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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

11.28312

26/11/2010

Société THE LEADING HOTELS OF
THE WORLD, LTD.
99 Park Avenue
10016-1601 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société THE LEADING HOTELS OF
THE WORLD, LTD.
485 Lexington Avenue
10017 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

13/08/2020

00.21820

03/09/2010

S.A.M LABORATOIRE
THERASCIENCE
7 avenue Saint Roman,
BP 111
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

S.A.M. LABORATOIRE
THERASCIENCE
3, rue de l’Industrie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

10/08/2020

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien nom

Nouveau nom

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

19.00128

15/01/2019

Société CAR&BOAT MEDIA

Société GROUPE DE LA CENTRALE

12/08/2020

00.21820

03/09/2010

S.A.M THERASCIENCE

S.A.M LABORATOIRE
THERASCIENCE

10/08/2020

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

20.00158

24/02/2020

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Société FLOWER INTERNATIONAL
S.A.R.L.
4, rue Jean-Pierre Probst
L-2352 Luxembourg
(Grand Duché du Luxembourg)

SCP BELLE MARIE
49, boulevard d’italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
12/08/2020
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Numéro

Date

01.22778

29/08/2011

Société C.P. PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.
235 East 42nd Street
10017 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street
10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

13/08/2020

01.22779

29/08/2011

Société C.P. PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.
235 East 42nd Street
10017 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street
10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

13/08/2020

04.24176

04/12/2013

Société C.P. PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.
235 East 42nd Street
10017 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société UPJOHN US 1 LLC
235 East 42nd Street
10017 N.Y NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

14/08/2020

00.21069

13/03/2020

Société HOLLAND ALCOMIX B.V.
Kabelweg 37
1014NA AMSTERDAM
(Pays-Bas)

Société ILLVA SARONNO S.P.A
Via Archimede,243
21047 Saronno (VA)
(Italie)

14/08/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
09/07/2020
N° 20.00320
Société MIMPEX INTERNATIONAL S.R.L.
Via Armando Diaz 1
VIGEVANO (Pavia)
(Italie)

Produits et services désignés : Classe 3 : Vernis à
ongles ; poudre pour le maquillage ; fard à joues ; fonds
de teint ; brillants à lèvres ; mascara ; ombres à paupières ;
rouge à lèvres ; étuis pour rouges à lèvres ; eye-liners ;
crayons de maquillage ; cache-cernes pour le visage ;
maquillage pour le visage et le corps ; maquillage ; produits
de maquillage ; tous les produits susmentionnés n’étant
pas vendus dans les pharmacies, les herboristeries et les
parapharmacies. Classe 18 : Sacs ; sacs Boston ; sacs de
plage ; sacs de sport ; sacs à provisions ; cabas à roulettes ;
bourses de mailles ; malles et sacs de voyage ; sacs à
main ; sacs pochettes ; pochettes pour hommes ; bourses ;
bandoulières ; havresacs ; sacs marins ; dossiers de type
serviettes ; mallettes pour documents ; mallettes pour
documents en cuir ; valises de week-end ; mallettes pour
documents en imitations de cuir ; valises ; sacs à dos ; sacs
à dos de promenade ; serviettes d’écoliers ; conférenciers ;
serviettes [maroquinerie] ; mallettes porte-documents ;
sacs à hanches ; portefeuilles ; porte-billets [articles de
maroquinerie] ; porte-cartes de visite ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; porte-cartes [portefeuilles] ; étuis pour
cartes de crédit et porte-cartes de crédit [maroquinerie] ;
porte-monnaie, autres qu’en métaux précieux ; portemonnaie en métaux précieux ; étuis pour argent liquide
sous forme de portefeuilles ; étuis pour clés ; étuis porteclés en cuir ou peau ; étuis pour clés en cuir ou imitations
de cuir ; mallettes de toilette vides ; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ;
mallettes vides pour produits cosmétiques ; pochettes
pour maquillage, clés et autres articles personnels ; sacs
vides pour articles de rasage ; trousses vides pour produits

