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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

10.27942 25/05/2010 Société LA FRANCAISE DES JEUX
126, rue Galliéni

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

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

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
(France)

13/03/2020

Changement de nom

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien nom Nouveau nom

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

00.21589 06/05/2010 Société TIME WARNER INC Société WARNER MEDIA, LLC. 17/03/2020

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20779 13/09/2019 S.A.M. CORYNE DE BRUYNES
17, boulevard Rainier III

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société KLOSTERFRAU AG
Wiesentalstrasse 126

7006 CHUR
(Suisse)

16/03/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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13/02/2020
N° 20.00140

S.A.R.L. INTERNATIONAL BUSINESS 
CONSULTING  
«Les Eucalyptus H» 
9, avenue des Guelfes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONACO IMPACT
Produits et services désignés : Classe 16 : Produits 

de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; 
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets 
d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou 
non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments 
de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes 
de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
articles promotionnels (porte-clefs, stylo, sac, parapluie, 
casquette, t-shirt) ; 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 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. 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 service 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 et conduite de forum ; 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.

14/02/2020
N° 20.00141

Madame Yana SHAMARAY  
C/Presidente Adolfo Suarez 
18P 15 Benidorm 
03293 Elche Alicante 
(Espagne)

MARQUES ENREGISTRÉES
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Produits et services désignés : Classe 18 : Bourses ; 
porte-monnaie ; coffres de voyage ; coffrets destinés 
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; 
parapluies ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles) ; porte-cartes de visite ; portefeuilles ; 
sacs à dos ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs ; sacs-
housses pour vêtements pour le voyage. Classe 25 : 
Bottes ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie 
[habillement] ; ceintures-écharpes/écharpes cérémoniales ; 
châles ; chandails/pull-overs ; chapeaux ; chaussures ; 
chemises ; combinaisons [vêtements] ; costumes ; foulards/
écharpes ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; 
gants [habillement] ; maillots de bain/costumes de bain ; 
manteaux ; pantalons ; robes ; tee-shirts ; vestes ; vêtements 
brodés ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ; 
voiles [vêtements]/voilettes.

14/02/2020
N° 20.00142

Monsieur Daniele VALLAURI 
«Château de Plaisance» 
21, boulevard de Suisse 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, blanc, rouge, bleu, 
jaune (PMS638C /PMS300C / PMS485C/ PMS7421C / 
PMS7548C /PSM7550C)

Produits et services désignés : Classe 28 : Maquettes 
[jouets] ; figurines [jouets] ; accessoires pour figurines 
[jouets] ; vêtements de poupées ; marionnettes ; poupées. 
Classe 35 : Publicité ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de 
publicité ; organisation de foires commerciales ; mise à 
disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; location de stands de 
vente ; mise à disposition d’informations commerciales par 
le biais de sites web. Classe 40 : Services d’imprimerie ; 
impression de dessins ; impression en 3D sur commande 
pour des tiers ; impression en offset ; sérigraphie ; tirage 
de photographies. Classe 41 : Divertissement ; activités 
culturelles ; services de photographie ; organisation de 
concours [divertissement] ; organisation d’expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; location de jouets. Classe 42 : 
Recherches techniques ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de 
projets techniques ; services de conception d’art graphique ; 
conception graphique de matériel promotionnel.

17/02/2020
N° 20.00143

Société  OGHJI 
21, rue Barla 
06300 NICE 
(France)

