
PUBLICATION N° 398

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

11.28606 30/05/2011 Société GAUCHO GRILL LIMITED
Fourth Floor, 7-9 Swallow Street

W1B 4DE LONDRES
(Royaume-Uni)

Société GAUCHO GRILL LIMITED
Four Brindley Place

B1 2HZ BIRMINGHAM
(Royaume-Uni)

25/05/2021

99.20301 02/05/2019 S.A. PERNOD RICARD
12, place des Etats-Unis

75016 PARIS
(France)

S.A. PERNOD RICARD
5, cours Paul Ricard

75008 PARIS
(France)

27/05/2021

Cession

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Ancien titulaire Nouveau titulaire

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

16.00587 09/11/2016 S.A.R.L. THE COLOR COMPANY
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société RIVEROAK OVERSEAS 
LIMITED

3rd Floor Yamraj Building 
Market Square
PO BOX 3175 

 ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

26/05/2021

17.00100 03/02/2017 S.A.R.L. THE COLOR COMPANY
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société RIVEROAK OVERSEAS 
LIMITED

3rd Floor Yamraj Building 
Market Square
PO BOX 3175 

 ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

26/05/2021

17.00211 11/04/2017 S.A.R.L. THE COLOR COMPANY
«Le Monte-Carlo Sun» 
74, boulevard d’Italie

98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Société RIVEROAK OVERSEAS 
LIMITED

3rd Floor Yamraj Building 
Market Square
PO BOX 3175 

 ROAD TOWN TORTOLA
(Îles Vierges (britanniques))

26/05/2021

MARQUES DE FABRIQUE, 
DE COMMERCE, DE SERVICE
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Rectification d’erreur matérielle

Enregistrement ou 
renouvellement national 

de la marque Libellé

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opérationNuméro Date

99.20301 02/05/2019 Suivant requête en date du 27 mai 2021, il convient de lire : «PERNOD 
RICARD» dans la publication n° 295 du Journal de Monaco n°8.441, en date du 
5 juillet 2019, à la page 8.

27/05/2021
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21/04/2021
N° 21.00229

Madame Serena BONOMI KARKOUR 
1, avenue de Grande-Bretagne  
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco) 
 
Madame Fedora BONOMI KARKOUR 
1, avenue Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 35 : Services 
d’agences de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; rédaction de textes publicitaires ; production 
de films informatiques ; production de films publicitaires ; 
mise à disposition d’informations commerciales par 
le biais de sites internet ; référencement de sites web 
à des fins commerciales ou publicitaires ; services de 
vente au détail d’œuvres d’art fournies par des galeries 
d’art. Classe 41 : Organisation d’expositions à des fins 
culturelles ou éducatives ; mise à disposition de publication 
électronique en ligne non téléchargeables ; reportages 
photographiques ; services de photographie ; rédactions de 
textes ; photographies, location d’œuvres d’art au détail ou 
par un système d’abonnement sur plateforme ; organisation 
de spectacles (services d’impresario) ; production de 
spectacles ; représentation de spectacles ; services culturels ; 
pédagogiques et de divertissement fournis par les galeries 
d’art ; services de montages vidéo pour évènements ; 
planification de réception (divertissement) ; réservation 
de place de spectacles ; post synchronisation. Classe 42 : 
Services de conception d’art graphiques ; conseils en 
conception de sites internet ; conception graphique de 
matériel promotionnel ; services de conception d’art 

graphique ; création et entretien de sites internet pour des 
tiers ; hébergement de sites informatiques (sites web).

22/04/2021
N° 21.00230

Société POSCO INTERNATIONAL CORPORATION 
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu 
 SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines à 
laver ; machines à laver la vaisselle ; aspirateurs. Classe 9 : 
Téléviseurs. Classe 11 : Réfrigérateurs ; appareils de 
cuisson à micro-onde ; fours électriques ; four à gaz ; 
plaques de cuisson électriques ; plaques de cuisson à gaz ; 
hottes de cuisine ; appareils de climatisation ; chauffe-eau ; 
purificateurs d’air ; sèche-linge.

