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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
Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

11.28839

10/11/2011

Société CIRQUE DU SOLEIL
CANADA INC.
8400, 2nd Avenue
H1Z 4M6 QUEBEC - Montréal
(Canada)

Société CDS CANADA 1 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

08/07/2020

11.28839

10/11/2011

Société CDS CANADA 1 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société CDS CANADA 2 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

08/07/2020

11.28839

10/11/2011

Société CDS CANADA 2 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société CDS CANADA 3 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

08/07/2020

11.28839

10/11/2011

Société CDS CANADA 3 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

Société CDS CANADA 4 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

08/07/2020

19.00338

12/07/2019

Société CIRQUE DU SOLEIL
CANADA INC.
8400, 2nd Avenue
H1Z 4M6 QUEBEC - Montréal
(Canada)

Société CDS CANADA 1 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

08/07/2020

19.00338

12/07/2019

Société CDS CANADA 1 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société CDS CANADA 2 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

08/07/2020

19.00338

12/07/2019

Société CDS CANADA 2 SCSP
9, allée Scheffer
2520 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg)

Société CDS CANADA 3 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

08/07/2020

19.00338

12/07/2019

Société CDS CANADA 3 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

Société CDS CANADA 4 L.P.
8400, avenue du Cirque
H1Z 4 M6 MONTREAL - QUEBEC
(Canada)

08/07/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
27/05/2020
N° 20.00261
Monsieur Gildo-Pierre PALLANCA PASTOR
7, rue du Gabian
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

RADIO MONACO MADE IN NEW YORK
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication
de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ;
diffusion d’annonces publicitaires. Classe 41 : Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement
ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; production de films sur bandes vidéo ; location
d’enregistrements sonores ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles.

02/06/2020
N° 20.00262
Monsieur Claude POUGET
«Le Suffren»
7,rue Suffren Reymond
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge
Produits et services désignés : 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 materiel 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 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux
vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations
pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.

04/06/2020
N° 20.00263
S.A.M. SCORPION
«Le Saint André»
20, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MANTEGAZZA
Produits et services désignés : Classe 36 : Gestion de
patrimoine.

04/06/2020
N° 20.00264
Société SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD.
No. 3728 Middle Jiasong Road,Huaxin,
Qiugpu District
SHANGHAI
(Chine)
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entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ; distribution de colis.

04/06/2020
N° 20.00266

Produits et services désignés : Classe 39 : Emballage
de produits ; empaquetage de marchandises ; messagerie
[courrier ou marchandises] ; réservations pour les voyages ;
mise en bouteilles ; services de logistique en matière de
transport ; transports aériens ; transport par oléoducs ; dépôt
de marchandises ; affrètement ; entreposage ; livraison de
marchandises commandées par correspondance ; transport
en chemin de fer ; livraison de fleurs ; transport en
automobile ; transport sous protection d’objets de valeur ;
services de consigne de bagage ; transports maritimes ;
entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ; distribution de colis.

04/06/2020
N° 20.00265
Société SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD.
No. 3728 Middle Jiasong Road,Huaxin,
Qiugpu District
SHANGHAI
(Chine)

Produits et services désignés : Classe 39 : Emballage
de produits ; empaquetage de marchandises ; messagerie
[courrier ou marchandises] ; réservations pour les voyages ;
mise en bouteilles ; services de logistique en matière de
transport ; transports aériens ; transport par oléoducs ; dépôt
de marchandises ; affrètement ; entreposage ; livraison de
marchandises commandées par correspondance ; transport
en chemin de fer ; livraison de fleurs ; transport en
automobile ; transport sous protection d’objets de valeur ;
services de consigne de bagage ; transports maritimes ;

Société TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1, Toyota-cho, Toyota-shi
AICHI-KEN
(Japon)

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

04/06/2020
N° 20.00267
Madame Marwa BAKHAYA
«Villa Eugenie»
6, boulevard de Suisse
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines,
machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à
l’exception des moteurs pour véhicules terrestres ;
accouplements et organes de transmission, à exception de
ceux pour véhicules terrestres ; instruments agricoles autres
qu’outils à main à fonctionnement manuel ; couveuses pour
œufs ; distributeurs automatiques. Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques,
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours
(sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation le réglage ou la commande de la
distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils
et instruments pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou
de données ; supports enregistrés ou téléchargeables,
logiciels, supports d’enregistrement et de stockage,
numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs
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de calcul ; ordinateurs et périphérique d’ordinateurs ;
combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons
d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs
et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour
la nage subaquatique ; extincteurs. Classe 11 : Appareils et
installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement
de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

05/06/2020
N° 20.00268
Société DEPLANCHE IMMOBILIER FRANCE
13, B boulevard de la République
06240 BEAUSOLEIL
(France)

SAINT PREUX
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de
données dans un fichier central ; conseils en organisation
et direction des affaires ; consultations professionnelles
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires
commerciales ; agence d’informations commerciales ;
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations
commerciales ; information et conseils commerciaux aux
consommateurs ; services d’informations commerciales
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues,
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction
de documents publicitaires ; services d’affichage
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation
de données dans un fichier central, compilation de
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ;
service de gestion de manifestations à savoir, organisation
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ;
services administratifs relatifs aux affaires commerciales
de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises

5

industrielles ou commerciales ; services d’aide au
développement et à la création de réseaux de franchise et
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ;
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations,
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.