Caractéristiques particulières : Police écriture : Ubuntu 
bold

Revendication de couleurs : Vert #00c321

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande 
du courant électrique ; appareils, instruments et câbles 
pour l’électricité ; appareils et instruments de contrôle de 
l’électricité ; tableaux de bord électriques ; tableaux de 
contrôle électriques ; tableaux électriques intelligents ; 
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tableaux électriques connectés permettant la gestion à 
distance de la consommation énergétique ; appareils 
périphériques extérieurs compatibles et communicants 
avec des compteurs communicants ; équipements intégrant 
des fonctionnalités de communication avec des compteurs 
communicants ; équipements de traitement de données 
relatives à la consommation énergétique ; dispositifs de test, 
de contrôle et de mesure de la consommation énergétique ; 
logiciels (programmes enregistrés) dans les domaines 
énergétiques, logiciels téléchargeables (programmes 
d’ordinateurs) dans les domaines énergétiques ; logiciels 
et applications logicielles de compatibilité et de 
communication avec des compteurs communicants ; logiciels 
et applications logicielles de gestion à distance de tableaux 
électriques intelligents ; terminaux de télécommunication 
en lien avec la présentation et/ou la gestion de solutions 
connectées dans le domaine des appareillages électriques 
et de la domotique ; dispositifs portables destinés à la 
réception et/ou la transmission sans fil de données pour 
la présentation et/ou la gestion de solutions connectées 
dans le domaine des tableaux électriques ; logiciels de 
gestion de solutions connectées pour améliorer l’efficacité 
énergétique de réseaux électriques ; logiciels de gestion de 
solutions connectées en matière de sécurité et de contrôle 
des réseaux et installations électriques ; logiciels de gestion 
de solutions connectées pour l’assistance à l’autonomie 
énergétique ; dispositifs de commande automatique ; 
appareils de commande électronique ; appareils de 
commande à distance électroniques ; appareils électriques 
de commande à distance ; logiciels et applications pour 
smartphones, pour la détection, le contrôle et la commande 
à distance de tableaux électriques ; logiciels et applications 
pour smartphones pour suivi et gestion de la consommation 
énergétique. Classe 38 : Télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau 
de fibres optiques ; communications radiophoniques 
ou téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à 
des bases de données ; services d’affichage électronique 
(télécommunications) ; services de télécommunications 
dans le domaine énergétique ; services de communications 
avec ou sans fil avec des compteurs communicants ; 
fourniture et location d’équipements et de dispositifs de 
communications avec des compteurs communicants ; 
fourniture et location d’équipements et de dispositifs de 
communications avec des tableaux électriques intelligents ; 
fourniture et location de tableaux électriques intelligents 
pour le suivi et la gestion de la consommation énergétique. 
Classe 42 : Conception et développement d’ordinateurs et 
de logiciels de suivi et de gestion à distance de tableaux 
électriques intelligents ; conception et développement 
d’applications logicielles liées à la gestion à distance de 
tableaux électriques intelligents ; stockage électronique 
de données ; conception, recherche et développement 
dans le domaine de l’interopérabilité des équipements et 
dispositifs avec des compteurs communicants ; services 

d’élaboration ( conception) de spécifications informatiques 
permettant aux équipements et dispositifs de communiquer 
avec des compteurs communicants ; services de support 
technique, d’assistance et de maintenance dans le domaine 
énergétique et en particulier dans les domaines des appareils 
périphériques compatibles et communicants avec des 
compteurs communicants ; fourniture d’informations en 
matière de solutions techniques et de tableaux électriques 
intelligents.

17/02/2020
N° 20.00144

Société  PPG AC FRANCE 
Union Square 
1, rue de l’Union 
92500 RUEIL MALMAISON 
(France)

Revendication de couleurs : Logo en gris et rouge.

