
PUBLICATION N° 339

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

03.23785 12/06/2013 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

08/04/2020

08.26468 21/12/2017 Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
14, avenue de Grande-Bretagne

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO CHECK-IN S.A.M.
«Les Sporades»

35, avenue des Papalins
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

08/04/2020

10.27922 18/02/2020 Monsieur Ian SOSSO
6, avenue des Papalins

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Ian SOSSO
«L’Helios»

2bis, boulevard Rainier III
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

09/04/2020

Fusion

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

08.26352 07/11/2017 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY GMBH

Victor von Bruns-Strasse 21
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

Société  TYCO FIRE & SECURITY 
GMBH

Victor Von Bruns-Srasse 21 
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

01/04/2020

08.26705 23/02/2018 Société JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY GMBH

Victor von Bruns-Strasse 21
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

Société  TYCO FIRE & SECURITY 
GMBH

Victor Von Bruns-Srasse 21 
8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL

(Suisse)

01/04/2020

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Limitation de protection

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Classe(s)

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

19.00449 30/08/2019 Classe 30 : Succédanés du café, café, café au lait, arômes de café, boissons à base 
de café, café vert, préparations végétales remplaçant le café ; cacao, cacao au lait, 
boissons à base de cacao.

01/04/2020
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03/03/2020
N° 20.00162

S.A.R.L. AD SUPERCARS MONACO 
«Eden Star» 
34, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge : pantone 2347C. 
Vert : pantone 2427C.

Produits et services désignés : Classe 9 : Coques pour 
smartphones. Classe 25 : Vêtements, chaussures ( t-shirt, 
pull, vestes à capuche, pantalons)

05/03/2020
N° 20.00163

Société  AF IP AG 
Schönenbüelstrasse 1 
9053 TEUFEN AR 
(Suisse)

R-EXPERIENCE
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité, 

en particulier pour la promotion de courses sportives et 
d’équipes de course ; Promotion des ventes et marketing se 
rapportant à des véhicules ; promotion des ventes pour des 
véhicules de course ; administration commerciale ; gestion 
des affaires commerciales ; travaux de bureau.  Classe 36 : 
Services financiers en particulier services de parrainage 
(sponsoring) de véhicules de course et d’équipes de 
course.  Classe 39 : Transport ; organisation de voyages 
en particulier de voyages culturels. Classe 41 : Services 
de divertissement ; activités sportives et culturelles, en 
particulier organisation et réalisation de courses, courses 

sportives et manifestations de sport automobile, organisation 
et réalisation d’événements en particulier d’événements 
culturels ou sportifs, planification et organisation 
d’événements/d’expériences à caractère social, services 
de réservation pour des événements culturels, culinaires 
et sportifs, y compris via des permanences téléphoniques.  
Classe 43 : Services de restauration [alimentation], en 
particulier préparation et approvisionnement en nourriture 
et en boissons (restauration) ; mise à disposition d’aliments 
et de boissons.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 11716/2019 du 
06-09-2019.

06/03/2020
N° 20.00164

Madame Francien GIRAUDI 
«Le 21» 
21,avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, orange, rouge.

Produits et services désignés : Classe 16 : Adhésifs 
[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ; 
impressions ; imprimés ; objets d’art, figurines en papier et 
en carton, maquettes d’architecture ; papeterie et fournitures 
scolaires ; papier et carton ; produits de l’imprimerie ; sacs 
et articles d’emballage d’empaquetage et de stockage en 
papier, carton ou plastique. Classe 35 : Services d’aide et de 
gestion des affaires et services administratifs ; services de 
publicité, de marketing et de promotion. Classe 41 : Édition, 
établissement de rapports et rédaction de textes ; éducation 
loisirs et sports ; services d’éducation, de divertissement et 
de sports ; services de réservation et de pré-réservation de 

MARQUES ENREGISTRÉES



Vendredi 8 mai 2020 JOURNAL DE MONACO 5

billets concernant les activités et les événements dans les 
domaines de l’éducation, du divertissement et des sports.

06/03/2020
N° 20.00165

Monsieur Claudio MELOTTO 
«Château d’Azur» 
44, boulevard d’Italie 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Caractéristiques particulières : Traduction de l’anglais 
au français = techno terre bisolutions.