05/06/2020
N° 20.00269
S.A.R.L. DEPLANCHE IMMOBILIER MONACO
29, boulevard des Moulins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de
données dans un fichier central ; conseils en organisation
et direction des affaires ; consultations professionnelles
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires
commerciales ; agence d’informations commerciales ;
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des
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ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations
commerciales ; information et conseils commerciaux aux
consommateurs ; services d’informations commerciales
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues,
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction
de documents publicitaires ; services d’affichage
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation
de données dans un fichier central, compilation de
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ;
service de gestion de manifestations à savoir, organisation
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ;
services administratifs relatifs aux affaires commerciales
de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises
industrielles ou commerciales ; services d’aide au
développement et à la création de réseaux de franchise et
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ;
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations,
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.

Vendredi 7 août 2020

05/06/2020
N° 20.00270
S.A.R.L. DEPLANCHE IMMOBILIER MONACO
29, boulevard des Moulins
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

DEPLANCHE
IMMOBILIER
Produits et services désignés : Classe 35 : Aide à la
direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion d’annonces et textes publicitaires ; location
d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de
données dans un fichier central ; conseils en organisation
et direction des affaires ; consultations professionnelles
d’affaires ; informations d’affaires ; recherches pour
affaires ; expertises d’affaires ; estimations en affaires
commerciales ; agence d’informations commerciales ;
organisations d’expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publication de textes publicitaires ; promotion des
ventes (pour des tiers) ; services de publicité, d’informations
commerciales ; information et conseils commerciaux aux
consommateurs ; services d’informations commerciales
et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion
de matériel publicitaire, à savoir imprimés, catalogues,
brochures, prospectus, tracts, échantillons ; reproduction
de documents publicitaires ; services d’affichage
publicitaire ; opérations promotionnelles et publicitaires
en vue de fidéliser la clientèle ; services de promotion des
ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; services
de gestion de comptes de sociétés ; services de gestion
de fichiers informatiques ; recueil et systématisation
de données dans un fichier central, compilation de
renseignements ; assistance en gestion commerciale dans
le cadre de contrats de franchise (services commerciaux) ;
service de gestion de manifestations à savoir, organisation
d’événements à buts commerciaux ou de publicité ;
services administratifs relatifs aux affaires commerciales
de franchises ; services fournis par un franchiseur dans le
cadre d’un réseau de franchise immobilière, notamment
assistance en exploitation ou en gestion d’entreprises
industrielles ou commerciales ; services d’aide au
développement et à la création de réseaux de franchise et
de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à
la direction d’entreprises commerciales ou industrielles
pour des sociétés franchiseurs dans le cadre d’un réseau de
franchise immobilière. Classe 36 : Affaires immobilières ;
estimations immobilières ; agences immobilières ; agences
de logements (propriétés immobilières) ; évaluations,
estimations de biens immobiliers, estimation et gérance de
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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.
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services d’hébergement, organisation de banquets, location
de salles, information en ligne concernant ces services à
partir d’une base de données ou Internet, conseils dans
le domaine de la restauration ; information en ligne
concernant ces services à partir d’une base de données ou
d’Internet ; club de plage, location de matelas de plage et
restauration de plage.
Revendication de priorité(s) : France N° 4608200 du
17-12-2019.

05/06/2020
N° 20.00272
Société MR. HOSPITALITY GROUP LLC
999 Brickell Ave.Suite 600,
33131 Miami, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

05/06/2020
N° 20.00271
Société MR. HOSPITALITY GROUP LLC
999 Brickell Ave.Suite 600,
33131 Miami, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Revendication de couleurs : Rose.
Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; publication de
livres ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; restaurants, salon de thé, exploitation d’une
plage, à savoir service de location de matelas, parasols,

Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; publication de
livres ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; restaurants, salon de thé, exploitation d’une
plage, à savoir service de location de matelas, parasols,
services d’hébergement, organisation de banquets, location
de salles, information en ligne concernant ces services à
partir d’une base de données ou Internet, conseils dans
le domaine de la restauration ; information en ligne
concernant ces services à partir d’une base de données ou
d’Internet ; club de plage, location de matelas de plage et
restauration de plage.
Revendication de priorité(s) : France N° 4605678 du
06-12-2019.
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05/06/2020
N° 20.00273
Société MR. HOSPITALITY GROUP LLC
999 Brickell Ave.Suite 600,
33131 Miami, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

MY BOYFRIEND IS OUT
OF TOWN
Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; publication de
livres ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; restaurants, salon de thé, exploitation d’une
plage, à savoir service de location de matelas, parasols,
services d’hébergement, organisation de banquets, location
de salles, information en ligne concernant ces services à
partir d’une base de données ou Internet, conseils dans
le domaine de la restauration ; information en ligne
concernant ces services à partir d’une base de données ou
d’Internet ; club de plage, location de matelas de plage et
restauration de plage.
Revendication de priorité(s) : France N° 4605682 du
06-12-2019.

Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; publication de
livres ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; restaurants, salon de thé, exploitation d’une
plage, à savoir service de location de matelas, parasols,
services d’hébergement, organisation de banquets, location
de salles, information en ligne concernant ces services à
partir d’une base de données ou Internet, conseils dans
le domaine de la restauration ; information en ligne
concernant ces services à partir d’une base de données ou
d’Internet ; club de plage, location de matelas de plage et
restauration de plage.
Revendication de priorité(s) : France N° 4605684 du
06-12-2019.