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques pour l’industrie, à savoir peinture et vernis ; 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques 
à l’état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à 
l’industrie ; produits chimiques d’imperméabilisation de 
textile. Classe 2 : Peintures, vernis, laques, préservatifs 
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
colorants ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour peintres, 
décorateurs imprimeurs et artistes ; préparations pour 
l’imperméabilisation [peinture] ; peintures imperméables ; 
revêtements protecteurs pour l’imperméabilisation des 
surfaces des bâtiments [peintures]. Classe 16 : Nuanciers, 
documents imprimés à savoir brochures, catalogues, 
publications ; bandes adhésives pour la papeterie ou 
le ménage, brosses [pinceaux], pinceaux de peintre, 
applicateurs de peinture sous forme d’éponges ; rouleaux 
pour peintres en bâtiment. Classe 17 : Peintures isolantes, 
enduits isolants pour la construction ; fibre de verre pour 
l’isolation ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; 
matériaux d’étanchéité pour le revêtement des façades 
de bâtiments ; mastics pour joints. Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques ; enduits [matériaux de 
construction]. Classe 27 : Revêtements muraux non en 
matières textiles à savoir revêtement en matière plastique et 
papiers peints ; tapis, paillassons, nattes, linoléum, produits 
servant à recouvrir les planchers. Classe 35 : Services 
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de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), publication de textes publicitaires, 
location d’espaces publicitaires, services de promotions 
de ventes pour des tiers, relations publiques, diffusion 
et provision d’informations commerciales accessibles 
par le réseau Internet et autres voies de communication ; 
présentation de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail. Classe 37 : Informations et conseils 
dans le domaine de la construction et de la peinture, travaux 
de peinture de bâtiments et pose de papier peint, traitement 
contre la rouille, services d’étanchéité [construction].

18/02/2020
N° 20.00145

S.A.M. PASTOR 
«Gildo Pastor Center» 
7, rue du Gabian 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

GILDO
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 35 : Administration commerciale ; accompagnement 
de projets d’entreprises ; travaux de bureau ; gestion 
de fichiers informatiques ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; gestion administrative ; organisation 
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
conseil, information et renseignements pour la gestion 
administrative, aide à la direction d’affaires ; comptabilité ; 
gestion des affaires commerciales ; parrainage publicitaire ; 
publicité. Classe 36 : Estimations financières [assurances 
banques, immobilier] ; constitution de fonds ; services de 
financement ; location de pureaux immobilier ; gérance 
de biens immobiliers ; consultation en matière financière ; 
informations financières ; gérance d’immeubles ; gestion 
financière ; agences immobilières ; services en matière 
d’affaires immobilières ; recouvrement de loyers ; 
affaires financières ; analyse financière ; estimations 
financières des coûts de réparation ; agences de logement 
[propriétés immobilières] ; estimations immobilières ; 
affaires monétaires ; location d’appartements ; parrainage 
financier ; services de financement participatif ou mécénat. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 : Services de 
conception d’automobile ; services de développement de 
produits, en particulier pour la construction de véhicules. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire.

19/02/2020
N° 20.00146

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

DIMENSIONS
Produits et services désignés : Classe 34 : Vaporisateur 

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

Revendication de priorité(s) : Andorre N° 34250 du 23-
08-2019.

19/02/2020
N° 20.00147

Monsieur Jacques POINSOT 
«La Baleine» 
Chemin de la Gabiule, 118 
1245 Collonge-Bellerive 
(Suisse)
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Revendication de couleurs : Gris Pantone 424U

Produits et services désignés : Classe 41 : Services de 
location de structures démontables pour l’organisation 
de réceptions en extérieur ; organisation de réceptions ; 
scénographie à savoir organisation d’évènement ; mise 
en scène de décors d’art de la table à savoir organisation 
d’évènement ; mise en scène de décors pour réceptions 
intérieures et extérieures ; location de pistes de danse ; 
location de décors à thèmes pour réceptions. Classe 42 : 
Services de stylisme pour décors éphémères ; service 
de stylisme pour réceptions intérieures et extérieures. 
Classe 43 : Services de locations de tentes, de chapiteaux, 
de toile d’ombrage, de parasols et abris ; services de 
location de meubles, de chaises, de tables, de paravents et 
de claustra ; services de location de mobilier de jardin ; 
services de location de linge de table ; services de 
location de vaisselle, de verrerie, d’appareils de cuisine, 
de machines à café ; services de location de décorations 
éphémères ; services de location de voiles d’ombrage, de 
tentes nomades.

