
PUBLICATION N° 397

AVERTISSEMENT
L’attention de la Division de la Propriété Intellectuelle a été attirée à plusieurs reprises sur les agisse-
ments de certaines sociétés privées étrangères qui adressent aux titulaires d’enregistrements de marques, 
un courrier leur proposant d’assurer, moyennant rémunération, la publication de leurs dépôts.

Nous tenons à rappeler que les publications sont assurées par nos soins au niveau national et que 
les droits versés pour le dépôt de la demande recouvrent tous les frais inhérents à cette publication.

Il est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de l’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Seul cet organisme est 
habilité à effectuer la publication des enregistrements internationaux de marques sans aucun 
paiement supplémentaire.

Nous tenons donc à mettre en garde les déposants sur l’inutilité de toute autre publication, dépourvue 
de tout effet juridique et n’ayant qu’un caractère exclusivement publicitaire.
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Changement d’adresse

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

11.28664 24/06/2011 Société HAKKASAN LIMITED
4th Floor, 151 Wardour Street

W1F 8WE LONDRES
(Royaume-Uni)

Société HAKKASAN LIMITED
3rd Floor, Elsley House

24-30 Great Titchfield Street
W1W 8BF LONDRES

(Royaume-Uni)

14/05/2021

11.28830 02/11/2011 S.A.M. MONACO TELECOM
25, boulevard de Suisse

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

12/05/2021

01.22249 17/01/2011 GRANT THORNTON 
INTERNATIONAL LIMITED

Grant Thornton House, 22 Melton 
Street, Euston Square
NW1 2EP LONDRES

(Royaume-Uni)

Société GRANT THORNTON 
INTERNATIONAL LIMITED
20 Fenchurch Street, Level 25

EC3M 3BY LONDRES
(Royaume-Uni)

17/05/2021

01.22736 05/04/2011 Société IMCLONE LLC
180 Varick Street, 6th Floor

10014 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

Société IMCLONE LLC
450 East 29th Street
10016 NEW YORK

(États-Unis d’Amérique)

17/05/2021

01.22752 06/09/2011 S.A.M. BIOTHERM
«Le Neptune»

11, avenue Albert II
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»

1, rue du Ténao
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

14/05/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Changement d’adresse (suite)

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

01.22192 04/08/2011 Société COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

12, cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND

(France)

Société COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND

(France)

17/05/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

14.30222 27/11/2013 S.A.R.L. MOBEE
C/o MC2D, «Le Patio Palace»

41, avenue Hector Otto
98000 MONACO

(Principauté de Monaco)

S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 

Immeuble «SMEG»
10, avenue de Fontvieille

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

17/05/2021
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15/04/2021
N° 21.00225

S.A.S CREATIONS HENRY JACQUES 
Vieille route de Grasse 
83300 DRAGUIGNAN 
(France)

HAUTE PARFUMERIE 
VIVANTE

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits de 
parfumerie ; parfums ; eau de parfum ; eau de Cologne ; 
eaux de senteur ; eaux de toilette ; cosmétiques ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes cosmétiques ; 
lotions à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; 
laits de toilette ; masques de beauté ; nécessaires de 
cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; 
produits de toilette ; savons ; gels douche parfumés ; 
shampooings ; lotions capillaires ; déodorants [parfumerie] ; 
lotions après-rasage ; produits de maquillage ; huiles pour 
la parfumerie ; huiles essentielles ; bases pour parfums 
de fleurs ; extraits de fleurs [parfumerie] ; pots-pourris 
odorants ; bois odorants ; encens ; parfums d’ambiance ; 
produits pour parfumer le linge ; diffuseurs à bâtonnets 
de parfums d’ambiance ; extraits de fleurs [parfumerie]. 
Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, en ligne 
et par correspondance des produits suivants : produits de 
parfumerie, parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eaux 
de senteur, eaux de toilette, cosmétiques, produits de toilette, 
produits de maquillage, huiles pour la parfumerie, huiles 
essentielles, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs 
[parfumerie], pots-pourris odorants, bois odorants, encens, 
parfums d’ambiance, produits pour parfumer le linge, 
diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, extraits de 
fleurs [parfumerie], articles de cristallerie et de verrerie, 
brûle-parfums, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de 
parfum, flacons de parfum, nécessaire de toilette, coffrets 
de parfums ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; démonstration de 
produits ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles ; gestion de 
fichiers clients ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs en matière de choix de produits 
de parfumerie. Classe 42 : Développement de parfums 

et de fragrances (mélanges) ; services de recherche et 
développement pour les cosmétiques et les parfums.

