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AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agissements de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques,
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.
Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.
Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun
paiement supplémentaire.
Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE, DE SERVICE
Changement d’adresse
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

10.28007

28/06/2010

S.A.M. STEPHANE
24, Avenue de la Costa
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. STEPHANE
2, avenue des Spélugues
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

25/06/2020

10.28008

28/06/2010

S.A.M. STEPHANE
24, Avenue de la Costa
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. STEPHANE
2, avenue des Spélugues
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

25/06/2020

15.00306

09/06/2015

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC.,
801 Maine Avenue
06851 NORWALK - Etat du Connecticut
(États-Unis d’Amérique)

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC
«The World Trade Center»
175 Greenwich Street
10007 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

19/06/2020

01.22612

14/02/2011

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC
6 Landmark Square
06901-2704 STAMFORD
(États-Unis d’Amérique)

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC
«The World Trade Center»
175 Greenwich Street
10007 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

19/06/2020

02.23314

18/09/2012

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
Neuhofstrasse 1
6340 BAAR
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020

03.23413

06/09/2012

Société DIAGEO NORTH AMERICA
INC.
801 Main Avenue
06851 1127 NORWALK
(États-Unis d’Amérique)

Société DIAGEO NORTH AMERICA,
INC
«The World Trade Center»
175 Greenwich Street
10007 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

19/06/2020
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Changement d’adresse (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

08.26725

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
Neuhofstrasse 1
6340 BAAR
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020

08.26726

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
Neuhofstrasse 1
6340 BAAR
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Date

16.00147

26/02/2016 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

23/06/2020

16.00568

27/10/2016 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

17.00011

09/12/2016 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

17.00228

25/04/2017 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

18.00372

08/05/2018 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

19.00393

25/06/2019 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

19.00558

26/11/2019 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

01.22088

18/08/2010 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

01.22089

18/08/2010 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020
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Changement de nom (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien nom

Nouveau nom

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY

25/06/2020

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

Numéro

Date

02.23314

18/09/2012

03.23477

16/11/2012 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

08.26725

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY

25/06/2020

08.26726

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY

25/06/2020

10.27787

25/02/2020 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATIONS

Association WORLD ATHLETICS

22/06/2020

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

02.23314

18/09/2012

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
ENTREPRISE CENTRE GMBH
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020

08.26725

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
ENTREPRISE CENTRE GMBH
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020

08.26726

20/08/2018

Société THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES UNLIMITED
COMPAY
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

Société THOMSON REUTERS
ENTREPRISE CENTRE GMBH
LANDIS + GYR-STRASSE 3
6300 ZUG
(Suisse)

25/06/2020
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Erratum dpi
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

00.21815

21/05/2010

Libellé

Dans la publication n° 215 au Journal de Monaco n° 7.975, en date du 30 juillet
2010, pour la marque n° R00.21815, à la page 91 : la marque doit être reproduite
comme suit :

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
24/06/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
19/05/2020
N° 20.00244
S.C.I. ODEON
«Tour Odéon»
30, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu.
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. Classe 37 : Services de construction ;
services d’installation et de réparation ; extraction minière,
forage pétrolier et gazier. Classe 42 : Services scientifiques
et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d’analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessins industriel ;
services de contrôle de qualité et d’authentification ;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Classe 44 : Services médicaux ;
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,
d’horticulture et de sylviculture.

19/05/2020
N° 20.00245
S.A.M. TESTIMONIO II
36, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 8 : Outils et
instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques. Classe 16 :
Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau,
à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction
ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ;
caractères d’imprimerie, clichés. Classe 18 : Cuir et
imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs
de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et
sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants
de stockage ou de transport non métalliques ; os, corne,
baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquilles ; écume
de mer ; ambre jaune. Classe 21 : Ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson
et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception
des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de
nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre
de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. Classe 24 :
Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques. Classe 25 :
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 34 : Tabac
et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles
pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 36 : Services d’assurance ;
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières. Classe 37 : Services de construction ;
services d’installation et de réparation ; extraction minière,
forage pétrolier et gazier. Classe 42 : Services scientifiques
et technologiques ainsi que services de recherches et de
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conception y relatifs ; services d’analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessins industriel ;
services de contrôle de qualité et d’authentification ;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Classe 44 : Services médicaux ;
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,
d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

19/05/2020
N° 20.00246
Société VENTURI AUTOMOBILES S.A.M.
7 , rue du Gabian
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

VENTURI EXPLORERS
Produits et services désignés : Classe 12 : Bateaux,
navire ; appareils de locomotion maritimes.
Revendication de priorité(s) : Union Européenne
N° 018219449 du 01-04-2020.