19/02/2020
N° 20.00148

S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO 
«L’Estoril» 
31, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Société  VENETIA DESIGN DI GENOVESE 
EDOARDO 
Via Bocca di Palazzo, 5 
31045 Motta di Livenza 
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes, 
lunettes de soleil. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages, bijouterie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : 
Malles, valises, parapluies et parasols peaux, malles de 
voyage, sacs, sacs à bandoulière pour transporter des 
enfants, sacs de plage, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs à provisions sur roues, sacs tricotés, sacoches à outils 
vides, sacs à main, sacs de voyage [cuir]. Classe 21 : 
Bouteilles, bouteilles en verre [récipients], bouteilles 
isolantes,, récipients isothermes pour boissons, récipients 
isothermes pour aliments, supports isothermes pour 
cannettes de boissons, récipients isothermes pour aliments 
ou boissons, sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
récipients isothermes pour cannettes de boissons à usage 
domestique, bouteilles isothermes, sacs isothermes, 
supports isothermes pour tasses. Classe 25 : T-shirts, 
polos, pantalons, casquettes, chapeaux, ceintures, sweat-
shirts, pulls, chaussures, sandales, vêtements pour 
automobilistes, maillots de bain, imperméable, tricots, 
chandails, chaussures, chaussures de plage, chaussures en 
toile avec semelle en corde.

19/02/2020
N° 20.00149

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

NOMAD
Produits et services désignés : Classe 41 : 

Divertissements ; services de jeux de casino, exploitation 
de salles de jeux, jeux d’argent ; informations en matière 
de divertissement et de services de jeux de casino ; 
organisation de concours et de championnats de jeux ; 
services de jeux de casino à distance, services de jeux de 
casino proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
services de jeux de casino accessibles par le réseau de 
téléphonie ; services de réservation en ligne sur un portail 
internet de prestations commerciales en rapport avec les 
jeux de casino ; organisation de loteries et tombolas ; 
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organisation d’évènements culturels à savoir, expositions, 
bals, galas, spectacles de danses, ballets ; organisation et 
conduite de concerts musicaux ; organisation de spectacles, 
représentation de spectacles, réservation de places de 
spectacles ; music-hall ; services de boîtes de nuit, services 
de discothèques ; organisation de concours, de congrès, 
de colloques, de conférences, de séminaires à but éducatif 
ou culturel ; organisation de réceptions [divertissement] ; 
services de réservation en ligne sur un portail internet de 
prestations commerciales en rapport avec les discothèques, 
les réceptions, les spectacles, les évènements culturels. 
Classe 43 : Services de bars, restaurants, bistrots, cafés-
restaurants ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services d’aliments et de boissons 
à emporter ; réservation de restaurants ; services de mise à 
disposition de salles de réception ; réservation de salles de 
réception.

19/02/2020
N° 20.00150

S.A.M. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 41 : 
Divertissements ; services de jeux de casino, exploitation 
de salles de jeux, jeux d’argent ; informations en matière 
de divertissement et de services de jeux de casino ; 
organisation de concours et de championnats de jeux ; 
services de jeux de casino à distance, services de jeux de 
casino proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, 
services de jeux de casino accessibles par le réseau de 
téléphonie ; services de réservation en ligne sur un portail 
internet de prestations commerciales en rapport avec les 
jeux de casino ; organisation de loteries et tombolas ; 
organisation d’évènements culturels à savoir, expositions, 
bals, galas, spectacles de danses, ballets ; organisation et 
conduite de concerts musicaux ; organisation de spectacles, 
représentation de spectacles, réservation de places de 

spectacles ; music-hall ; services de boîtes de nuit, services 
de discothèques ; organisation de concours, de congrès, 
de colloques, de conférences, de séminaires à but éducatif 
ou culturel ; organisation de réceptions [divertissement] ; 
services de réservation en ligne sur un portail internet de 
prestations commerciales en rapport avec les discothèques, 
les réceptions, les spectacles, les évènements culturels. 
Classe 43 : Services de bars, restaurants, bistrots, cafés-
restaurants ; organisation de banquets et de réceptions 
[nourriture et boissons] ; services d’aliments et de boissons 
à emporter ; réservation de restaurants ; services de mise à 
disposition de salles de réception ; réservation de salles de 
réception.