05/06/2020
N° 20.00275
Société MR. HOSPITALITY GROUP LLC
999 Brickell Ave.Suite 600,
33131 Miami, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

BÂOLI
05/06/2020
N° 20.00274
Société MR. HOSPITALITY GROUP LLC
999 Brickell Ave.Suite 600,
33131 Miami, Etat de Floride
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 41 :
Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; publication de
livres ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
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Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; restaurants, salon de thé, exploitation d’une
plage, à savoir service de location de matelas, parasols,
services d’hébergement, organisation de banquets, location
de salles, information en ligne concernant ces services à
partir d’une base de données ou Internet, conseils dans
le domaine de la restauration ; information en ligne
concernant ces services à partir d’une base de données ou
d’Internet ; club de plage, location de matelas de plage et
restauration de plage.
Revendication de priorité(s) : France N° 4605675 du
06-12-2019.

08/06/2020
N° 20.00276
Association OCEANOSCIENTIFIC
C/O YACHT CLUB DE MONACO
Quai Louis II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

HYMN FOR THE
OCEAN
Produits et services désignés : Classe 9 : Partitions
électroniques téléchargeables. Classe 16 : Partitions
imprimées. Classe 41 : Divertissement ; activités sportives
et culturelles ; production musicale ; organisation et
conduite de concerts.

05/06/2020
N° 20.00277
Société ADVANCED NEW TECHHNOLOGIES CO.,
LTD.
Cayman Corporate Centre
27, Hospital Road
KY1-9008 GEORGE TOWN
(Îles Caïmans)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, contrôle
(supervision), appareils et instruments de secours et
d’enseignement, appareils et instruments de conduite,
permutateurs, appareils et instruments pour transformer,
pour accumuler, de réglage et contrôle d’électricité,
appareils d’enregistrement, transmission ou reproduction
de son ou d’images, supports de données magnétiques,
disques acoustiques, mécanismes à prépaiement,
mécanismes à prépaiement, caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, logiciel, logiciels
sous forme d’applications pour dispositifs mobiles et
ordinateurs, logiciels d’applications informatiques pour
téléphones portables, logiciels de paiements électroniques,
les logiciels et applications logicielles utilisés pour les
services financiers ; les transactions financières ; le
commerce électronique ; les paiements électroniques ;
change de devises étrangères ; services de courtage et de
conseil en investissement, logiciels d’authentification,
applications logicielles informatiques téléchargeables,
logiciels pour ordinateurs, applications logicielles
informatiques téléchargeables, logiciels de messagerie
instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de
communications pour échange électronique de données,
audio, vidéo, images et graphiques par ordinateur, mobile,
dispositif sans fil ; réseaux de télécommunications,
logiciels informatiques pour le traitement d’images,
graphiques, audio, vidéo et texte, logiciels téléchargeables
pour faciliter la transmission électronique de l’information,
données, documents, voix et images sur Internet, logiciels
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de participer
à des réunions et à des cours sur le Web, avec accès aux
données, aux documents, aux images et aux applications
logicielles au moyen d’un navigateur Web, aux logiciels
téléchargeables pour y accéder, la visualisation et le
contrôle des ordinateurs et des réseaux informatiques à
distance, logiciels téléchargeables dans le nuage, logiciels
pour suivre et évaluer le comportement des clients et des
particuliers en ce qui concerne les décisions d’achat,
application informatique à utiliser en relation avec la
préservation de l’environnement, le changement climatique
et la compensation des émissions de carbone, les
publications électroniques en ligne (téléchargeables sur