20/05/2020
N° 20.00247
Monsieur Jean-Pierre PASTOR
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

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

07/05/2020
N° 20.00248
Société HULU, LLC
2500 Broadway Street, Suite 200
90404 Santa Monica, Californie
(États-Unis d’Amérique)

HULU
Produits et services désignés : Classe 9 : Applications
logicielles pour dispositifs électroniques mobiles et
dispositifs électroniques portables, à savoir, téléphones
mobiles, téléphones portables, ordiphones, consoles de
jeux portables, tablettes électroniques, ordinateurs
portables et ordinateurs blocs-notes ; logiciels, à savoir,
lecteurs téléchargeables pour contenu multimédia
audiovisuel ; outils logiciels pour le montage de contenu
audiovisuel ; logiciel de recherche et d’annotation vidéo ;
logiciels pour la diffusion en continu de contenu multimédia
audiovisuel sur des dispositifs électroniques mobiles et des
ordinateurs ; logiciels de protection de contenu ; logiciels
de suivi et d’optimalisation publicitaires ; logiciels pour
jeux vidéo ; programmes de jeux interactifs ; plateformes
logicielles pour la fourniture d’interfaces de programmation,
permettant à des tiers d’accéder au contenu, informations
et données d’un site web à des fins de développement de
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sites internet et d’applications de sites internet ; jeux
interactifs, en particulier, programmes de jeux
informatiques et vidéo proposant du contenu vidéo extrait
de films cinématographiques, programmes télévisés ou
vidéos musicales ; supports numériques, à savoir, contenu
multimédia audiovisuel téléchargeable dans les domaines
de l’actualité, du divertissement, du sport, de la comédie,
des drames, de la musique et des vidéos musicales ;
supports préenregistrés, à savoir, mémoires à semiconducteurs, unités de disques durs et disques, mémoires
magnétiques, clés USB, cartes mémoire, cartes à mémoire
flash, DVD, CD, disques optiques, disques interactifs de
musique et vidéos musicales, cassettes vidéo et audio et
disques laser contenant de l’actualité, du divertissement,
du sport, des comédies, des drames, de la musique et des
vidéos musicales ; supports vierges enregistrables, à savoir,
mémoires à semi-conducteurs, unités de disques durs et
disques, mémoires magnétiques, clés USB, cartes mémoire,
cartes à mémoire flash, DVD, CD, disques optiques,
disques interactifs contenant de la musique et des vidéos
musicales, cassettes vidéo et audio et disques laser, tous les
produits précités étant adaptés pour l’enregistrement de
l’actualité, divertissement, sport, comédies, drames,
musique et vidéos musicales. Classe 35 : Publicité ;
services de publicité interentreprises ; services d’analyse
de publicités ; location de temps publicitaire ; services de
publicité numérique ; diffusion de publicité pour le compte
de tiers par des réseaux sans fil, internet, câble, satellite et
des réseaux informatiques mondiaux, régionaux et locaux ;
internet et services de publicité en ligne, marketing et
services de promotion des ventes pour des tiers ; fourniture
d’espaces sur dispositifs mobiles, applications logicielles
et des sites web pour la publicité de produits et services ;
services de vente au détail en ligne et sur internet proposant
des contenus audiovisuels téléchargeables ou en diffusion
continue dans les domaines de l’actualité, du divertissement,
du sport, de la comédie, des drames, de la musique, et des
vidéos musicales. Classe 38 : Transmission et diffusion en
continu de contenu audiovisuel en direct et préenregistré
par des réseaux sans fil, Internet, câble, satellite et des
réseaux informatiques mondiaux, régionaux et locaux,
dans les domaines de l’actualité, du divertissement, du
sport, de la comédie, des drames, de la musique, et des
vidéos musicales ; transmission de contenu multimédia
numérique pour des tiers par des réseaux sans fil, Internet,
câble, satellite et des réseaux informatiques mondiaux,
régionaux et locaux ; diffusion en continu de contenu
multimédia numérique pour des tiers par des réseaux sans
fil, internet, câble, satellite et des réseaux informatiques
mondiaux, régionaux et locaux ; transmission et diffusion
en continu de vidéos ; transmission de voix, données,
images, signaux, messages et informations ; diffusion en
continu de contenu audiovisuel et multimédia par des
réseaux sans fil, internet, câble, satellite et des réseaux
informatiques mondiaux, régionaux et locaux ; transmission
de contenu audiovisuel et multimédia par des réseaux sans
fil, internet, câble, satellite et des réseaux informatiques
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mondiaux, régionaux et locaux ; services de transmission
et de livraison de vidéo à la demande ; transmission de
contenu multimédia audiovisuel non téléchargeable et
téléchargeable sous forme d’extraits entiers ou partiels de
films cinématographiques, programmes télévisés, et
vidéos, vidéos musicales et musique ; transmission de jeux
vidéo et interactifs ; services de diffusion de podcasts et de