22/04/2021
N° 21.00231

Société POSCO INTERNATIONAL CORPORATION 
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu 
 SEOUL 
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines à 
laver ; machines à laver la vaisselle ; aspirateurs. Classe 9 : 

MARQUES ENREGISTRÉES
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Téléviseurs. Classe 11 : Réfrigérateurs ; appareils de 
cuisson à micro-onde ; fours électriques ; four à gaz ; 
plaques de cuisson électriques ; plaques de cuisson à gaz ; 
hottes de cuisine ; appareils de climatisation ; chauffe-eau ; 
purificateurs d’air ; sèche-linge.

01/04/2021
N° 21.00232

Société JADE S.A.R.L. 
Centre commercial de Fontveille 
29, avenue Albert II 
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.

06/04/2021
N° 21.00233

Société SUEROS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, 
S.A. DE C.V. 
Avenue Espana N°1840, Colonia Moderna, 
Z.C. 44190 GUADALAJARA- JALISCO 
(Mexique)

Caractéristiques particulières : «ELECTRO LIFE» vue 
en perspective, vue de face, vue de côté, vue de dessus, vue 
de dessous, vue de dos et vue de coté.

Revendication de couleurs : Rouge, vert, bleu.

Produits et services désignés : Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits 
hygiéniques à usage médical ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour les êtres humains et les 
animaux. Classe 32 : Bières ; eau en bouteille ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons rafraîchissantes sans 
alcool ; boissons aromatisées et autres boissons sans alcool ; 
boissons isotoniques ; boissons énergisantes ; boissons aux 
fruits ; jus de fruits [boissons] ; sirops et autres préparations 
non alcooliques pour faire des boissons ; sodas ; eau de 
noix de coco [boisson].

12/04/2021
N° 21.00234

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

MONACO CROISETTE
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.

13/04/2021
N° 21.00235

Madame Valentina AGNESI 
«Le Montaigne» 
7, avenue de Grande-Bretagne 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Caractéristiques particulières : Traduction : «Libérons 
la mer». Le logo est une tortue jaune sur fond  bleu qui 
symbolise la mer avec l’écriture de la marque LET’S 
FREE THE SEA.

Revendication de couleurs : Bleu pantone 2736C ; jaune 
pantone 102C.

Produits et services désignés : Classe 25 : Bonnets 
de bains ; casquettes, chapeaux, chaussettes, chaussons, 
chaussures de plage, chaussons de bain, chaussures 
de sport, chemises, combinaisons, costumes de plage, 
foulards/écharpes, maillots de bain/costumes de bain, tee-
shirts, vestes, vêtements brodés, vêtements confectionnés, 
vêtements de gymnastique. Classe 35 : Affichage 
publicitaire, services d’agences de publicité, services de 
communication d’entreprises, conseils en communication, 
services de dactylographie, organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles, diffusion d’échantillons, 
diffusion d’annonces publicitaires (diffusion de matériel 
publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
publicité par correspondance, publicité radiophonique, 
publicité télévisée, sondage d’opinion. Classe 36 : 
Service de collecte de bienfaisance, organisation de 
collectes financières, financement participatif. Classe 38 : 
Fourniture d’accès à des bases de données, services 
d’agences de presse, mise à disposition de forum en ligne, 
transmissions de messages, transmission de podcasts, 
télédiffusion. Classe 41 : Conduite de visite guidées, 
académies (éducation), coaching (formation) ; organisation 
de compétition sportives organisation de concours, 
organisation et conduite de conférences et de congrès, cours 
de fitness, écoles maternelles, éducation, enseignement 
éducation/instruction, organisation d’expositions à des 
fins culturelles ou éducatives, production de films, 
microfilmage. Classe 42 : Analyse d’eau, audits en matière 
d’énergie, conception graphique de matériel promotionnel, 
conseils en matière d’économie d’énergie.

13/04/2021
N° 21.00236

S.A.M AS MONACO FOOTBALL CLUB SA 
«Stade Louis II» 
7, avenue des Castelans 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

Revendication de couleurs : Rouge et blanc.