14/02/2020
N° R10.27769

Société WÄRTSILÄ ITALIA S.P.A. 
334 Bagnoli della Rosandra 
34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (Trieste) 
(Italie)

NAVIM
Produits et services désignés : Classe 7 : Moteurs 

(à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres). 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres. 
Classe 37 : Services de maintenance, services de réparation.

Premier dépôt le : 18/02/2010

19/02/2020
N° R10.27829

Société HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC 
11445 Compaq Center Drive West 
77070 HOUSTON - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
de conseil d’entreprise ; services de conseil de gestion 
d’entreprises ; services de planification stratégique ; services 
de magasin de détail en ligne et services de commande en 
ligne ; services dans le domaine du partenariat, programmes 
de développeur de partenaire et de solution ; services 
de publicité ; services de mercatique et de promotion ; 
services d’externalisation de ressources humaines et de 
gestion de capital humain ; administration de personnel 
d’entreprise pour des tiers ; services de consultation 
de ressources humaines ; services d’information et de 
délocalisation d’employés et d’entreprises ; services de 
collecte de données pour les employeurs ; services de 
gestion de base de données ; services d’externalisation de 
processus d’entreprise ; services de gestion des relations 
clientèles. Classe 36 : Services de financement d’achat et de 
financement d’opération de crédit-bail ; traitement, gestion 
et administration des régimes d’assurance-santé et des 
prestations sociales des employés ; fourniture de services 
de traitement de transactions de cartes de crédit pour des 
tiers ; fourniture de services de traitement de déclaration 
de sinistre pour des tiers ; services de consultation et 
d’analyse financière pour l’organisation et l’administration 
d’opérations bancaires et financières. Classe 37 : 
Installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique et d’équipement de télécommunications. 
Classe 38 : Télécommunications ; services de téléprésence ; 
fourniture de service en ligne de forum de discussion, 
tableaux d’affichage et forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs ; services de prestataires de 
services en ligne ; services de diffusion de vidéo ; services 
de téléphone internet ; services de commerce électronique ; 
transmission électronique de données et d’informations. 
Classe 39 : Stockage électronique de contenu numérique ; 
fourniture d’un site Web pour le stockage d’images et 
de photographies numériques. Classe 40 : Traitement 
d’image photographique et numérique, services de 
développement et d’impression ; impression personnalisée 
d’images numériques et photographiques sur des papiers 
photographiques et des produits ; fourniture d’un site 
Web pour imagerie électronique, édition, manipulation, 
organisation et déformation d’images numériques ; 
services d’impression ; services d’impression à la 
demande ; fabrication personnalisée d’ordinateurs 
pour des tiers ; recyclage de matériel informatique, de 
périphériques informatiques et de produits électroniques. 
Classe 41 : Services de formation et d’apprentissage, à 
savoir, organisation de classes, d’ateliers, de séminaires 
et de conférences dans les domaines des ordinateurs, 
du commerce électronique et des technologies de 
l’information ; fourniture d’un site Web pour le 
téléchargement montant, le partage, la visualisation et la 
publication de photographies et d’images numériques via 
l’Internet ; services d’imagerie numérique ; services de 