diffusion sur le web ; fourniture d’accès à des forums en
ligne, forums de discussion, serveurs de liste pour
transmission de messages et blogs par des réseaux sans fil,
internet, câble, satellite et des réseaux informatiques
mondiaux, régionaux et locaux ; fourniture de panneaux
d’affichage électroniques pour la transmission et la
livraison de messages entre utilisateurs dans des domaines
d’intérêt général ; services de messagerie web ; mise à
disposition de forums et de serveurs de listes en ligne pour
la transmission et la livraison de messages contenant des
reportages d’actualité, du divertissement, du sport, des
comédies, des drames, de la musique et des vidéos
musicales ; gestion de réseaux et de chaînes de télévision.
Classe 41 : Services d’éducation et de divertissement, à
savoir, mise à disposition de contenu audiovisuel en direct
et préenregistré dans les domaines des reportages
d’actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, des
drames, de la musique, et des vidéos musicales ; mise à
disposition d’un site web proposant du contenu audiovisuel
en direct et préenregistré, en particulier, des films
cinématographiques, programmes télévisés, vidéos
musicales et de la musique, et des clips vidéo, clips audio,
clips musicaux, clips de film et photographies, dans les
domaines des reportages d’actualité, du divertissement, du
sport, de la comédie, des drames, de la musique, et des
vidéos musicales ; services de divertissement, à savoir,
présentation et projection de films cinématographiques,
programmes télévisés, vidéos musicales et de la musique et
des clips vidéo, clips audio, clips musicaux, clips de film et
photographies ; fourniture d’un site web proposant des
jeux vidéo et interactifs ; fourniture de jeux interactifs en
ligne ; mise à disposition d’informations en ligne par des
réseaux sans fil ; internet, câble, satellite et des réseaux
informatiques mondiaux, régionaux et locaux, dans les
domaines des films cinématographiques, programmes
télévisés, vidéos musicales et de la musique ; fourniture de
guides interactifs en ligne de ressources et programmes
concernant les films cinématographiques, les programmes
télévisés, les vidéos, les vidéos musicales, et la musique,
adaptés aux préférences des téléspectateurs ; publication
par voie électronique, à savoir, publication en ligne de
textes, graphismes, photographies, images et œuvres
audiovisuelles de tiers à des fins de diffusion en continu ou
téléchargement, contenant de l’actualité, du divertissement,
du sport, de la comédie, des drames, de la musique et des
vidéos musicales ; production et distribution d’oeuvres
audiovisuelles, à savoir, des films cinématographiques,
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programmes télévisés, vidéos musicales et de la musique et
des podcasts, à des fins de diffusion en continu ou
téléchargement, dans les domaines de l’actualité, du
divertissement, du sport, de la comédie, des drames, de la
musique et des vidéos musicales ; location d’œuvres audiovisuelles, à savoir, films cinématographiques, programmes
télévisés, vidéos musicales et musique et podcast, dans les
domaines de l’actualité, du divertissement, des sports, de la
comédie, des drames, de la musique, et des vidéos
musicales ; location de jeux vidéo ; production et
distribution logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques ;
fourniture de blogues sous forme d’une revue en ligne sur
l’internet contenant des reportages d’actualité, du
divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la
musique et des vidéos musicales. Classe 42 : Logicielservice [SaaS], à savoir, fourniture d’utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour diffusion en continu
de contenu audiovisuel et multimédia en direct et
préenregistré par des réseaux sans fil, internet, câble,
satellite et des réseaux informatiques mondiaux, régionaux
et locaux ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu
audiovisuel et multimédia en direct et préenregistré sur des
dispositifs mobiles électroniques ; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la
recherche, l’organisation et la recommandation de contenu
multimédia ; hébergement de contenu numérique sur
internet ; hébergement et entretien d’une communauté en
ligne proposant du contenu audiovisuel dans le domaine
des actualités, du divertissement, du sport, de la comédie,
du drame, de la musique et des vidéos musicales ; fourniture
d’interfaces de programmation permettant à des tiers
d’accéder au contenu et aux données d’un site web.

25/05/2020
N° 20.00249
S.A.R.L. JADE
«Centre Commercial Fontvieille»
29, avenue Albert II - Lot 271
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BRIANT - MONACO
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie.
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25/05/2020
N° 20.00250
S.A.R.L. JADE
«Centre Commercial Fontvieille»
29, avenue Albert II - Lot 271
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

EASY-BIJOUX
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie.

