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PROTECTION
DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Téléphone
+377 93 98 98 01

9, rue du Gabian
MONACO

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

10.28214

17/08/2010

IMPERIAL YACHTS LIMITED
13 Castle Street
HE4 0ZE ST. HELIER
(Jersey)

Société IMPERIAL YACHTS LIMITED
1ST Floor Kensington Chambers
46/50 Kensington Place
ST. HELIER
(Jersey)

18/08/2020

00.21884

05/10/2010

Société CITIGROUP INC.
399 Park Avenue
10043 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Société CITIGROUP INC.
388 Greenwich Street
10013 NEW YORK, Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

20/08/2020

10.28179

16/07/2020

Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

19/08/2020

Madame Violetta FLORENTINO
22 Viale F. Sansovino
30170 MESTRE - VENISE
(Italie)

Madame Violetta FLORENTINO
4 boulevard Rainier II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT
550 Madison Avenue
NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT
25 Madison Avenue
10010 NEW YORK, Etat de NewYork
(États-Unis d’Amérique)

00.21199

05/10/2010

20/08/2020

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

01.22815

29/08/2011

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

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

Société PFIZER PFE US HOLDINGS
4 LLC
235 East 42nd Street
10017 NEW YORK - Etat de New York
(États-Unis d’Amérique)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
20/08/2020
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Cession (suite)
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

97.18623

11/04/2017

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Société DAIICHI SANKYO EUROPE
GMBH
Zielstattstr. 48
81379 MUNICH
(Allemagne)

Société SUBSTIPHARM
24 rue Erlanger
75016 PARIS
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
20/08/2020
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MARQUES ENREGISTRÉES
17/07/2020
N° 20.00326
Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

cafétérias ; cantines ; restaurants à services rapide et
permanent (snack bars) ; restaurants libre-service ; salons
de dégustation (services de bar) ; services de traiteurs ;
services de pizzerias, de sandwicheries.

17/07/2020
N° 20.00327
Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

NIGHTINGALE
Caractéristiques particulières : Traduction : rossignol
Revendication de couleurs : Fond «dubarry» :
pantone 1635C, ombre noir : pantone black C,
beige : pantone 7506C, bleu : pantone 290C.
Logo bicolore beige : pantone 7506C et bleu : pantone
290C, ombre noir : pantone black C logo bicolore sur fond
«dubarry» : pantone 1635C.
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves
de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou
de thé. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ;
services de bars ; services de traiteurs ; cafés-restaurants ;

Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre
(charcuterie) ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves
de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
sauce wasabi ; gingembre ; épices ; glace à rafraichir.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; services de bars ; services
de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;
restaurants à services rapide et permanent (snack bars) ;
restaurants libre-service ; salons de dégustation (services
de bar).
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17/07/2020
N° 20.00328
Société RIVEROAK OVERSEAS LIMITED
3rd Floor Yamraj Building
Market Square
PO BOX 3175
ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))
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17/07/2020
N° 20.00329
S.A.M. CMB ASSETS MANAGEMENT
23, avenue de la Costa
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge bordeaux.
Caractéristiques particulières : Traduction : rossignol
Revendication de couleurs : Pantone noir C, pantone
rouge : 032C, pantone jaune 115C, pantone doré 871C,
pantone bleu 2726C.
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ;
confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre
(charcuterie) ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves
de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où
le lait prédomine. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
sauce wasabi ; gingembre ; épices ; glace à rafraichir.
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé. Classe 43 : Services
de restauration (alimentation) ; services de bars ; services
de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;
restaurants à services rapide et permanent (snack bars) ;
restaurants libre-service ; salons de dégustation (services
de bar).

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.

17/07/2020
N° 20.00330
S.A.M. COMPAGNIE MONEGASQUE DE
GESTION
13 boulevard Princesse Charlotte
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Bleu, blanc, rouge bordeaux
Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Services
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d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;
affaires immobilières.

20/07/2020
N° 20.00331
Madame Anna DVORETSKA
6, lacets Saint-Léon
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
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15/07/2020
N° R10.28073
Monsieur Antonio CAROLI
«La Réserve»
5, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : L’écriture en gris (423C) et
le logo en bleu (pantone cyan).

Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie

16/07/2020
N° R10.28044
Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

ELIXIR DE MONTECARLO
Produits et services désignés : 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 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).
Premier dépôt le : 26/07/2010

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité,
estimations et expertises en affaires commerciales ;
services de conseils pour la direction des affaires dans le
domaine de la construction ; aide à la direction d’entreprises
commerciales et industrielles ; prévisions économiques
et financières. Classe 36 : Affaires immobilières ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; agences immobilières ; location
d’appartements et de bureaux. Classe 37 : Constructions
d’immeubles ; informations en matière de construction ;
supervision de travaux de construction ; démolition de
constructions ; aménagement, équipement, entretien et
réparation d’édifices et d’immeubles. Classe 42 : Etudes
de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
conseils en construction ; établissement de plans pour la
construction.
Premier dépôt le : 06/08/2010

20/07/2020
N° R10.28136
Société EMIRATES TELECOMMUNICATIONS
CORPORATION (ETISALAT)
Etisalat Tower, P.O. Box 3838
ABU DHABI
(Émirats arabes unis)

ETISALAT
Produits et services désignés : Classe 38 : Services
dans le domaine des télécommunications ; services de
communication par cellulaire, radiocommunication,
satellite et téléphone ; services de communication par
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux

Vendredi 18 septembre 2020

JOURNAL DE MONACO

de fibres optiques ; services de communications de
données ; services de communications numériques ;
services d’échange de données électroniques ; services
de messagerie électroniques ; transfert électronique des
données, des images et documents ; fourniture d’accès à
des services informatiques en ligne ; services de l’internet ;
services d’accès de données à distance ; services sur
réseaux à valeur ajoutée (VAN) ; fourniture de connexions
à un réseau local (LAN) sans câble.
Premier dépôt le : 02/09/2010

20/07/2020
N° R10.28137
Société EMIRATES TELECOMMUNICATIONS
CORPORATION (ETISALAT)
Etisalat Tower, P.O. Box 3838
ABU DHABI
(Émirats arabes unis)
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16/07/2020
N° R10.28179
Monsieur Michele FLORENTINO
4, boulevard Rainier III
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)
Madame Violetta FLORENTINO
4 boulevard Rainier II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONTE-CARLO
COSMETIQUE WINE
Produits et services désignés : 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.
Premier dépôt le : 26/07/2010

16/07/2020
N° 2R00.21778

Produits et services désignés : Classe 38 : Services
dans le domaine des télécommunications ; services de
communication par cellulaire, radiocommunication,
satellite et téléphone ; services de communication par
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux
de fibres optiques ; services de communications de
données ; services de communications numériques ;
services d’échange de données électroniques ; services
de messagerie électroniques ; transfert électronique des
données, des images et documents ; fourniture d’accès à
des services informatiques en ligne ; services de l’internet ;
services d’accès de données à distance ; services sur
réseaux à valeur ajoutée (VAN) ; fourniture de connexions
à un réseau local (LAN) sans câble.
Premier dépôt le : 02/09/2010

Société CHURCH AND CO. (FOOTWEAR) LTD.
St. James
NN5 5JB NORTHAMPTON
(Royaume-Uni)

CHURCH’S
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et
imitations du cuir et produits en ces matières non compris
dans d’autres classes ; porte-documents, mallettes, sacs,
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, couvertures pour
livres, agendas et bloc-notes ; couvertures pour porte-cartes
de crédit, chemises pour documents ; peaux d’animaux ;
malles et sacs de voyage ; parapluies et ombrelles, parasols
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 29/08/2000
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16/07/2020
N° 2R00.21779
Société CHURCH AND CO. (FOOTWEAR) LTD.
St. James
NN5 5JB NORTHAMPTON
(Royaume-Uni)

ALAN MC AFEE
Produits et services désignés : Classe 18 : Cuir et
imitations du cuir et produits en ces matières non compris
dans d’autres classes ; porte-documents, mallettes, sacs,
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, couvertures pour
livres, agendas et bloc-notes ; couvertures pour porte-cartes
de crédit, chemises pour documents ; peaux d’animaux ;
malles et sacs de voyage ; parapluies et ombrelles, parasols
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie.
Premier dépôt le : 29/08/2000

Vendredi 18 septembre 2020

Vendredi 18 septembre 2020

JOURNAL DE MONACO

9

BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2430041

31/10/2018

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

UNICHEM LABORATORIES
LIMITED
Unichem Bhavan, Prabhat Estate
S.V. Road, Jogeshwari (West)
Mumbai - 100102, Maharashtra
(Inde)

UNICHEM LABORATORIES
LIMITED
Unichem Bhavan, Prabhat Estate
S.V. Road, Jogeshwari (West)
Mumbai - 100102, Maharashtra
(Inde)

KARNATAK UNIVERSITY
Dharwad Karnatak
Dharwad 580 003
(Inde)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
20/08/2020