cosmétiques ; pochettes en cuir ; sacs de voyage en
cuir ; sacs à chaussures de voyage ; étuis à cravates pour
le voyage ; sacs [ enveloppes, pochettes] en cuir pour
l’emballage ; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport ;
sacs souples pour vêtements ; housses pour costumes,
chemises et robes ; sacs-housses en cuir pour vêtements
pour le voyage ; mallettes de transport ; étiquettes en
cuir ; porte-adresses en cuir pour bagages ; porte-adresses
pour bagages ; cuir brut ou mi-ouvré ; bandoulières en
cuir ; bandoulières de bagage ; bandoulières de sac à
main ; garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir ;
fourreaux de parapluie ; 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 25 : Vêtements pour
hommes, femmes et enfants ; tenues de cérémonie ; tenues
pour les loisirs ; vêtements sport ; vêtements en cuir ;
vêtements en imitations du cuir ; vêtements imperméables ;
vêtements de sport ; vêtements de protection thermique ;
vêtements de gymnastique ; vêtements à l’épreuve des
intempéries ; pantalons et bleus de travail en denim ;
vêtements en denim ; vêtements confectionnés ; robes ;
costumes ; robes-chasubles ; vêtements de soirée ; robes
de mariée ; chemises ; pardessus ; vêtements de dessus ;
trench-coats ; manteaux de pluie ; vestes ; vestes en cuir ;
vestes en duvet ; grosses vestes ; blousons ; vareuses ;
manteaux ; ponchos ; sweat-shirts ; bonneterie ; pullovers ; chemisiers ; chemises à boutonnière ; manchettes
[habillement] ; tee-shirts ; polos ; combinaisons [
vêtements] ; uniformes ; tabliers [ vêtements] ; jupes ;
minijupes ; jupes-shorts ; pantalons ; pantalons en cuir ;
pantalons de sport ; pantacourts ; pantalons et shorts ;
culottes ; jeans ; leggins [pantalons] ; bermudas ; cachemaillots de plage ; sous-vêtements ; articles de lingerie ;
soutien-gorge ; culottes [sous-vêtements] ; slips ; corsets
[vêtements de dessous] ; bodies [vêtements] ; débardeurs ;
gilets de sport ; maillots de sport ; pyjamas ; maillots
de bain ; paréos ; peignoirs de bain ; bas ; chaussettes ;
collants ; mi-bas ; jarretelles ; fixe-chaussettes ; jambières ;
cravates ; foulards ; châles ; bandanas [foulards] ; tours de
cou en foulard ; ceintures [habillement] ; ceintures en cuir
[habillement] ; ceintures en matières textiles [habillement] ;
ceintures porte-monnaie [habillement] ; bretelles ; gants
[habillement] ; gants en peau, cuir ou fourrure ; chapeaux ;
petits chapeaux ; bérets ; visières en tant que coiffures ;
bonnets [coiffes] ; capuchons [habillement] ; couvreoreilles [habillement] ; articles de chapellerie ; chaussures
pour dames et pour hommes ; chaussures pour enfants en
bas âge ; chaussures et bottes pour jeunes enfants ; bottes
et chaussures ; bottes pour dames ; bottes de pluie ; demibottes ; bottines ; chaussures habillées ; chaussures en
cuir ; talons ; ballerines [chaussures plates] ; sandales ;
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chaussures de plage ; tongs ; mocassins ; chaussures en
toile ; sabots [chaussures] ; pantoufles ; chaussures de
loisir ; chaussures décontractées ; chaussures de sport ;
chaussures de training ; souliers de sport ; chaussures de
caoutchouc ; chaussures plates ; chaussures de danse de
salon ; chaussures de danse ; souliers de bain ; chaussures
d’équitation ; chaussures d’athlétisme ; chaussures de
randonnée ; chaussures de ski ; après-skis ; chaussures de
pont ; empeignes ; semelles ; semelles de chaussures pour la
cordonnerie ; semelles et talons en caoutchouc ou matières
plastiques à motifs en relief ; galoches ; talonnettes pour
chaussures ; bouts [parties de chaussures] ; bouts renforts
de chaussures ; bouts de chaussures ; semelles intérieures ;
languettes ou pattes pour chaussures et bottes ; trépointes de
chaussures ; brides de chaussures ; ferrures de chaussures ;
tiges de bottes ; ferrures de protection pour chaussures
et bottes ; sous-pieds ; antidérapants pour chaussures ;
vêtements, chaussures, chapellerie.