10

JOURNAL DE MONACO

Internet ou sur un réseau informatique ou une base de
données informatique), publications électroniques
téléchargeables sous forme de revues, articles, brochures,
dépliants, fiches techniques, matériel d’information,
matériel didactique dans le domaine des affaires, commerce
électronique, technologies de l’information, informatique
en nuage, télécommunications, internet, formation aux
affaires et au commerce électronique, commerce, ventes,
marketing et gestion financière, périphériques adaptés pour
utilisation avec des ordinateurs, ordinateurs blocs-notes,
ordinateurs portables, assistants numériques personnels
[PDA], baladeurs multimédias, téléphones mobiles,
ordiphones [smartphones], appareils photographiques
numériques, batteries, chargeurs de piles et batteries,
postes de travail informatisés, serveurs informatiques,
matériel
informatique
et
de
réseautage
de
télécommunications, adaptateurs de réseaux informatiques,
interrupteurs, routeurs et hubs, modems et cartes et
dispositifs de communication avec et sans fil, supports
d’ordinateurs portables, étuis d’ordinateurs, appareils pour
l’extinction d’incendies, appareils pour l’extinction
d’incendies, matériel informatique et micrologiciels,
système de navigation automobile, disques compacts [CD],
musique numérique téléchargeable hébergée sur Internet,
musique numérique (téléchargeable) fournie à partir
d’Internet, appareils de télécommunication, tapis de souris,
combinés pour téléphones mobiles, mobiles et accessoires,
jeux téléchargeables, images téléchargeables dans le
domaine d’aéronefs, automobiles, constructions, paysages
naturels et animaux domestiques, films cinématographiques
téléchargeables, films téléchargeables dans le domaine du
divertissement pour enfants, du divertissement familial, du
théâtre, de l’action, de l’aventure et de la fantaisie et de la
musique numérique téléchargeables sur Internet et
appareils sans fil et musique téléchargeable, instruments
d’alarme, caméras de sécurité, systèmes mobiles de
diffusion radiophonique et télévisée, équipements de
diffusion pour la télévision à savoir, camescopes, caméras,
moniteurs vidéo, écrans plats, moniteurs audio,
enregistreurs audio, magnétoscopes, commutateurs
électroniques pour signaux audio et vidéo, câbles pour la
transmission de sons et d’images, lumières pour l’utilisation
avec caméscopes et caméras argentiques, objectifs de
caméra, trépieds de caméras, étuis de caméra, bande vidéo
vierge, tableaux de mixage audio et matériel informatique
de montage vidéo, appareils photographiques, caméras
vidéo, casques à écouteurs, casques d’écoute, hautparleurs, appareils et équipements GPS (système de
positionnement
mondial),
ordinateurs,
logiciel
électronique, programmes de jeux vidéo, logiciels (y
compris logiciels téléchargeables à partir de l’internet),
écrans à cristaux liquides pour équipements électroniques
et de télécommunications, décodeur numérique,
télécommandes, programmes de stockage de données,
lunettes et lunettes de soleil, enseignes et panneaux
d’information électriques, crédit bancaire codé ou
magnétique, carte de débit, cartes de retrait de liquidités,
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carte de paiement, cartes de téléphone et d’identification,
distributeurs automatiques de billets, guichets automatiques
[DAB], liseuses électroniques, cartouches de toner pour
photocopieuses, dispositifs audio et vidéo pour la
surveillance de bébés, pare-soleil pour objectifs
photographiques, tablettes électroniques, cartes-clés
codées, lunettes 3D, cartes mémoire pour machines de jeux
vidéo, ordinateurs à porter sur soi, ordiphones
[smartphones], moniteurs, écrans, matériel informatique,
traqueurs d’activité, appareils audio, appareils de
communication, appareils de télécommunication,
périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs,
lecteurs de médias portables et appareils de communication
électroniques numériques, ordinateurs à porter sur soi,
ordiphones [smartphones], moniteurs, écrans, matériel
informatique, traqueurs d’activité, appareils audio,
appareils
de
communication,
appareils
de
télécommunication, périphériques adaptés pour utilisation
avec des ordinateurs, tous destinés à faciliter les transactions
de paiement par voie électronique et à permettre aux clients
d’accéder aux informations financières et bancaires et
d’effectuer des transactions bancaires, baladeurs
multimédias, réseaux de télécommunications, applications
mobiles téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs
portables, ordiphones [smartphones], moniteurs, écrans,
matériel informatique, traqueurs d’activité, appareils
audio, appareils de communication, appareils de
télécommunication, périphériques adaptés pour utilisation
avec des ordinateurs, lecteurs de médias portables et les
dispositifs de communication électroniques numériques,
cartes de paiements prépayés codés ou magnétiques, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de retrait
de liquidités et d’identification. Classe 36 : Services
financiers, affaires monétaires, affaires immobilières,
services en matière d’affaires immobilières, compensation
et conclusion de transactions financières via un réseau
informatique mondial, services bancaires et financiers en
ligne, services de cartes de paiement, services de cartes,
traitement et transmission des factures et de leurs paiements
en fournissant une assurance pour les transactions
financières, services de transfert de fonds, transmission de
capitaux par voie électronique pour des tiers, transfert de
paiements pour le compte de tiers via l’internet, services
financiers sous forme de services de facturation et de
traitement des paiements, organisation et gestion de baux
et de locations, location et crédit-bail de biens immobiliers,
estimations immobilières, expertise immobilières,
financements de biens immobiliers, investissements
immobiliers, courtage en biens immobiliers, courtage de
biens immobiliers, services d’agences immobilières,
services d’agences de logement, services actuariels,
services de gestion et assistance immobilières,
recouvrement de loyers, location de bureaux (immobilier),
location d’appartements, fourniture d’informations
financières via l’internet, services de dépôt sécurisé et
d’émission de chèques de voyage, investissement de
capitaux, estimations financières [assurance], services
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bancaires, affaires immobilières, services de gestion
financière et d’actifs, services d’assurances et financiers,
services financiers fournis via les télécommunications,
prestation de conseils et services de conseillers en finance,
services bancaires en ligne, services bancaires fournis en
ligne à partir de bases de données informatiques ou de
l’internet, services de courtage boursier, cote en bourse,
courtage d’actions et d’obligations, analyse financière,
services de cartes de débit, de cartes de paiement et de
garantie de chèques, services bancaires, de comptes
d’épargne et d’investissements, opérations de compensation
[change], vérification de crédits via un réseau
d’informations
informatique
mondial,
services
électroniques de gestion des risques liés au crédit, services
de paiement des achats électroniques et de paiement des
factures électroniques, services de débit et crédit de
comptes financiers, services bancaires électroniques,
émission de cartes de valeur stockées, cartes de paiement et
cartes de débit, services de cartes de crédit téléphonique,
services d’informations en matière financière et
d’assurances fournis en ligne à partir d’une base de données
informatique ou de l’internet, agence d’encaissement de
factures de gaz et d’électricité, estimation d’antiquités,
estimation d’objets d’art, estimation de bijoux, évaluation
d’automobiles d’occasion, fourniture d’informations
fiscales (services financiers), services de collecte de
bienfaisance, collectes de bienfaisance, organisation de
collectes de bienfaisance, services de collecte de
bienfaisance, location de machines de comptage ou de
traitement de billets et de pièces, location de distributeurs
automatiques de billets, services de paiement en ligne,
organisation du financement de projets de construction,
émission de bons de valeur, transfert électronique de fonds,
services de change, services de distribution d’argent,
fourniture de cartes et de jetons prépayés, les services de
transfert d’argent, services d’opérations de change de
devises, services de distributeurs automatiques de billets,
fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur, y
compris tous les services susmentionnés fournis par voie
électronique, services de conseil, d’information et
d’assistance relatifs au transfert électronique de fonds,
services de transfert de devises étrangères, services
d’opérations de change de devises, courtage de devises,
transaction de devises, courtage de devises, transactions
financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs,
fourniture de services de collectes de fonds caritatives en
matière de compensation des émissions de carbone,
courtage de compensation des émissions de carbone,
parrainage financier des programmes de compensation des
émissions de carbone, financement et investissement dans
des projets de réduction des émissions de carbone,
investissement dans des programmes et projets de
compensation des émissions de carbone, investissement
dans des fonds de réduction des émissions, attribution de
prêts, service de prêts temporaires, services de conseils,
d’assistance et d’information relatifs à tous les services
précités. Classe 42 : Services et recherches scientifiques et

