
conseils en conception de sites web ; création, conception 
et maintenance de sites Web ; création et conception de 
sites Web pour le compte de tiers ; création et conception 
de répertoires d’informations basés sur des sites Web pour 
des tiers [services de technologies de l’information] ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de la 
conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web ; 
planification, conception, développement et maintenance 
de sites web en ligne pour le compte de tiers ; services 
de conception de sites Webs ; services de conception de 
sites Web sur Internet ; services de conception en matière 
de graphismes pour surfaces vitrées [devantures] ; services 
de conception et développement de sites Web ; services de 
conseils en matière de création et de conception de sites 
Web pour le commerce électronique ; services de conseils 
en matière de création et de conception de sites Web.

10/02/2020
N° 20.00138

Monsieur Bastien ROCHE 
108A, val Du Carei 
06500 MENTON 
(France)

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; 
appareils et instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; 
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils 
de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils 
et instruments pour l’enseignement ; appareils pour 
l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission 
du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils 
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission 
d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; 
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équipements de traitement de données ; ordinateurs ; 
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; 
gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de 
protection contre les accidents, les radiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; 
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de 
réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes 
de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical.  Classe 12 : Aéronefs sans 
pilote. Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; 
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures 
de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements ; casquettes ; sweat-shirts ; sweat-shirts à 
capuche ; sweats à capuche ; tee-shirts ; vêtements. 
Classe 35 : Référencement de sites web à but commercial ou 
publicitaire ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d’abonnement à des journaux 
(pour des tiers) ; services d’abonnement à des services 
de télécommunications pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des 
sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen 
de communication ; publication de textes publicitaires ; 
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale (conciergerie).  
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; informations en matière 
de divertissement ; informations en matière d’éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations 
de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande ; production de films 
cinématographiques ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; services de photographie ; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services 

de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; 
services de jeux d’argent ; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne.  Classe 42 : Conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour 
des tiers ; conception d’aéronefs ; conception de graphisme 
et d’uniformes afin de constituer l’image de marque d’une 
entreprise ; conception de pages d’accueil et de sites Web ; 
conception de sites Web ; conception de sites Web à des 
fins publicitaires ; conception de sites Web informatiques ; 
conception et conception d’arts graphiques pour la création 
de sites Web ; conception et construction de pages d’accueil 
et de sites Web ; conception et création de sites Web pour le 
compte de tiers ; conception et création de sites Web pour 
des tiers ; conception et développement de sites Web pour 
le compte de tiers ; conception et développement de pages 
d’accueil et de sites Web ; conception et développement de 
logiciels pour le développement de sites Web ; conception 
et maintenance de sites Web pour le compte de tiers ; 
conseils en conception de sites web ; création, conception 
et maintenance de sites Web ; création et conception de 
sites Web pour le compte de tiers ; création et conception 
de répertoires d’informations basés sur des sites Web pour 
des tiers [services de technologies de l’information] ; 
mise à disposition d’informations dans le domaine de la 
conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web ; 
planification, conception, développement et maintenance 
de sites web en ligne pour le compte de tiers ; services 
de conception de sites Webs ; services de conception de 
sites Web sur Internet ; services de conception en matière 
de graphismes pour surfaces vitrées [devantures] ; services 
de conception et développement de sites Web ; services de 
conseils en matière de création et de conception de sites 
Web pour le commerce électronique ; services de conseils 
en matière de création et de conception de sites Web.

Revendication de priorité(s) : France N° 4622122 du 
09-02-2020.

12/02/2020
N° 20.00139

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

MONACONOW
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 

de communication et de réseautage ; application 
logicielle téléchargeable ; publications électroniques 
téléchargeables. Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
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présentation de produits et de services sur tout moyen 
de communication ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location d’espaces 
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; 
relations publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; services de vente au détail en ligne concernant 
des publications électroniques téléchargeables ; gestion des 
fichiers informatiques. Classe 38 : Agence d’informations 
(nouvelles) ; communication par terminaux d’ordinateur ; 
communication par voie électronique ; transmission 
de publications électroniques ; services de salons de 
discussion pour réseaux sociaux. Classe 41 : Informations 
concernant des activités culturelles ; services d’information 
en matière d’éducation, de formation, d’événements, 
de divertissements, de loisirs, de sports, d’arts, de 
conférences, d’expositions, de compétitions, de concours, 
de carnavals, de cortèges, de présentations, de spectacles, 
de manifestations, de programmes et de représentations ; 
organisation, production, conduite d’événements, 
compétitions, concours, carnavals, cortèges, présentations, 
spectacles, défilés de mode, expositions, programmes et 
représentations ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation et 
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; services d’édition et de publication 
en ligne ; publication multimédia de publications 
électroniques ; publication de bulletins d’information 
(newsletter). Classe 45 : Services de réseautage social 
en ligne accessibles par le biais d’applications mobiles 
téléchargeables ; services de réseautage en ligne.