25/05/2020
N° 20.00251
Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1 Toyota-cho, Toyota-shi
AICHI-KEN
(Japon)

TOYOTA BZ
Produits et services désignés : Classe 12 : Automobiles
et parties structurelles de véhicules.

25/05/2020
N° R10.27949
Société 3X ENGINEERING S.A.M.
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

STOPKIT
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 17 : Caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières
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non compris dans d’autres classes ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Premier dépôt le : 02/06/2010

25/05/2020
N° R10.27950
Société 3X ENGINEERING S.A.M.
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

REINFORCEKIT
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 17 : Caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières
non compris dans d’autres classes ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Premier dépôt le : 02/06/2010

25/05/2020
N° R10.27951
Société 3X ENGINEERING S.A.M.
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

REFLANGEKIT
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
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percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières
non compris dans d’autres classes ; produits en matières
plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.
Premier dépôt le : 02/06/2010

25/05/2020
N° R10.27952
Société 3X ENGINEERING S.A.M.
9, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 37 : Construction ;
réparation ; services d’installation. Classe 41 : Education ;
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.
Premier dépôt le : 02/06/2010

19/05/2020
N° R10.27959
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONACO
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
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extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ;
préservatifs contre la rouille et contre la déterioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à
l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux
de construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffresforts ; produits métalliques non compris dans d’autres
classes ; minerais. Classe 7 : Machines et machinesoutils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;
couveuses pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes
et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 10 :
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 11 : Appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 :
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
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explosifs ; feux d’artifice. 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.
Classe 15 : Instruments de musique Classe 16 : Papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans
d’autres classes ; 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) ;
matières plastiques pour l’emballage (non comprises
dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ;
clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et produits en ces matières non compris
dans d’autres classes ; produits en matières plastiques
mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;
tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : Cuir et
imitations 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 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non
métalliques ; monuments non métalliques. Classe 20 :
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits non compris
dans d’autres classes, en bois, liège, 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 ; peignes et éponges ; brosses (à
l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou miouvré (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) ; matières de
rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 :
Fils à usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles
non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et
de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum
et autres revêtements de sols ; tentures murales non en
matières textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ;
décorations pour arbres de Noël. Classe 31 : Produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans
d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; malt. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
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affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 :
Construction ; réparation ; services d’installation.
Classe 38 : Télécommunications. Classe 39 : Transport ;
emballage et entreposage de marchandises ; organisation de
voyages. Classe 40 : Traitements de matériaux. Classe 41 :
Education ; 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. Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Classe 44 :
Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. 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.
Premier dépôt le : 02/06/2010

19/05/2020
N° R10.27960
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ;
préservatifs contre la rouille et contre la déterioration du
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à
l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 : Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 4 : Huiles et
graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et
mèches pour l’éclairage. Classe 5 : Produits
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pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 6 :
Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffresforts ; produits métalliques non compris dans d’autres
classes ; minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils ;
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;
couveuses pour les oeufs. Classe 8 : Outils et instruments
à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et
cuillers ; armes blanches ; rasoirs. 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 10 :
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles
orthopédiques ; matériel de suture. Classe 11 : Appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12 :
Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ;
explosifs ; feux d’artifice. 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.
Classe 15 : Instruments de musique Classe 16 : Papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans
d’autres classes ; 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) ; matières
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres
classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 17 :
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ;
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produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques. Classe 18 : Cuir et imitations 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 19 : Matériaux de
construction non métalliques ; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
constructions transportables non métalliques ; monuments
non métalliques. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs),
cadres ; produits non compris dans d’autres classes, en
bois, liège, 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 ;
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) ; matières de rembourrage (à l’exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. Classe 24 :
Tissus et produits textiles non compris dans d’autres
classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 :
Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles
et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis,
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;
tentures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux,
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris
dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits
laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classe 31 : Produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes
frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour
les animaux ; malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à
l’exception des bières). Classe 34 : Tabac ; articles pour
fumeurs ; allumettes. 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. Classe 38 : Télécommunications. Classe 39 :
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;
organisation de voyages. Classe 40 : Traitements de
matériaux. Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs ;
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services d’analyses et de recherches industrielles ;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire. Classe 44 : Services médicaux ;
services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,
d’horticulture et de sylviculture. 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.
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12/05/2020
N° R10.28263
S.A.R.L. UNIQUE CONCEPT
«Le Montaigne»
7, avenue de Grande-Bretagne
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Premier dépôt le : 02/06/2010