Revendication de priorité(s) : France N° 4727637 du 
01-02-2021.

19/04/2021
N° 21.00226

Monsieur Frédéric CAMILLERI 
«Fleurs de France» - IXIA 
189, avenue Marc Moschetti 
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
(France)

TEHOS
Produits et services désignés : Classe 4 : Huiles 

industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; 
bougies pour l’éclairage ; bougies parfumées ; mèches 
pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage. Classe 9 : 
Lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; articles de lunetterie 
pour le sport ; montures et verres pour lunettes ; étuis 
pour lunettes. Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
montres ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art 
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux 
précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; 
chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de 
montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque 
ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; 
écrins pour l’horlogerie ; médailles. Classe 16 : Produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception 
des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; 
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets 
d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux 
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; 
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastique ; dessins ; instruments de dessins ; autocollants ; 

MARQUES ENREGISTRÉES
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craie à écrire ; craie à marquer ; craie en aérosol ; craie 
pour la lithographie ; pierre pour la lithographie ; craie 
pour tailleurs ; crayons ; crayons d’ardoise ; crayons 
fusains ; décalcomanies ; dessous de carafes en papier ; 
dessous de verres ; dessous de chopes à bière. Classe 25 : 
Vêtements ; chaussures ; articles chaussants ; chapellerie ; 
casquettes ; bérets ; chemises ; t-shirt ; pulls ; sweet-shirt ; 
blousons ; costumes ; robes ; pantalons ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habilement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; bottes ; chaussures de plage ; chaussures de 
ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Classe 35 : 
Organisation d’expositions d’œuvres d’art et leur dérivés 
à des fins commerciales ou publicitaires, y compris via 
des réseaux informatiques mondiaux ou internet ; services 
d’intermédiation et d’expertise dans le domaine de l’art ; 
services d’assistance commerciale, conseils en organisation 
et direction des affaires dans le domaine de l’art, y compris 
via des réseaux informatiques mondiaux et internet ; 
services de vente de produits artistiques et leurs dérivés au 
détail, y compris via des réseaux informatiques mondiaux 
ou internet ; services d’exposition et vente d’œuvres d’art 
et leur dérivés au travers de galeries d’art, ou via tout type 
de réseaux informatiques mondiaux ou internet, mobile, à 
distance, ou sans fil, y compris par correspondance, par 
télécommunication ou par télé-achat) ; mise à disposition 
d’espaces de vente en ligne par acheteurs et vendeurs 
de produits et services d’œuvres d’art, ou de produits 
et services artistiques ; services de mise en relation 
entre acheteur et vendeur dans le domaine de l’art et de 
ses dérivés, y compris via des réseaux informatiques 
mondiaux ou internet ; services de publicité sur tout moyen 
de communication dans le domaine de l’art.

19/04/2021
N° 21.00227

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

TOI ET MOI
Produits et services désignés : Classe 14 : Articles de 

bijouterie, articles de joaillerie, amulettes [bijouterie] ; 
bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; boîtes en métaux 
précieux, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets [bijouterie], bracelets de montres, breloques, 
broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; coffrets à 
bijoux [écrins ou boîtes) ; colliers [bijouterie] ; épingles 
[bijouterie] ; épingles de cravates, étuis pour l’horlogerie, 
fixe-cravates, insignes en métaux précieux, médailles, 

médaillons [bijouterie], montres, montres-bracelets, 
parures [bijouterie], porte-clefs de fantaisie.