09/06/2020
N° 20.00321
S.A.S COMEXPOSIUM
70, avenue du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(France)

VISIONVO
Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés,
journaux, magazines, revues, lettre d’information,
livres, fiches, albums, catalogues et brochures, affiches,
produits de l’imprimerie ; cahiers ; calendriers ; carnets ;
publications imprimées ; prospectus ; enseignes en
carton ou en papier ; étiquettes non en tissu ; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, autocollants
(articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes,
pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières
plastiques). Classe 35 : Gestion administrative de lieux
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires,
forums et salons, colloques, conférences et congrès.
Services d’organisation d’expositions, de salons, de
foires et de toutes manifestations à buts commerciaux
ou de publicité ; services d’organisation de concours à
buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou
attribution de récompenses, notamment dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ;
services d’organisation de rencontres d’affaires dans
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,
expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants
et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ;
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des
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ventes pour des tiers ; services de marketing ; services de
présentation et de démonstration de produits et de services
dans un but promotionnel ; services d’intermédiation
commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation
de statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine
des expositions et notamment relatives à l’organisation
d’expositions ; publicité ; publicité par correspondance,
radiophonique, télévisée ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de
temps publicitaire sur tous moyens de communication ;
location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces
publicitaires et de petites annonces, notamment pour
l’emploi, y compris sur le réseau Internet ; organisation
d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la
clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles
régionales et nationales ; services d’abonnements à des
journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des
tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/
ou d’images, et notamment sous la forme de publications
électroniques et numériques ; étude de marché, recherche
de marché ; relations publiques ; recueil de données
dans un fichier central ; systématisation de données
dans un fichier central ; services de gestion de fichiers
informatiques ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; publication de textes et/ou
d’images publicitaires ; sondages d’opinion. Classe 38 :
Télécommunications ; communication (transmission)
et diffusion (transmission) d’informations, d’images,
de sons sur réseaux numériques de communication ;
communication (transmission) et diffusion (transmission)
d’informations sur réseaux télématiques ; informations
en matière de télécommunications ;mise à disposition de
forums en ligne ; service de messageries informatiques,
électroniques, télématiques ; services de courrier
électronique ; diffusion, transmission de petites
annonces y compris sur le réseau Internet, services de
mise à disposition de forums de discussion sur Internet,
communications par terminaux d’ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles
à savoir communications par des techniques utilisant
le son et/ou l’image ; communications télégraphiques,
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles ; services
de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial ; location de temps d’accès à un
système informatique ; location de temps d’accès à des
bases de données et à des serveurs de bases de données,
notamment pour les réseaux de communication mondiale de
type Internet ou d’accès privé ou réservé de type Intranet ;
services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou
télévisées ; services de téléconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d’accès à
un système informatique ; location de temps d’accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission
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d’informations accessibles par code d’accès à des bases
de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion
d’informations sur réseaux numériques de communication
ou par réseaux d’ordinateurs. Classe 41 : Education ;
formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition
et publication de livres, de revues et de textes (autres que
textes publicitaires) ; organisation de loteries. Services
d’organisation d’expositions, de foires, de salons et de
toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ;
mise à disposition d’installations de loisirs ; production et
location de films, de courts métrages, de documentaires, de
magazines radiophoniques ou de télévision ; montage de
programmes radiophoniques ou télévisuels ; montage de
bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; location
de postes de télévision ; informations en matière d’éducation
et de divertissement ; informations dans le domaine
des expositions et notamment relatives à l’organisation
d’expositions ; services d’organisation et de production de
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de
réservation de places de spectacles ; services de billetterie ;
services d’animation de clubs professionnels dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; services d’organisation de concours en matière
d’éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de
prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre
de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,
foires ; services de recyclage professionnel ; services de
photographie ; services d’édition d’imprimés, journaux,
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,
albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports
y compris électroniques ; publication de textes autres que
publicitaires sur tous supports ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; prêt
de livres ; planification et organisation de réceptions
(divertissement) ; mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables ; services d’organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires
et de symposiums ; services de jeu proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent.
Revendication de priorité(s) : France N° 20 4 614 179
du 14-01-2020.