publication électronique ; journaux en ligne, à savoir, blocs-
notes présentant des informations dans les domaines des 
ordinateurs, du commerce électronique et des technologies 
de l’information ; fourniture d’un site Web présentant des 
vidéos créées par les utilisateurs. Classe 42 : Services 
informatiques, à savoir, services d’assistance technique, 
de conception, d’intégration, de planification et d’analyse 
de systèmes informatiques ; services de consultation 
Internet, à savoir, fourniture d’assistance à des tiers dans 
le développement de portails Internet et dans la création 
de processus commerciaux à utiliser dans le domaine 
du commerce électronique ; service de conseils dans le 
domaine de la sécurité des réseaux internet et intranet ; 
services d’hébergement d’infrastructure informatique, 
à savoir, fourniture de matériel informatique, de 
logiciel informatique, de périphériques informatiques 
et services apparentés d’assistance et d’exécution à 
des tiers sur une base d’abonnement ou de facturation à 
l’utilisation ; fourniture d’accès à durée contractuelle à 
des applications logicielles via l’Internet ; services de 
conseil et de gestion des technologies de l’information ; 
conception, installation, maintenance et réparation de 
logiciels informatiques ; intégration de systèmes et réseaux 
informatiques ; services de gestion de réseaux et systèmes 
informatiques ; services de développement de bases de 
données ; services de programmation informatique ; 
développement, hébergement et liaison de sites Web pour 
des tiers via l’Internet ; services de conseil pour des tiers 
dans la sélection, l’implémentation et l’utilisation de 
logiciels informatiques utilisés pour surveiller et gérer 
des transactions et des activités dans un environnement de 
mission  critique ; service d’assistance technique ; service 
d’exploration de données ; services de taxonomie ; services 
de gestion d’informations ; conception personnalisée 
d’ordinateurs pour des tiers ; services de partage de fichiers ; 
services de sauvegarde de données et de restauration de 
données ; services de migration de données ; services de 
codage de données ; services informatiques ; services de 
site Web ; services de location et de crédit-bail ; fourniture 
de services de conception graphique via des réseaux de 
communications ; recherche scientifique et industrielle.

Premier dépôt le : 12/03/2010

19/02/2020
N° R10.27830

Société HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC 
11445 Compaq Center Drive West 
77070 HOUSTON - Etat du Texas 
(États-Unis d’Amérique)
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Produits et services désignés : Classe 2 : Cartouches 
de toner ; cartouches d’imprimante à jet d’encre ; encres 
d’impression ; toners. Classe 7 : Presses d’impression et 
leurs parties. Classe 9 : ordinateurs, matériel informatique, 
logiciel informatique, périphériques informatiques, 
matériel et logiciel de mise en réseau de communications 
et d’ordinateurs, système de traitement de données et 
de stockage de données, imprimantes, télécopieurs, 
matériel et logiciel d’imagerie, scanners, photocopieurs, 
projecteurs, calculateurs, téléphones, et pièces et 
accessoires des éléments susmentionnés ; support optique 
vierge enregistrable et réinscriptible ; CD et DVD vierges 
enregistrables et réinscriptibles et lecteurs et graveurs 
pour ceux-ci. Classe 16 : Papier ; têtes d’impression pour 
imprimantes et traceurs ; brochures ; guides ; bulletins 
techniques ; fiches techniques ; catalogues de produit ; 
guides d’utilisation et d’entretien de produit.

Premier dépôt le : 12/03/2010

17/02/2020
N° R10.27866

S.A.M. MONACO BOAT SERVICE 
8, quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Losanges rouges (pantone 
485), nom MONACO BOAT SERVICE en bleu (pantone 

289), ancre stylisée en bleu (pantone 289), le tout sur fond 
blanc.

Produits et services désignés : Classe 6 : Ancres et 
câbles métalliques, constructions métalliques. Classe 9 : 
Appareils et instruments nautiques. Classe 12 : Véhicules 
nautiques, canots à moteurs hors-bord et in-bord, 
bateaux, flotteurs, gréements et accessoires de bords 
pour flotteurs, équipements de halage et de lancement. 
Classe 16 : Imprimés publicitaires, articles en papier ou 
en carton à savoir imprimés, journaux et périodiques, 
livres. Classe 25 : Vêtements, bottes, souliers. Classe 35 : 
Publicité et gestion des affaires, annonces publicitaires par 
tous moyens de communication et de diffusion. Classe 37 : 
Constructions et réparations de navires. Classe 39 : 
Transport et entreposage ; services en relation avec le 
remorquage maritime, le déchargement.