19/04/2021
N° 21.00228

Monsieur Salvatore GANDOLFO 
18, quai Jean-Charles Rey 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Publicité ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; services de gestion de 
personnel ; services d’information en rapport avec l’emploi 
et le développement de carrière ; services de conseillers 
et gestion d’affaires commerciales ; gestion d’affaires 
pour le compte de sportifs ; prestations de conseils en 
marketing ; services d’agences de marketing ; promotion 
publicitaire (sponsoring) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; promotion des ventes 
pour des tiers. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion d’actifs 
financiers, immobiliers et de placement ; parrainage 
financier (sponsoring). Classe 42 : Services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches 
industrielles ; services de conseillers technologiques dans 
le domaine de la production d’énergies alternatives ; 
études de projets techniques ; services d’ingénierie dans 
le domaine de la technologie de l’énergie ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. Classe 45 : 
Prestation de conseils juridiques ; services de conseillers 
en matière de brevets et de propriété industrielle ; services 
juridiques en matière d’exploitation de brevets ; services 
d’octroi de licences ; concession de licences de propriété 
intellectuelle ; octroi de licences de droits d’auteur 
(services juridiques) ; octroi de licences de dessins déposés 
(services juridiques) ; services de conseillers en matière 
d’octroi de licences de brevets ; octroi de licences de 
brevets (services juridiques) ; octroi de licences de marques 
(services juridiques) ; services d’octroi de licences en 
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matière de fabrication de produits (services juridiques) ; 
octroi de licences de recherche et développement (services 
juridiques) ; services de conseillers juridiques relatifs à la 
cartographie de brevets ; octroi de licences de concepts 
de franchise (services juridiques) ; services de défense 
juridique ; prestation de conseils, services d’information et 
de conseillers en matière juridique ; services juridiques en 
matière d’exploitation de droits connexes dans le domaine 
de la commercialisation ; services d’assistance en matière 
de litige ; services de conseillers juridiques en matière de 
publicité télévisée, divertissement télévisé et sport.

16/04/2021
N° R11.28559

Société THE TRUSTEES OF THE JOHN EDWARDS 
WILL TRUST 
7 Reece Mews 
SW7 3HE LONDRES 
(Royaume-Uni)

FRANCIS BACON
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils et 

instruments de communications, photographiques, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle, scientifiques, 
optiques, nautiques, de secours (sauvetage) et géodésiques ; 
appareils et instruments électriques et électroniques de 
consommation à usage domestique ; matériel d’ordinateurs, 
micro-logiciels et logiciels ; logiciels de jeux d’ordinateurs ; 
appareils, instruments et supports d’enregistrement, 
reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, 
transmission, diffusion et récupération de publications, 
textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, 
sons et images ; enregistrements sonores et vidéo ; 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, de musique, 
sons, images, textes, publications, signaux, logiciels, 
informations, données et codes fournis par réseaux de 
télécommunications, par livraison, en ligne et via l’internet 
et le world wide web ; enregistrements sonores ; machines 
d’enregistrement et de lecture sonores et vidéo ; appareils 
à prépaiement ; jeux d’arcade ; télévisions et appareils et 
instruments de jeux pour télévision ; films photographiques 
et cinématographiques destinés à la projection ; diapositives 
photographiques, publications non imprimées ; appareils 
et instruments d’éducation et d’enseignement ; cartes 
d’identité et de membre électroniques, magnétiques et 
optiques ; CD, DVD, bandes, disques, CD-ROM, tapis 
de souris, lunettes de soleil et visières ; vêtements et 
chapellerie de protection ; pièces et parties constitutives 
pour tous les produits précités. Classe 16 : Imprimés et 

publications imprimées ; papier et/ou carton pour emballage 
et conditionnement ; livres, manuels, pamphlets, bulletins, 
albums, journaux, magazines et périodiques ; tickets, 
bons, coupons et documents de voyage ; cartes d’identité ; 
étiquettes ; affiches, cartes postales, calendriers, agendas, 
photographies, cartes de cadeaux et cartes de voeux ; 
matériel d’instruction et d’enseignement ; papeterie, 
matériel pour les artistes, instruments d’écriture, brochures, 
dépliants concernant les voyages, guides, chèques de 
voyage, badges, matériel pour services promotionnels et 
publicitaires, signes de papier ou carton. Classe 18 : Sacs, 
sacs de voyages, articles en cuir, articles en imitations 
du cuir, parapluies, parasols, malles, cannes. Classe 21 : 
Ustensiles et récipients de ménage ou cuisine, chopes, 
peignes, éponges, brosses, paille de fer, verrerie, porcelaine, 
faïence, matériel de nettoyage, matériel pour fabrication de 
brosses, porte-vaisselle, porte-carafes, seaux, casseroles 
en fer, aluminium, plastique ou autres matériaux, petits 
appareils manuels pour cuisine, brosses à dents électriques, 
verre brut ou mi-ouvré. Classe 24 : Textiles et articles 
textiles, dessus de lits et de tables, serviettes, draps, taies 
d’oreillers, housses de coussins, mouchoirs. Classe 25 : 
Chapellerie, chaussures, vêtements, foulards, teeshirts, 
sweat-shirts, cravates, noeuds papillon, chaussettes, sous-
vêtements, manteaux, vestes, vêtements de sport, gilets, 
chapeaux. Classe 28 : Jeux et jouets, décorations pour 
arbres de Noël, articles de gymnastique et de sport, cartes 
à jouer. Classe 36 : Services d’assurances et financiers ; 
services de cartes de crédit, services de crédit, services de 
collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance, services 
d’évaluations, affaires monétaires, estimation d’objets 
d’art, évaluation d’objets d’art, affaires bancaires, services 
bancaires, affaires immobilières ; services d’assistance et 
de conseils dans tous les domaines précités. Classe 41 : 
Informations concernant les loisirs et l’éducation fournies 
en ligne à partir de bases de données informatiques ou d’ 
Internet ; divertissement en ligne fourni à partir de bases 
de données informatiques ou d’Internet ; informations en 
matière d’éducation en ligne fournies à partir de bases 
de données informatiques ou d’Internet ; services de 
divertissement ; services d’éducation ; services d’édition ; 
production, montage et location d’enregistrements 
sonores et vidéo et de films ; organisation de jeux et de 
compétitions ; location de projecteurs de films, lecteurs 
de disques compacts, matériel d’éducation, machines 
de jeux, appareils d’éclairage de télévision, radios, 
télévisions, tourne-disques, magnétoscopes, équipements 
d’enregistrement et de reproduction sonores, machines de 
divertissement, équipements audio, équipements vidéo, 
équipements audiovisuels, caméscopes, magnétophones, 
équipements de discothèque, appareils de divertissement, 
machines à sous, systèmes de sonorisation publique, 
projecteurs de diapositives et caméras vidéo ; location de 
jouets et jeux ; fourniture de services de formation ; services 
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d’éducation, de divertissement et/ou  d’amusement en 
rapport avec l’art ; activités sportives et culturelles.