Produits et services désignés : Classe 1 : Préparations 
biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; 
préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à 
usage médical ou vétérinaire ; produits chimiques pour la 
purification de l’eau ; produits chimiques pour l’industrie ; 
produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits 
chimiques pour la sylviculture à l’exception des fongicides, 
herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques 
pour l’horticulture à l’exception des fongicides, herbicides, 
insecticides et parasiticides ; produits cryogéniques ; 
bicarbonate de soude à usage chimique ; hydrogène ; 
peroxyde d’hydrogène à usage industriel ; produits pour 
préserver les semences ; gaz propulseurs pour aérosols ; 
produits chimiques pour analyses en laboratoire autres 
qu’à usage médical ou vétérinaire. Classe 5 : Préparations 
biologiques à usage médical ; préparations biologiques 
à usage vétérinaire ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 
préparations chimiques à usage vétérinaire ; bicarbonate 
de soude à usage pharmaceutique ; produits pour la 
purification de l’air ; désinfectants ; désinfectants à usage 
hygiénique ; peroxyde d’hydrogène à usage médical ; eaux 
minérales à usage médical ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles. Classe 11 :  Appareils et machines 
pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l’eau ; installations pour la purification de 
l’eau ; installations pour la purification des eaux d’égouts ; 
lampes germicides, pour la purification de l’air ; appareils 
à filtrer l’eau ; filtres pour l’eau potable ; installations 

de conduites d’eau ; installations de distribution d’eau ; 
appareils d’ionisation pour le traitement d’air ou d’eau ; 
pistolets à air chaud ; appareils de désinfection ; appareils 
de désinfection à usage médical ; stérilisateurs d’air ; 
stérilisateurs d’eau ; appareils à air chaud ; filtres à air pour la 
climatisation ; installations de filtrage d’air ; appareils pour 
la stérilisation de livres. Classe 37 : Désinfection ; services 
de lutte contre les nuisibles, autres que pour l’agriculture, 
l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; destruction 
d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, 
l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; nettoyage de 
véhicules ; nettoyage de bâtiments ; nettoyage d’édifices ; 
services ménagers [services de nettoyage]. Classe 40 : 
Purification de l’air ; traitement de l’eau. Classe 41 : 
Education ; organisation d’expositions à des fins culturelles 
ou éducatives ; formation pratique ; organisation et 
conduite d’ateliers de formation ; transmission de savoir-
faire ; coaching ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; organisation 
et conduite de congrès ; organisation et conduite de 
symposiums ; publication de livres ; publication en ligne 
de livres et revues spécialisées électroniques. Classe 42 : 
Recherches scientifiques ; recherches technologiques ; 
recherches en matière de protection de l’environnement ; 
analyse chimique ; recherches biologiques ; recherches en 
chimie ; recherches en mécanique ; recherches médicales ; 
recherches dans le domaine de la physique ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
recherches en bactériologie ; services de chimie ; essai 
de matériaux ; contrôle de qualité ; conduite d’études 
de projets techniques. Classe 44 : Services de santé ; 
conseils en matière de santé ; services de lutte contre les 
nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture 
et la sylviculture ; destruction d1animaux nuisibles 
dans l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; horticulture.

04/03/2020
N° 20.00166

Monsieur David SMET 
7, avenue Princesse Grace 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SANG POUR SANG
Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmétiques 

et préparations cosmétiques ; parfums et eaux de 
toilette ; produits de parfumerie, produits odorants et 
encens, autres que parfums à usage personnel. Classe 4 : 
Bougies ; bougies aromatiques. Classe 9 : Applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels 
[programmes enregistrés] ; logiciels pour smartphones 
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ou pour ordinateur ; lunettes. Classe 21 : Objets d’art 
en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite 
ou en verre ; porcelaine décorative ; vaisselle ; services 
à café ; services à thé ; assiettes ; assiettes jetables ; 
verres droits [verres à boire] ; bouteilles en verre ; mugs ; 
ustensiles de cuisine ; ustensiles de toilette et ustensiles 
cosmétiques ; porte-savon. Classe 25 : Vêtements ; 
chaussures ; chapeaux ; casquettes. Classe 35 : Conseils en 
communication [relations publiques] ; diffusion d’annonces 
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion d’annonces 
publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ; 
services de stratégie de communication publicitaire ; 
services comportant l’enregistrement, la transcription, 
la composition, la compilation ou la systématisation 
de communications écrites et d’enregistrements ; 
développement de stratégies de communication dans 
le domaine des relations publiques ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la 
vente au détail ; services de publicité par le biais de tous 
supports publics de communication. Classe 38 : Services 
de télécommunications ; services de presse ; fourniture 
d’accès à des réseaux de télécommunication ; services 
de diffusion et transmission d’émissions de télévision et 
de radio ; transmission de données et informations par 
voie électronique ; transmission de contenus audio et 
vidéo par câble et par internet ; transmission de contenus 
audio et vidéo par réseaux informatiques ; transmission 
de vidéos, de films, de supports visuels, d’images, de 
textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les 
utilisateurs, de contenus audio et d’informations par le 
biais d’Internet. Classe 41 : Organisation, présentation 
et production de spectacles et représentations en 
direct ; concerts en tant que services de divertissement ; 
divertissement radiophonique et télévisé ; organisation de 
concours [éducation ou divertissement] ; réservation de 
places pour des manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d’informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; services de divertissements sous la forme 
de création, développement et production de programmes 
télévisés ; divertissement fourni par le biais de la radio, de 
la télévision ; production et édition de films, films vidéo, 
émissions de radio et télévision ; mise à disposition de 
divertissement par le biais de la télévision, de la radio, 
du cinéma, de la télévision par câble, de la télévision 
par satellite et d’Internet ; production de séquences 
thématiques de divertissement en direct pour la télévision 
ou la radio ; production d’enregistrements audio et vidéo ; 
organisation de manifestations à des fins culturelles et 
artistiques ; organisation et préparation de manifestations 
musicales et d’autres manifestations culturelles et 
artistiques ; organisation de manifestations culturelles à 
des fins caritatives ; organisation de manifestations dans 
le domaine du cinéma à des fins culturelles ou éducatives ; 
organisation et présentation de spectacles, compétitions, 
jeux, concerts et manifestations de divertissement ; 