11

technologiques et services de conception connexes,
services d’analyse et de recherche industrielles, conception
et développement de matériel informatique et de logiciels,
logiciel-service [SaaS], logiciel-service, chaines de blocs
en tant que services [BaaS], cryptage, décryptage et
authentification d’informations, de messages et de données,
fourniture des services d’authentification des utilisateurs
en utilisant la biométrie, la reconnaissance faciale,
l’authentification
des
empreintes
digitales,
la
reconnaissance vocale et d’autres types de technologies
d’authentification matérielles et logicielles pour la
fourniture de services financiers, les transactions de
commerce électronique, les dons, le suivi des produits sous
licence et l’engagement des supporters, sécurisation de
données, sécurité, protection et restauration des
technologies de l’information, analyse de la menace sur la
sécurité informatique pour la protection des données,
services de sécurité pour réseaux informatiques, accès
informatiques et transactions informatisées, contrôle de
qualité en vue de la certification, certification de données
par l’intermédiaire de chaînes de blocs, y compris tous les
services susmentionnés destinés à être utilisés en relation
avec les systèmes de paiement, services informatiques
concernant la transmission d’informations, données,
documents, et images sur l’internet, fournisseur de services
d’application [ASP], à savoir hébergement de logiciels
d’application de tiers, services d’un fournisseur de services
d’application (ASP), à savoir, hébergement de logiciels
d’application de tiers, fournisseur de services d’application
(ASP) services fournissant des logiciels dans les domaines
de la conférence en ligne, de l’audioconférence, messagerie
électronique, collaboration documentaire, vidéoconférence
et traitement de la voix et des appels, fourniture de logiciels
non téléchargeables en ligne pour faciliter l’interopérabilité
de plusieurs applications logicielles, services d’assistance
technique en matière de logiciels et applications
informatiques fournis en ligne, par courrier électronique et
par téléphone, services des technologies de l’information,
à savoir la création d’une communauté en ligne permettant
aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions,
d’obtenir des réactions de leurs pairs, de former des
communautés virtuelles, de participer à des réseaux
sociaux et échanger des documents, conseils technologiques
liés à l’informatique et fournis aux utilisateurs de l’internet
par le biais d’une ligne d’assistance, services informatiques
liés à la création d’index d’informations, de sites et autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques,
fourniture de moteurs de recherche pour l’internet,
conception
d’ordinateurs,
ordinateurs-agendas
et
ordinateurs portables, conception d’assistants numériques
personnels et baladeurs multimédia, conception de
téléphones mobiles et intelligents, conception d’appareils
photographiques numériques, services des technologies de
l’information, programmation pour ordinateurs, services
d’intégration de systèmes informatiques, analyses
informatiques, programmation d’ordinateurs liée à la
défense contre les virus, services de logiciels de système
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informatique, élaboration [conception] de logiciels,
conception de systèmes informatiques, conception et
développement de pages Web, hébergement de sites Web,
hébergement de logiciels d’application pour la recherche et
la récupération d’informations à partir de bases de données
et de réseaux informatiques, fourniture d’informations
techniques à la demande spécifique d’utilisateurs finaux
par téléphone ou via un réseau informatique mondial,
consultation en matière de logiciels, services informatiques
concernant la recherche personnalisée de bases de données
informatiques et de sites Web, codage et décodage de
signaux informatiques et électroniques, conversion de
données ou de documents d’un support physique vers un
support électronique, services d’essai et d’évaluation de
produits, services d’architecture et de bureaux d’études,
conceptions intérieures de bâtiments, bureaux et
appartements, services d’information sur les ordinateurs,
services d’information sur les réseaux, à savoir la fourniture
d’informations techniques relatives aux ordinateurs et aux
réseaux dans le domaine des affaires et du commerce
électronique, fourniture de programmes de gestion des
risques informatiques en matière de sécurité, services
d’informations, connaissances, et tests en matière de
sécurité informatique, prestation de services d’assurance
qualité, services informatiques liés à la certification de
transactions commerciales et préparation des rapports
connexes, contrôle d’accès à (services de sécurité pour)
des ordinateurs, des réseaux électroniques et des bases de
données, sécurité des services de transmission de données
et des transactions via les services de réseaux informatiques,
services de conseillers en matière de sécurité des données,
assistance technologique concernant la sécurisation des
télécommunications, services de sécurité de réseaux de
communication informatisés, fourniture d’informations sur
la sécurité de l’internet, du Web et des réseaux informatiques
de communication et sur la transmission sécurisée de
données et d’informations, services de conseil dans les
domaines de l’Internet, du Web mondial et des services de
sécurité des réseaux de communication informatisés, des
services de sécurité de l’information, services
d’authentification pour la sécurité informatique,
authentification en ligne de signatures électroniques,
sauvegarde externe de données, stockage électronique de
données, informations en matière de technologie
informatique et de programmation par le biais de sites
Web, services de cartographie [géographie], informatique
en nuage, services de fournisseurs d’hébergement
infonuagique, utilisation temporaire de logiciels
infonuagiques non téléchargeables et de logiciels
infonuagiques, stockage électronique de données,
fourniture de systèmes informatiques virtuels et
d’environnements informatiques virtuels via l’informatique
en nuage, location de logiciels de divertissement,
recherches techniques dans le domaine de la compensation
des émissions de carbone, fourniture d’informations, de
conseils et d’assistance liés à la compensation des
émissions de carbone et à la protection environnementale,
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fourniture d’informations technologiques sur les
innovations
écologiques
et
respectueuses
de
l’environnement, services d’essais environnementaux,
d’évaluation et de surveillance, recherche dans les
domaines de la protection et de la conservation de
l’environnement, recherche et fourniture d’informations
scientifiques dans le domaine du changement climatique,
services d’assistance scientifique et industrielle liée aux
carburants, aux émissions de carburant et de dioxyde de
carbone et à des questions environnementales, services
scientifiques et technologiques relatifs à la recommandation
de plans d’action pour réduire les émissions de dioxyde de
carbone de manière rentable, services scientifiques et
technologiques relatifs à la gestion des programmes de
compensation carbone, services de recherche, de gestion et
de protection liés à l’environnement, services de conseils,
d’informations et d’assistance liés à tous les services
précités.