Premier dépôt le : 11/05/2011

15/04/2021
N° R11.28597

S.A.M. TELE MONTE-CARLO 
6, bis quai Antoine 1er 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

SUSPECT N°1
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments audiovisuels, de télécommunications, 
télématiques ; téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, 
radios, projecteurs, autoradios, antennes, paraboles, 
enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité ; appareils 
de télévision par câble et par satellite ; appareils et supports 
numériques ou non pour l’enregistrement, la transmission, 
la reproduction, la compilation, la numérisation, la 
duplication de sons (musicaux ou non), de données ou 
d’images (fixes ou animées) ; cassettes et disques audio et 
vidéo préenregistrés ou vierges ; programmes de télévision 
sous forme de cassettes ou de disques vidéo ; banques d’ 
images. Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; imprimés, 
journaux, livres, manuels, brochures, publications, 
magazines, revues périodiques. Classe 35 : Regroupement 
pour le compte de tiers d’appareils d’instruments et 
de supports audiovisuels, de télécommunications et 
télématiques, de produits de l’imprimerie, permettant aux 
clients de voir et d’acheter ces produits commodément ; 
services d’abonnement à des chaînes de télévision. 
Classe 38 : Transmission par satellite, télévision par câble, 
par voie hertzienne ; émission et diffusion de programmes 
radiophoniques et télévisés. Classe 41 : Divertissement ; 
divertissements radiophoniques et par télévision ; jeux et 
divertissements télévisés interactifs ; réalisation montage 
et production de programmes radiophoniques et télévisés ; 
services de studios de tournage et d’enregistrement 
d’émissions radiophoniques et télévisées ; rédaction de 
scénarios ; services de production artistique et d’agences 
pour artistes. Classe 42 : Programmation pour équipements 
multimédias et programmation de matériels multimédias ; 

Elaboration de sites Internet destinés au public d’émissions 
radiophoniques et télévisées.

Premier dépôt le : 20/05/2011

16/04/2021
N° R11.28691

Société BR INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 
C/o P.O. Box 261031 
Jebel Ali 
DUBAÏ 
(Émirats arabes unis)

BUSINESS ROYALS
Produits et services désignés : Classe 34 : Tabac, articles 

pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigarillos, cigares, 
briquets pour fumeurs, tabac à priser, pipes, blagues à tabac, 
tabac à chiquer, papier à cigarettes, filtres pour cigarettes.

Premier dépôt le : 12/07/2011
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Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 
des dessins et modèles Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

958A 03/07/2013 Société CARPE DIEM GmbH & Co., 
KG

Am Brunnen 1
5330 FUSCHL AM SEE

(AUTRICHE)

Société DISTRIBUTION & 
MARKETING GMBH

Nonntaler Hauptstrasse 36
5020 SALZBURG

(AUTRICHE)

11/05/2021

DESSINS ET MODÈLES