07/07/2020
N° 20.00322
S.A.M. REPRESENTATION EDITION PUBLICITE
«Palais de la Scala»
1, avenue Henry Dunant
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Vendredi 11 septembre 2020

Revendication de couleurs : CMJN : bleu :
99,85,34,23 - rouge : 23,100,100,21, gris : 7,5,5,0.
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion, organisation et administration des affaires
commerciales ; travaux de bureau. Classe 38 : Services de
télécommunications. Classe 41 : Éducation ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classe 45 : Services juridiques ; médiations ; recherches
juridiques ; services de réseautage social en ligne.

08/07/2020
N° 20.00323
Monsieur Michele ROSA
«Château Périgord II»
6, lacets Saint Léon
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques.

13/07/2020
N° 20.00324
Société S.A.R.L. M.C FINE BEER
«The Office»
17, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons
alcoolisées (sauf bières) ; spiritueux distillés ; rhum ;
tequilla ; vins ; liqueurs.
Premier dépôt le : 20/08/2010

10/07/2020
N° 2R00.21565
Revendication de couleurs : Rouge pantone 1787C
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

Société UNITED INTERNET AG
Elgendorfer Strasse 57
56401 MONTABAUR
(Allemagne)

13/07/2020
N° 20.00325
Société S.A.R.L. M.C FINE BEER
«The Office»
17, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Noir, rouge et gris.

Revendication de couleurs : Blanc nacré ; rouge pantone
1787C
Produits et services désignés : Classe 32 : Bières.

13/07/2020
N° R10.28116
Société PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG
Quaistrasse 11
8200 SCHAFFHAUSEN
(Suisse)

GRAN PATRON

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 et d’enseignement, compris dans la
classe 9 ; appareils pour l’enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ;
matériel et ordinateurs pour le traitement des données ;
programmes pour le traitement des données. Classe 16 :
Papier, carton et produits en ces matières, compris dans
la classe 16 ; produits de l’imprimerie ; photographies ;
papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils). Classe 35 :
Publicité ; services de mercatique, spécialement dans
le domaine des télécommunications et de la technologie
de l’information, y compris l’intemet, du traitement
des données et des multimédias. Gestion des affaires
commerciales ; administration des affaires, spécialement
détention et gestion de participations dans d’autres affaires ;
travaux de bureau. Classe 36 : Affaires financières ;
affaires immobilières ; affaires monétaires. Classe 38 :
Télécommunications. Classe 42 : Programmation
d’ordinateurs.
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SEDARTHRO
Produits et services désignés : Classe 5 : produit
vétérinaires.

10/07/2020
N° 2R00.21683
S.A.M. EXSYMOL
4, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

EXSYNUTRIMENT
Produits et services désignés : Classe 1 : Produit
chimiques
destinés à l’industrie cosmétique
Classe 3 : Parfumerie, cosmétique Classe 5 : Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances
diététiques à usage médical
Premier dépôt le : 12/07/2000

10/07/2020
N° 2R00.21684

Premier dépôt le : 12/07/2000

09/07/2020
N° 2R01.22022
Société MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku
TOKYO
(Japon)

RALLIART
Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 25 : Vêtements, ceinture (habillement), chaussures,
chapellerie.
Premier dépôt le : 19/09/2000

S.A.M. EXSYMOL
4, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

NACA
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits
chimiques destinés à l’industrie. Classe 3 : Parfumerie,
cosmétiques.
Premier dépôt le : 12/07/2000

10/07/2020
N° 2R00.21686
S.A.M. EXSYMOL
4, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

09/07/2020
N° 3R00.21886
Société FOOT LOCKER RETAIL, INC.
112 West 34th Street
10120 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

FOOT LOCKER
Produits et services désignés : Classe 25 : Souliers,
chaussures et vêtements de sport. Classe 39 : Distribution
(livraison) de produits, livraison de marchandises par une
chaîne de détaillants.
Premier dépôt le : 10/07/1990
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

12/07/2017

LIQWD, INC.
1482 East Valley Road, No.701
Santa Barbara, California 93108
(États-Unis d’Amérique)

OLAPLEX, INC.
C/o Advent International Corporation
800 Boylston Street
Boston, MA 02199
(États-Unis d’Amérique)

11/08/2020

15/05/2019

DAVID, Benjamin
148 rue du Veridet
44420 Piriac Sur Mer
(France)

XSUN
5 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande
(France)

12/08/2020

Numéro

Date

EP3001809

EP3192739