12/02/2020
N° R10.27771

Monsieur Michel DUCHAUSSOY 
«Les Orangers» 
42bis, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FIVE STARS
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages.

Premier dépôt le : 19/02/2010

12/02/2020
N° R10.27772

Monsieur Michel DUCHAUSSOY 
«Les Orangers» 
42bis, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FIVE STARS 
LIMOUSINES

Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages.

Premier dépôt le : 19/02/2010

12/02/2020
N° R10.27773

Monsieur Michel DUCHAUSSOY 
«Les Orangers» 
42bis, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FIVE STARS RENTALS
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages.

Premier dépôt le : 19/02/2010

12/02/2020
N° R10.27774

Monsieur Michel DUCHAUSSOY 
«Les Orangers» 
42bis, boulevard du Jardin Exotique 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

FIVE STARS VALETS
Produits et services désignés : Classe 39 : Transport ; 

emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages.
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Premier dépôt le : 19/02/2010

07/02/2020
N° 2R00.21315

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

PRIMO CUP
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

produits de parfumerie et cosmétiques. Classe 8 : 
Coutellerie, fourchettes et cuillers. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, articles pour 
fumeurs en métaux précieux. Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie, brochures, affiches, 
catalogues, photographies, drapeaux et fanions en papier ; 
papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils) ; clichés. Classe 18 : Cuir et 
imitation du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois lièges, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 

compris dans d’autres classes) ; matière de rembourrage 
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table ; drapeaux et fanions non en 
papier. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; épinglettes (pin’s) 
non en métaux précieux. Classe 28 : Jeux, cartes à jouer, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; organisations de manifestations, expositions et 
compétitions à but commercial ou de publicité. Classe 39 : 
Transport ; organisation de voyages ; services de bateaux 
de plaisance ; services liés à la navigation et au tourisme. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de club (pour compte 
de tiers) ; organisation de manifestations, expositions et 
compétitions à but sportif, culturel ou éducatif ; gestion 
et animation de lieux d’expositions, de conférences et 
de rencontres à but culturel ou éducatif. Classe 42 : 
Recherche scientifique et industrielle ; programmation 
pour ordinateurs ; conseils en matière de navigation. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).

Premier dépôt le : 18/02/2000

07/02/2020
N° 2R00.21318

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

COMITE 
INTERNATIONAL DE LA 

MEDITERRANEE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

produits de parfumerie et cosmétiques. Classe 8 : 
Coutellerie, fourchettes et cuillers. 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 ; 
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supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, articles pour 
fumeurs en métaux précieux. Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie, brochures, affiches, 
catalogues, photographies, drapeaux et fanions en papier ; 
papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils) ; clichés. Classe 18 : Cuir et 
imitation du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois lièges, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes) ; matière de rembourrage 
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table ; drapeaux et fanions non en 
papier. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; épinglettes (pin’s) 
non en métaux précieux. Classe 28 : Jeux, cartes à jouer, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; organisations de manifestations, expositions et 
compétitions à but commercial ou de publicité. Classe 39 : 
Transport ; organisation de voyages ; services de bateaux 
de plaisance ; services liés à la navigation et au tourisme. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de club (pour compte 
de tiers) ; organisation de manifestations, expositions et 
compétitions à but sportif, culturel ou éducatif ; gestion 
et animation de lieux d’expositions, de conférences et 
de rencontres à but culturel ou éducatif. Classe 42 : 
Recherche scientifique et industrielle ; programmation 
pour ordinateurs ; conseils en matière de navigation. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).

Premier dépôt le : 18/02/2000

07/02/2020
N° 2R00.21319

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

C.I.M.
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

produits de parfumerie et cosmétiques. Classe 8 : 
Coutellerie, fourchettes et cuillers. 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, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, 
articles pour fumeurs en métaux précieux. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie, brochures, 
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en 
papier ; papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement 
(à l’exception des appareils) ; clichés. Classe 18 : Cuir et 
imitation du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois lièges, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes) ; matière de rembourrage 
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(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table ; drapeaux et fanions non en 
papier. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; épinglettes (pin’s) 
non en métaux précieux. Classe 28 : Jeux, cartes à jouer, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; organisations de manifestations, expositions et 
compétitions à but commercial ou de publicité. Classe 39 : 
Transport ; organisation de voyages ; services de bateaux 
de plaisance ; services liés à la navigation et au tourisme. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de club (pour compte 
de tiers) ; organisation de manifestations, expositions et 
compétitions à but sportif, culturel ou éducatif ; gestion 
et animation de lieux d’expositions, de conférences et 
de rencontres à but culturel ou éducatif. Classe 42 : 
Recherche scientifique et industrielle ; programmation 
pour ordinateurs ; conseils en matière de navigation. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).