organisation, production, présentation et animation de 
tournées, festivals, concerts de musique et autres activités, 
manifestations et représentations musicales et culturelles.

05/03/2020
N° 20.00167

Société  AF IP AG 
Schönenbüelstrasse 1 
9053 TEUFEN AR 
(Suisse)

R-MOTORSPORT
Produits et services désignés : Classe 7 : Outils [parties de 

machines] ; pièces de moteurs pour véhicules, notamment 
alternateurs, carburateurs, câbles, pots d’échappement, 
injecteurs, pistons, compresseurs, turbocompresseurs ; 
silencieux d’échappement pour moteurs ; systèmes 
électroniques d’allumage pour véhicules.  Classe 9 : 
Serrures électroniques pour véhicules, systèmes de 
navigation électroniques pour véhicules, appareils et 
instruments de commande et de réglage électriques 
et électroniques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, câbles pour la transmission 
électrique de signaux dans des véhicules. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage pour véhicules.  Classe 12 : 
Véhicules et composants de véhicules ; pièces détachées 
pour véhicules, notamment parties de carrosseries, 
moteurs et parties de moteurs, équipement, mécanismes 
de transmission, châssis, pneus, jantes, turbines ; vitres 
de véhicules ; moteurs de véhicules ; châssis de véhicule, 
habillage de toit, garnissage intérieur, boîtes de vitesse et 
carters de boîtes de vitesses, composants de transmission 
pour véhicules ; ressorts d’amortisseurs, freins et roues 
pour véhicules. Classe 35 : Publicité, en particulier pour 
la promotion de courses sportives et d’équipes de course ; 
promotion des ventes et marketing se rapportant à des 
véhicules ; promotion des ventes pour des véhicules de 
course ; administration commerciale ; gestion des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers en particulier services de parrainage (sponsoring) 
de véhicules de course et d’équipes de course.  Classe 37 : 
Construction ; services de construction, d’entretien, de 
nettoyage et de réparation, en particulier pose de lignes 
décoratives sur des véhicules ; transformation et révision 
de véhicules existants ; réparation, entretien, maintenance, 
démontage, montage, nettoyage et peinture de véhicules 
et de leurs composants ; installation, maintenance et 
réparation de pièces de châssis et de carrosseries de 
véhicules ; montage, encastrement, révision et équipement 
de véhicules, de pièces de véhicules et de moteurs ; mise 
au point d’installation d’éléments de personnalisation de 
véhicules [tuning] ; réparation et entretien de véhicules et 
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de leurs composants, aménagement intérieur personnalisé 
d’automobiles ; services d’entretien (travaux d’entretien 
et de nettoyage).  Classe 40 : Usinage de matériaux pour 
véhicules, pièces de véhicules et moteurs ; construction 
personnalisée d’automobiles et de pièces automobiles 
sur commande et selon les instructions d’un client ; 
coloration de vitres pour véhicules. Classe 41 : Services 
de divertissement ; activités sportives et culturelles, en 
particulier organisation et réalisation de courses, courses 
sportives et manifestations de sport automobile, organisation 
et réalisation d’événements en particulier d’événements 
culturels ou sportifs, planification et organisation 
d’événements/d’expériences à caractère social, services 
de réservation pour des événements culturels, culinaires et 
sportifs, y compris via des permanences téléphoniques.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 11717/2019 du 
06-09-2019.