Premier dépôt le : 29/03/2010

17/02/2020
N° 2R00.21424

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Voiture de formule 1 
stylisée en noir, gris et rouge ; MONACO écrit en lettres 
noires, GRAND écrit en lettres noires, PRIX écrit en lettres 
rouge.

Produits et services désignés : Classe 9 : Télécartes 
magnétiques, cassettes vidéo, cassettes audio, 
logiciels, disques compacts, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, appareils pour 
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, 
disque acoustiques ; distributeurs automatiques et 
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mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs, jeux 
vidéo. Classe 12 : Véhicules, motos, véhicules historiques. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie), produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies, papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils), caractères d’imprimerie, clichés ; posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies) ; affiches ; programmes, 
revues et toutes publications se rapportant à l’automobile. 
Classe 24 : Drapeaux, bannières, tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres 
qu’orthopédiques), chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastiques et de sports (autres que les 
vêtements, chaussures et tapis) ; cartes à jouer. Classe 38 : 
Services de télécommunication ; services d’appareils 
radioélectriques (radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques), communication par 
réseaux de fibres optiques, communication radiophonique, 
information en matière de télécommunication ; 
radiodiffusion, communications téléphoniques ; location 
d’appareils pour la transmission de messages ; services 
de communication et de transmission d’informations par 
terminaux d’ordinateurs sur réseaux de communication 
nationaux, internationaux et mondiaux par câbles, par 
satellites ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données. Classe 41 : Organisation de concours, 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisation 
de compétitions sportives ; divertissements télévisés, 
divertissements radiophoniques ; organisation et conduite 
de conférences, de congrès, de colloques ; production 
de films, de cassettes vidéo ; informations en matières 
de divertissement, publication de livres, de textes 
(autres que publicitaires) ; reportages photographiques ; 
enregistrements (filmage) sur bandes vidéo, consultations 
professionnelles (sans rapport avec la conduite des 
affaires) en matière de course automobile, gestion de lieux 
d’exposition. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs. 
Classe 43 : Restauration, cafés-restaurants, hébergement 
temporaires, réservations d’hôtels, location de logements 
temporaires, réservations de logements temporaires. 
Classe 45 : Club de rencontres.

Premier dépôt le : 08/05/2000

17/02/2020
N° 2R00.21425

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Plaque de véhicule 
automobile de couleur rouge avec une voiture de course 
stylisée de couleur blanche, RALLYE MONTE CARLO 
écrit en lettres de couleur blanche.

Produits et services désignés : Classe 9 : Télécartes 
magnétiques, cassettes vidéo, cassettes audio, 
logiciels, disques compacts, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, 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 ; équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; jeux 
vidéo. Classe 12 : Véhicules, motos, véhicules historiques. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie), produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies, papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, 
matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils), caractères d’imprimerie, clichés ; posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies) ; affiches ; programmes, 
revues et toutes publications se rapportant à l’automobile. 
Classe 24 : Drapeaux, bannières, tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres 
qu’orthopédiques) ; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastiques et de sports (autres que les 
vêtements, chaussures et tapis) ; cartes à jouer. Classe 38 : 
Services de télécommunication ; services d’appareils 
radioélectriques (radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques), communication par 
réseaux de fibres optiques, communication radiophonique, 
information en matière de télécommunication ; 
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radiodiffusion, communications téléphoniques ; location 
d’appareils pour la transmission de messages ; services 
de communication et de transmission d’informations par 
terminaux d’ordinateurs sur réseaux de communication 
nationaux, internationaux et mondiaux par câbles, par 
satellites ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données. Classe 41 : Organisation de concours, 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisation 
de compétitions sportives ; divertissements télévisés, 
divertissements radiophoniques ; organisation et conduite 
de conférences, de congrès, de colloques ; production 
de films, de cassettes vidéo ; informations en matières 
de divertissement, publication de livres, de textes 
(autres que publicitaires) ; reportages photographiques ; 
enregistrements (filmage) sur bandes vidéo, consultations 
professionnelles (sans rapport avec la conduite des 
affaires) en matière de course automobile, gestion de lieux 
d’exposition. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs. 
Classe 43 : Restauration, cafés-restaurants, hébergement 
temporaires, réservations d’hôtels, location de logements 
temporaires, réservations de logements temporaires. 
Classe 45 : Club de rencontres.