19/05/2020
N° R10.27961
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

RADIO MONTE-CARLO
Produits et services désignés : 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 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications.
Classe 41 : Education ; 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.
Premier dépôt le : 02/06/2010

Produits et services désignés : Classe 30 : Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraîchir.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception
des bières). Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières.
Premier dépôt le : 22/11/2010

20/05/2020
N° 2R00.21562
S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA
«La Ruche»
1/3, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 1 : Silicium,
silicone, gel de silicone. Classe 3 : Produits cométiques
pour les soins des pieds. Classe 5 : Articles de protection
dermatologique, produits et accessoires podologiques,
matériels pour pansements. Classe 10 : Articles
orthopédiques.
Premier dépôt le : 25/05/2000
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photographies ; papeterie ; adhésifs 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) ; matières plastiques pour l’emballage (non
comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ;
clichés. Classe 28 : Cartes à jouer.
Premier dépôt le : 21/07/2000

20/05/2020
N° 2R00.21563
S.A.M. LES LABORATOIRES ASEPTA
«La Ruche»
1/3, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

20/05/2020
N° 4R00.21309
Société IMPERIAL TOBACCO INTELLECTUAL
PROPERTY LIMITED
21, Beckett Way, Park West, Nangor Road
12 DUBLIN
(Irlande)

IMPERIAL
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac
manufacturé ou non, substances pour fumer, vendues
séparément ou mélangées avec du tabac, à l’exclusion de
tout but médicinal, articles pour fumeurs, allumettes.
Produits et services désignés : Classe 1 : Silicium,
silicone, gel de silicone. Classe 3 : Produits cométiques
pour les soins des pieds. Classe 5 : Articles de protection
dermatologique, produits et accessoires podologiques,
matériels pour pansements. Classe 10 : Articles
orthopédiques.
Premier dépôt le : 25/05/2000

25/05/2020
N° 2R00.21702

Premier dépôt le : 20/06/1975

19/05/2020
N° 5R00.21771
S.A.S. AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
Z.I. de la Norge
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
(France)

Société JOSE BORDA & CA., LDA,
Rua 3 - Lote 16, Zona Industrial Varziela
4480-71 VILA DO CONDE
(Portugal)

4 OFFICE
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, carton
et produits en ces matières, non compris dans d’autres
classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

Revendication de couleurs : La marque se compose de
rectangles rouges sur fond or comportant les lettres SA VO
RA ; les mots SAVORA et d’autres inscriptions sont en
blanc sur fond rouge.
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Produits et services désignés : Classe 29 : Sauce propre
à être employé comme assaisonnement pour relever le goût
des mets et exciter l’appétit. Classe 30 : Condiment propre
à être employé comme assaisonnement pour relever le goût
des mets et exciter l’appétit.
Premier dépôt le : 13/09/1960
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BREVETS D’INVENTION
Changement d’adresse
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

06/09/2017

ARDENIA INVESTMENTS LTD.
First Floor
45 Welbeck Street
London, Greater London W1G 8DZ
(Royaume-Uni)

ARDENIA INVESTMENTS LTD.
13 Wimpole Street
London W1M 7AB
(Royaume-Uni)

22/06/2020

18/07/2018

ARDENIA INVESTMENTS, LTD.
First Floor, 45 Welbeck Street
London, Greater London WIG 8DZ
(Royaume-Uni)

ARDENIA INVESTMENTS LTD.
13 Wimpole Street
London W1M 7AB
(Royaume-Uni)

23/06/2020

Numéro

Date

EP2231189

EP2231193

Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP1307486

30/04/2008

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
(Suisse)

RECORDATI AG
Lindenstrasse 8
6340 Baar
(Suisse)

12/06/2020

RECORDATI AG
Lindenstrasse 8
6340 Baar
(Suisse)

12/06/2020

OASMIA PHARMACEUTICAL AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala
(Suède)

22/06/2020

NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59
1230 Wien
(Autriche)
EP1919916

03/04/2013

NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
(Suisse)
NOVARTIS PHARMA GMBH
Brunner Strasse 59
1230 Wien
(Autriche)

EP2231189

06/09/2017

ARDENIA INVESTMENTS LTD.
13 Wimpole Street
London W1M 7AB
(Royaume-Uni)

Vendredi 24 juillet 2020

JOURNAL DE MONACO

19

Cession (suite)
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2231193

18/07/2018

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

ARDENIA INVESTMENTS LTD.
13 Wimpole Street
London W1M 7AB
(Royaume-Uni)

OASMIA PHARMACEUTICAL AB
Vallongatan 1
752 28 Uppsala
(Suède)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
22/06/2020