09/06/2020
N° 20.00278
Société ORBITAL CULTURA S.R.L.
Via policarpo Petrocchi 24,
50127 FLORENCE
(Italie)

ORBITAL CULTURA
Produits et services désignés : Classe 9 : Applications
logicielles téléchargeables ; applications informatiques
éducatives ; applications mobiles éducatives ; applications
logicielles pour téléphones mobiles ; applications
éducatives pour tablettes ; logiciels et applications pour
dispositifs mobiles ; applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles ; publications téléchargeables ;
publications électroniques téléchargeables ; publications
électroniques enregistrées sur support informatique ;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
revues ; fichiers de données enregistrées ; fichiers
multimédias téléchargeables ; puces contenant des
enregistrements
musicaux
;
fichiers
d’images
téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ;
podcasts ; podcasts téléchargeables ; enregistrements
audio ; enregistrements audiovisuels ; enregistrements
multimédia ; enregistrements sonores téléchargeables ;
enregistrements audio musicaux ; enregistrements
musicaux sonores téléchargeables ; logiciels pour le
développement d’applications ; logiciels permettant
d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
multimédia, à savoir pour l’intégration de textes de sons,
de graphiques, d’images fixes et animées ; logiciels de
sécurité ; logiciels de gestion des relations avec la clientèle
(CRM) ; logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux
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enregistrés ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels
permettant de jouer à des jeux ; logiciels de jeux enregistrés ;
cassettes vidéos préenregistrées comportant des jeux ;
logiciels de jeux interactifs ; programmes informatiques
pour jeux préenregistres ; programmes de jeux électroniques
téléchargeables ; programmes de jeux multimédias
interactifs ; logiciels de développement de jeux ;
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ;
ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil ; ludiciels
électroniques pour téléphones portables ; ludiciels
électroniques pour dispositifs électroniques portables ;
contenu enregistré. Classe 35 : Services de publicité, de
marketing et de promotion ; promotion des produits et
services de tiers par l’intermédiaire de manifestations
promotionnelles ; promotion de biens et services pour le
compte de tiers au moyen de publicité sur des sites internet ;
services de marketing commercial ; services de publicité et
de marketing fournis par le biais de médias sociaux ;
services de marchandisage ; services d’aide et de gestion
des affaires et services administratifs ; mise à disposition
d’informations et services de conseil en matière de
commerce électronique ; préparation de listes d’adresses
pour des services de publicité par publipostage autre que la
vente ; services de conseil aux entreprises en matière de
promotion de campagnes de collecte de fonds ; services de
conseil aux entreprises en matière de marketing de
campagnes de collecte de fonds ; services de conseil
commercial dans le domaine de la gestion de campagnes
de collecte de fonds. Classe 41 : Services de réservation de
billets [tickets] pour des manifestations culturelles ;
services de billetterie ; services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les
événements dans les domaines de l’éducation, du
divertissement et des sports ; services de billetterie et de
réservation pour évènements ; prestation de services de
guichet de retrait de tickets prépayés pour des événements
de divertissement, sportifs et culturels ; publication
multimédia de publications électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication par voie électronique ;
publication par voie électronique ; publication de produits
de l’imprimerie et de publications imprimées ; services de
publications consultables à partir d’un réseau informatique
mondial ou d’internet ; services d’édition ; services de
publication (y compris services de publication
électronique) ; services de conseils en matière d’édition ;
services de conseils en matière de publication de livres ;
édition de livres et de magazines ; publication d’imprimés ;
publication de photographies ; publication de livres ;
publication de livrets ; publication de catalogues ;
publication de livres audio ; publication d’albums de fin
d’études ; publication de calendriers d’événements ;
rédaction de textes en vue de leur publication ; publication
de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures ;
édition, établissement de rapports et rédaction de textes ;
publication de livres, de magazines, d’almanachs et de
revues ; publication de textes et d’images, y compris sous
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forme électronique autre qu’à des fins publicitaires ;
services de billetterie en ligne à des fins de divertissement ;
consultation rédactionnelle ; publication par voie
électronique ; services d’édition musicale ; édition
multimédia ; consultation rédactionnelle ; services
d’édition ; services d’édition, autres que d’impression ;
publication de catalogues ; publication de journaux, de
périodiques de catalogues et de brochures ; fourniture de
contenu audio non télechargeable en ligne ; création
[rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ;
production audio, vidéo et multimédias, et photographie ;
publication du contenu éditorial de sites accessibles via un
réseau informatique mondial. Classe 42 : Conception et
développement de logiciels dans le domaine des
applications mobiles ; développement de produits pour le
compte de tiers ; développement de produits ; conception
d’instruments ; conception de matériel imprimé ; services
de conception graphique sur commande ; conception de
produits : services de conception ; conception de brochures ;
conception de pages Web ; conception d’articles de
papeterie ; conception de vêtements pour le compte de
tiers ; conception et développement de produits ; conception
de nouveaux produits ; conception de produits de
consommation ; conception de produits ; conception de
vêtements, chaussures et chapeaux ; services de
conception ; services de dessinateurs de mode ; services de
développement de sites Web ; maintenance de sites Web ;
conception de sites Web informatiques ; conception de
sites Web ; services de conception et développement de
sites Web ; création de sites Web sur internet ; construction
et maintenance de sites Web ; création et maintenance de
sites Web ; création, conception et maintenance de sites
Web ; service de développement de sites Web pour des
tiers ; conception de pages d’accueil et de sites Web ;
gestion de sites Web de tiers ; conseils en conception de
sites web ; mise à jour de sites Web pour le compte de
tiers ; conseils en conception de sites Web ; création et
maintenance de sites informatiques [sites Web] pour le
compte de tiers ; conception et création de sites pour le
compte de tiers ; conception et maintenance de sites Web
pour le compte de tiers ; création et entretien de sites Web
pour des tiers ; conception et création de sites Web pour des
tiers ; conception et conception d’arts graphiques pour la
création de sites webcréation et entretien de sites Web pour
des tiers ; création et maintenance de sites Web pour
téléphones portables ; conception et construction de pages
d’accueil et de sites Web ; conception et développement de
pages d’accueil et de sites Web ; services de conseils en
matière de création et de conception de sites Web ;
développement de nouveaux produits ; développement de
produits de consommation conception et développement
de nouveaux produits ; services de musées ; programmation
de logiciels pour des plates-formes de commerce
électronique ; services de conseils en matière de création et
de conception de sites Web pour le commerce électronique ;
programmation d’applications multimédias ; conception
graphique de communication visuelle ; conception
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graphique ; conception et conception d’arts graphiques
pour la création de pages web sur internet ; conception
graphique pour la compilation de pages Web sur lnternet ;
sécurité, protection et restauration des technologies de
l’information ; sécurisation de données ; services de
sauvegarde informatique à distance ; programmation de
programmes de sécurité internet ; services de conseillers en
matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en
matière de sécurité des données ; services de sécurité
informatique pour la protection contre les accès non
autorisés à des réseaux ; services de sécurité pour réseaux
informatiques, accès informatiques et transactions
informatisées ; conception et développement de systèmes
de sécurité de données électroniques ; services de
programmation informatique pour la sécurité de données
électroniques ; conception et développement de
programmes de sécurité internet ; services de mise à jour
de logiciels concernant la sécurité et la prévention des
risques informatiques ; analyse de la menace sur la sécurité
informatique pour la protection des données ; services de
dessinateurs de mode ; conception de vêtements pour le
compte de tiers ; conception de vêtements, chaussures et
chapeaux ; conception de jeux.