Premier dépôt le : 18/02/2000

07/02/2020
N° 2R00.21475

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

MEDITERRANEO
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 

produits de parfumerie et cosmétiques. Classe 8 : 
Coutellerie, fourchettes et cuillers. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d’enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 12 : 

Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, articles pour 
fumeurs en métaux précieux. Classe 16 : Papier, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d’autres 
classes ; produits de l’imprimerie, brochures, affiches, 
catalogues, photographies, drapeaux et fanions en papier ; 
papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à 
l’exception des appareils) ; clichés. Classe 18 : Cuir et 
imitation du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d’autres classes, en bois lièges, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine 
et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d’autres classes) ; matière de rembourrage 
(à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus 
et produits textiles non compris dans d’autres classes ; 
couvertures de lit et de table ; drapeaux et fanions non en 
papier. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; épinglettes (pin’s) 
non en métaux précieux. Classe 28 : Jeux, cartes à jouer, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d’autres classes. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau ; organisations de manifestations, expositions et 
compétitions à but commercial ou de publicité. Classe 39 : 
Transport ; organisation de voyages ; services de bateaux 
de plaisance ; services liés à la navigation et au tourisme. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités 
sportives et culturelles ; services de club (pour compte 
de tiers) ; organisation de manifestations, expositions et 
compétitions à but sportif, culturel ou éducatif ; gestion 
et animation de lieux d’expositions, de conférences et 
de rencontres à but culturel ou éducatif. Classe 42 : 
Recherche scientifique et industrielle ; programmation 
pour ordinateurs ; conseils en matière de navigation. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).

Premier dépôt le : 25/04/2000
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12/02/2020
N° 4R00.21370

Société COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300, Park Avenue 
10022 NEW-YORK, Etat de New-York 
(États-Unis d’Amérique)

TONIGENCYL
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. Ainsi que tous les 
produits entrant dans la classe 3.

Premier dépôt le : 10/04/1975
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2276486 28/08/2013 4SC DISCOVERY GMBH
Am Klopferspitz 19a

   82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

4SC DISCOVERY GMBH
Fraunhoferstrasse 22

    82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

10/03/2020

Changement de forme juridique

Enregistrement du brevet

Ancienne forme juridique Nouvelle forme juridique

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2276486 28/08/2013 BIONTECH AG
An der Goldgrube 12

 55131 Mainz
(Allemagne)

BIONTECH SE
An der Goldgrube 12

  55131 Mainz
(Allemagne)

10/03/2020

Cession

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1349580 25/07/2007 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

  4002 Basel
(Suisse)

  NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59

  1230 Wien
(Autriche)

ALCON INC.
Rue Louis-d’Affry 6

 1701 Fribourg
(Suisse)

  NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59

  1230 Wien
(Autriche)

10/03/2020

EP1353709 21/02/2007 NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35

  4002 Basel
(Suisse)

ALCON INC.
Rue Louis-d’Affry 6

 1701 Fribourg
(Suisse)

10/03/2020

BREVETS D’INVENTION



20 JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 avril 2020

Cession (suite)

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2276486 28/08/2013 4SC AG
Fraunhoferstrasse 22

    82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

BIONTECH AG
An der Goldgrube 12

 55131 Mainz
(Allemagne)

10/03/2020

EP3225566 05/09/2018 NICKEL, AXEL
Max-Planck-Str. 11
  30966 Hemmingen

(Allemagne)

SWISS COFFEE INNOVATION AG
Leberngasse 21

  4600 Olten
(Suisse)

10/03/2020

Fusion-Scission

Enregistrement du brevet

Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP1509429 12/12/2007 LOJACK CORPORATION
333 Elm Street

  Dedham, MA 02026
(États-Unis d’Amérique)

CALAMP WIRELESS NETWORKS 
CORPORATION

15635 Alton Parkway, Suite 250
  Irvine, CA 92618

(États-Unis d’Amérique)

10/03/2020

EP2276486 28/08/2013 4SC DISCOVERY GMBH
Fraunhoferstrasse 22

    82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

4SC AG
Fraunhoferstrasse 22

    82152 Planegg-Martinsried
(Allemagne)

10/03/2020