05/03/2020
N° 20.00168

Société  AF IP AG 
Schönenbüelstrasse 1 
9053 TEUFEN AR 
(Suisse)

R-SERVICE
Produits et services désignés : Classe 7 : Outils [parties de 

machines] ; pièces de moteurs pour véhicules, notamment 
alternateurs, carburateurs, câbles, pots d’échappement, 
injecteurs, pistons, compresseurs, turbocompresseurs ;  
silencieux d’échappement pour moteurs ; systèmes 
électroniques d’allumage pour véhicules.  Classe 9 : 
Serrures électroniques pour véhicules, systèmes de 
navigation électroniques pour véhicules, appareils et 
instruments de commande et de réglage électriques 
et électroniques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, câbles pour la transmission 
électrique de signaux dans des véhicules. Classe 11 : 
Appareils d’éclairage pour véhicules. Classe 12 : 
Véhicules et composants de véhicules ; pièces détachées 
pour véhicules, notamment parties de carrosseries, 
moteurs et partie de moteurs, équipement, mécanismes 
de transmission, châssis, pneus, jantes, turbines ; vitres 
de véhicules ; moteurs de véhicules ; châssis de véhicule, 
habillage de toit, garnissage intérieur, boîtes de vitesse et 
carters de boîtes de vitesses, composants de transmission 
pour véhicules ; ressorts d’amortisseurs, freins et roues 
pour véhicules.  Classe 35 : Publicité, en particulier pour 
la promotion de courses sportives et d’équipes de course ; 
promotion des ventes et marketing se rapportant à des 

véhicules ; promotion des ventes pour des véhicules de 
course ; administration commerciale ; gestion des affaires 
commerciales ; travaux de bureau. Classe 36 : Services 
financiers en particulier services de parrainage (sponsoring) 
de véhicules de course et d’équipes de course.  Classe 37 : 
Construction ; services de construction, d’entretien, de 
nettoyage et de réparation, en particulier pose de lignes 
décoratives sur des véhicules ; transformation et révision 
de véhicules existants ; réparation, entretien, maintenance, 
démontage, montage, nettoyage et peinture de véhicules 
et de leurs composants ; installation, maintenance et 
réparation de pièces de châssis et de carrosseries de 
véhicules ; montage, encastrement, révision et équipement 
de véhicules, de pièces de véhicules et de moteurs ; mise 
au point d’installation d’éléments de personnalisation de 
véhicules [tuning] ; réparation et entretien de véhicules et 
de leurs composants, aménagement intérieur personnalisé 
d’automobiles ; services d’entretien (travaux d’entretien 
et de nettoyage). Classe 39 : Transport ; transport de 
véhicules de et vers le client ; logistique spéciale/solutions 
logistiques spéciales pour la gestion d’actifs automobiles 
de haute qualité ; transports spéciaux et/ou transports à 
valeur spéciale ; organisation de voyages, en particulier de 
voyages culturels. Classe 40 : Usinage de matériaux pour 
véhicules, pièces de véhicules et moteurs ; construction 
personnalisée d’automobiles et de pièces automobiles sur 
commande et selon les instructions d’un client ; coloration 
de vitres pour véhicules.  Classe 45 : Prise en charge de 
démarches administratives pour des tiers, en particulier 
pour l’homologation routière de véhicules révisés.

Revendication de priorité(s) : Suisse N° 11715/2019 du 
06-09-2019.

25/02/2015
N° 20.00169

Société APPLE INC. 
One Apple Park Way 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

QUICKBOARD
Caractéristiques particulières : Résulte de la 

transformation de l’enregistrement international n°1255 
779 en date du 25/02/2015 et de la radiation inscrite le 
26/12/2019 (OMPI).

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
numériques électroniques portatifs et logiciels utilisant tels 
appareils.
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04/03/2020
N° R10.27828

S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA 
«La Ruche» 
1/3, avenue Albert II 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

THIO-LIPESTERS DE 
SOIE

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons et 
produits cosmétiques. Classe 5 : Produits pharmaceutiques 
et hygiéniques.

Premier dépôt le : 12/03/2010

18/02/2020
N° R10.27922

Monsieur Ian SOSSO 
«L’Helios» 
2bis, boulevard Rainier III 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

MONTE CARLO 
CAPITAL

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d’installation.

Premier dépôt le : 22/03/2010

06/03/2020
N° 2R00.21368

Société SHISEIDO COMPANY, LTD., 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, 
104-0061 TOKYO 
(Japon)

Produits et services désignés : Classe 21 : Peignes et 
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux, récipients 
en verre, porcelaine et faïence). Classe 25 : Vêtements, 
chaussures et chapellerie, et tous les produits entrants dans 
la classe 25.

Premier dépôt le : 07/03/2000

06/03/2020
N° 3R00.21703

Société HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC 
1000 East Hanes Mill Road 
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la Caroline du 
Nord 
(États-Unis d’Amérique)

HANES
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. La protection est revendiquée pour 
la totalité des produits entrant dans la classe 25.

Premier dépôt le : 17/04/1990

06/03/2020
N° 3R00.21705

Société HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC 
1000 East Hanes Mill Road 
27105 WINSTON-SALEM, Etat de la Caroline du 
Nord 
(États-Unis d’Amérique)

BEEFY
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. La protection est revendiquée pour 
la totalité des produits entrant dans la classe 25.

Premier dépôt le : 17/04/1990

 