09/06/2020
N° 20.00279
Monsieur Axel SATEGNA
«L’Engelin»
34, avenue Hector Otto
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Vendredi 7 août 2020

09/06/2020
N° 20.00280
Société GIRAUDI GROUP SERVICES S.A.M.
«Le Monte-Carlo Sun»
74, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Couleur Naval - Pantone
276Cpour tout sauf «LOVE». Pour «LOVE», couleur
strong orange - pantone 1525C. Logo bicolore sur fond
blanc ordinaire.
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de
commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter
et de la livraison de produits de restauration. Classe 39 :
Services de voituriers. Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; service de bars ; services de traiteurs ; caférestaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libreservice ; services de pizzerias, de sandwicheries.

09/06/2020
N° 20.00281
Société GIRAUDI GROUP SERVICES S.A.M.
«Le Monte-Carlo Sun»
74, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

WOK THIS WAY
Produits et services désignés : Classe 18 : Vêtements
pour animaux, laisses, bagages et sacs de transport (portes
monnaie, portefeuilles, portes cartes, sacs à main, sacoches,
trousses, cartables, valises, sacs, mallettes). Classe 25 :
Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, ceintures.

Produits et services désignés : Classe 35 : Services de
commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter
et de la livraison de produits de restauration. Classe 39 :
Services de voituriers. Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; service de bars ; services de traiteurs ; caférestaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants à service
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rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libreservice ; services de pizzerias ; de sandwicheries.
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sur les carrosseries des véhicules automobiles, véhicules
nautiques et véhicules aéronautiques.
Premier dépôt le : 14/10/2010

09/06/2020
N° R10.28215
Société PROTECH S.A.M.
5, rue du Gabian
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

03/06/2020
N° 2R00.21610
Société Anonyme ETABLISSEMENTS NICOLAS
2, rue du Courson Senia 109
94517 THIAIS
(France)