Premier dépôt le : 08/05/2000

17/02/2020
N° 2R00.21426

Association AUTOMOBILE CLUB DE MONACO 
23, boulevard Albert Ier 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Plaque de véhicule 
automobile de couleur rouge avec une voiture de course 
stylisée de couleur blanche, MONTE-CARLO écrit en 
lettres de couleur blanche.

Produits et services désignés : Classe 9 : Télécartes 
magnétiques, cassettes vidéo, cassettes audio, 

logiciels, disques compacts, appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques, 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 ; équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; jeux 
vidéo. Classe 12 : Véhicules, motos, véhicules historiques. 
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la 
papeterie ou l’imprimerie) ; produits de l’imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel 
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des 
appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés, posters, 
cartes postales, magazines, livres, journaux, papeterie, 
transferts (décalcomanies) ; affiches ; programmes, 
revues, et toutes publications se rapportant à l’automobile. 
Classe 24 : Drapeaux, bannières, tissus à usage textile. 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres 
qu’orthopédiques) ; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; 
articles de gymnastique et de sports (autres que les 
vêtements, chaussures et tapis) ; cartes à jouer. Classe 38 : 
Services de télécommunication ; services d’appareils 
radioélectriques (radio téléphone ou autres moyens de 
communications électroniques), communication par 
réseaux de fibres optiques, communication radiophonique, 
information en matière de télécommunication ; 
radiodiffusion, communications téléphoniques ; location 
d’appareils pour la transmission de messages ; services 
de communication et de transmission d’informations par 
terminaux d’ordinateurs sur réseaux de communication 
nationaux, internationaux et mondiaux par câbles, par 
satellites ; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données. Classe 41 : Organisation de concours, 
organisation de courses automobiles ou de motocyclettes ; 
chronométrages de manifestations sportives ; organisation 
de compétitions sportives ; divertissements télévisés, 
divertissements radiophoniques ; organisation et conduite 
de conférences, de congrès, de colloques ; production 
de films, de cassettes vidéo ; informations en matières 
de divertissement, publication de livres, de textes 
(autres que publicitaires) ; reportages photographiques ; 
enregistrements (filmage) sur bandes vidéo, consultations 
professionnelles (sans rapport avec la conduite des 
affaires) en matière de course automobile, gestion de lieux 
d’exposition. Classe 42 : Programmation pour ordinateurs. 
Classe 43 : Restauration, cafés-restaurants, hébergement 
temporaires, réservations d’hôtels, location de logements 
temporaires, réservations de logements temporaires. 
Classe 45 : Club de rencontres.

Premier dépôt le : 08/05/2000
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14/02/2020
N° 3R00.21347

Société Anonyme ANNICK GOUTAL 
14, rue de Castiglione 
75001 PARIS 
(France)

PASSION
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
la chevelure ; dentifrices.

Premier dépôt le : 27/02/1990
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2097078 16/04/2014 ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC
11755 Wilshire Boulevard 

Suite 2100
  Los Angeles, CA 90025
(États-Unis d’Amérique)

ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC
86 Morris Avenue

  Summit, NJ 07901
(États-Unis d’Amérique)

18/03/2020

BREVETS D’INVENTION