NICOLAS

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques utilisés dans l’industrie : compositions
chimiques pour la protection des vernis et peintures
pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et
véhicules aéronautiques ; compositions chimiques pour
la protection des tissus et textiles. Classe 3 : Produits
de nettoyage, de lustrage, de polissage ; produits pour la
rénovation et restauration des surfaces peintes et vernies ;
produits pour la rénovation et restauration des carrosseries
de véhicules automobiles, des coques de bateaux et des
carlingues d’avions ; produits de nettoyage pour tissus,
textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques ; produits pour
conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger
les simili-cuirs ; produits pour retirer les taches de
goudron, de graisse et paraffine ; produits pour nettoyer
et lustrer les vitres ; produits pour nettoyer les pneus
des véhicules ; produits pour faire briller et lustrer les
pneus ; produits pour nettoyer les moteurs ; produits pour
nettoyer les jantes de véhicules ; mousses pour polisseuses
et lustreuses ; produits de protections pour moteurs
contre la saleté et l’humidité. Classe 37 : Prestations de
nettoyage, lustrage, cirage ; prestations de préparation,
de nettoyage, de lustrage, d’entretien des peintures et
vernis des carrosseries des véhicules automobiles, des
coques de bateaux, des carlingues d’avions ; prestations
de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et
moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique
des intérieurs de véhicules ; nettoyage des véhicules,
nettoyage des moteurs de véhicules ; vernissage et lustrage
des moteurs de véhicules. Classe 40 : Application des
couches de protection des surfaces vernies et peintes ;
traitement des surfaces vernies et peintes ; application de
couches de protection et traitement des peintures et vernis

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes, œufs ; lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles ; conserves de fruits à l’eau de vie. 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, épices ; glace à rafraîchir ; aromates pour
boissons, sels pour boissons, sauces à salade. Classe 32 :
Bières ; amers et bitters sans alcool ; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, notamment
limonades, sodas et autres boissons gazeuses ; boissons
de fruits, en particulier boissons fermentées, jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
essences non comprises dans d’autres classes. Classe 33 :
Boissons alcooliques, notamment vins, vins mousseux,
cidres alcools et eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs, vins
doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base
d’alcool, amers et bitters ; hydromel ; extraits alcooliques ;
essences non comprises dans d’autres classes. Classe 39 :
Livraisons de marchandises, notamment livraisons
de marchandises commandées par correspondance
commandées par correspondance ; livraisons de colis.
Services d’expéditions. Conditionnement de produits,
dépôt de marchandises, services d’emballage de produits,
information en matière de transport, transport par bateaux,
chemins de fer et véhicules automobiles de produits, y
compris de vins et boissons alcooliques, distribution de
colis, services d’entreposage. Classe 43 : Restauration
(alimentation, repas). Café-restaurants, cafétérias, services
de restaurant à service rapide et permanent (snack-bar,
restaurant libre service, traiteur, services de bar à vins).
Premier dépôt le : 09/06/2000
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03/06/2020
N° 2R00.21611
Société Anonyme ETABLISSEMENTS NICOLAS
2, rue du Courson Senia 109
94517 THIAIS
(France)

Vendredi 7 août 2020

09/06/2020
N° 2R00.21836
Société GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex
(Royaume-Uni)

ZYBAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits,
préparations et substances pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 28/09/2000
Revendication de couleurs : Jaune et marron rouille.
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes, oeufs ; lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles ; conserves de fruits à l’eau de vie. 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, épices ; glace à rafraîchir ; aromates pour
boissons, sels pour boissons, sauces à salade. Classe 32 :
Bières ; amers et bitters sans alcool ; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, notamment
limonades, sodas et autres boissons gazeuses ; boissons
de fruits, en particulier boissons fermentées, jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
essences non comprises dans d’autres classes. Classe 33 :
Boissons alcooliques, notamment vins, vins mousseux,
cidres alcools et eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs, vins
doux naturels, vins de liqueur, vermouths, apéritifs à base
d’alcool, amers et bitters ; hydromel ; extraits alcooliques ;
essences non comprises dans d’autres classes. Classe 39 :
Livraisons de marchandises, notamment livraisons
de marchandises commandées par correspondance
commandées par correspondance ; livraisons de colis.
Services d’expéditions. Conditionnement de produits,
dépôt de marchandises, services d’emballage de produits,
information en matière de transport, transport par bateaux,
chemins de fer et véhicules automobiles de produits, y
compris de vins et boissons alcooliques, distribution de
colis, services d’entreposage. Classe 43 : Restauration
(alimentation, repas). Café-restaurants, cafétérias, services
de restaurant à service rapide et permanent (snack-bar,
restaurant libre service, traiteur, services de bar à vins).
Premier dépôt le : 09/06/2000

09/06/2020
N° 3R00.21888
Société GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road
TW8 9GS BRENTFORD - Middlesex
(Royaume-Uni)

IMIGRAN
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations et
substances pharmaceutiques.
Premier dépôt le : 25/10/1990
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DESSINS ET MODÈLES ENREGISTRÉS
50111
50111-001 - UN DESSIN DE COUSSIN REDUCTEUR
DE BRUIT

Vue de dessus.
50111-001-003

50111-001-001

Vue de l’avant et de l’arrière
50111-001-004

50111-001-002

Vue d’en haut.
Par : Madame Edith DERLON, SAWICKA
17, avenue de l’Annonciade
98000 MONACO
(PRINCIPAUTE DE MONACO)
Délivrés le : 08/07/2020
Créateurs : Madame Edith DERLON, SAWICKA
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2989905

14/03/2018

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

GONGQINGCHENG DAOLE
INVESTMENT MANAGEMENT
PARTNERSHIP (LLP)
Private Fund Park
Gongqingcheng
JiangXi Province 405-320
(Chine)

GUANGDONG GOLDEN LEAF
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CO., LTD.
Deming Industrial Zone, Jinke Road,
Chaoyang District
Shantou C Guangdong Province
515000
(Chine)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
06/07/2020