Produits et services désignés : Classe 3 : Produits anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; savon à barbe ; masques de beauté ; aromates pour 
boissons ; produits pour les soins de la bouche non à usage 
médical ; lotions capillaires ; eau de Cologne ; crayons à 
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; 
savons désinfectants, savons désodorisants ; désodorisants 
à usage personnel ; eaux de senteur, eaux de toilette ; huiles 
essentielles ; extraits de fleurs ; bases pour parfums de 
fleurs ; huiles à usage cosmétique, huiles de nettoyage, 
huiles de toilette, huiles pour la parfumerie ; huiles 
essentielles ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; 
laques pour les ongles ; lotions à usage cosmétique ; lotions 
après-rasage ; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques ; produits de maquillage ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de parfumerie, parfums ; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau ; pommades à usage 
cosmétique ; produits de rasage ; savonnettes, savons, 
savons contre la transpiration, savons médicinaux ; 
shampooings ; talc pour la toilette ; produits de toilette 
contre la transpiration ; lotions pour les cheveux. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l’accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou 
le traitement du son ou des images ; supports 
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou 
optiques, disques compacts, DVD, et autres supports 
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils 
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à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l’information et les 
ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches pour ordinateurs 
portables. Classe 10 : Biberons ; tétines de biberons ; 
fermetures de biberons ; masques faciaux en tant que 
masques d’hygiène pour protection contre des infections 
virales. Classe 12 : Stores (pare-soleil) pour automobiles ; 
poussettes. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, 
autres qu’à usage dentaire ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; 
boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets, 
montres, breloques, broches (bijouterie) ; boîtes d’horloge, 
cadrans (horlogerie), cadrans solaires ; chaînes (bijouterie), 
chaînes de montres ; chronographes (montres), 
chronomètres, chronomètres à arrêt, instruments 
chronométriques ; porte-clés de fantaisie ; coffrets à bijoux 
en métaux précieux ; horloges de contrôle ; épingles de 
cravates, fixe-cravates ; écrins en métaux précieux ; écrins 
pour l’horlogerie ; épingles (bijouterie), épingles de 
parure ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis 
pour l’horlogerie ; mouvements d’horlogerie ; horloges, 
horloges atomiques, horloges électriques ; jetons de 
cuivre ; joaillerie ; médailles, médaillons (bijouterie) ; 
monnaies ; montres, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, ressorts de montres, verres de montres ; parures 
(bijouterie), parures d’argent (bijouterie), parures pour 
chaussures en métaux précieux ; pendules ; réveille-matin ; 
boucles d’oreilles ; boutons de manchettes, bracelets 
(bijouterie), montres. Classe 16 : Papier et carton (bruts, 
mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) ; produits 
de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou 
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères 
d’imprimerie ; clichés ; taille-crayons ; boîtes en carton ou 
en papier ; posters, cartes postales, magazines, livres, 
journaux, transferts (décalcomanies) ; affiches ; brochures ; 
programmes, revues, et toutes publications se rapportant 
au football ; catalogues ; revues (périodiques). Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et 
valises ; fouets et sellerie ; porte-documents, malles, sacs, 
notamment sacs d’écoliers, sacs de sport, sacs d’alpiniste, 
sacs de sport ; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs-housses pour vêtements ; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir ; bourses ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; 
sacs de campeurs ; cannes, poignées de cannes, cannes de 
parapluies, cannes-sièges ; cartables ; porte-cartes, 
portefeuilles ; étuis pour clés ; coffres de voyage ; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity 
cases» ; fourreaux de parapluies ; malles, mallettes, 
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux 
précieux ; parapluies, parasols ; serviettes (maroquinerie) ; 
trousses de voyage ; valises ; bourses de maille en métaux 

précieux ; porte-monnaie en métaux précieux. Classe 20 : 
Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrement) ; cintres 
pour vêtements ; coussins ; fauteuils ; sièges ; boîtes en 
bois ou en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et 
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni 
en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; 
appareils destinés à la projection d’aérosols non à usage 
médical ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; assiettes non en métaux précieux ; ballons en verre ; 
blaireaux à barbe ; bocaux ; récipients à boire ; boîtes à 
savon ; boîtes en verre ; bols ; tire-bouchon, bouchons de 
verre ; bouteilles ; brocs ; brûle-parfum ; carafes ; porte-
cartes de menus ; chausse-pieds ; chopes à bière ; corbeilles 
à usage domestique non en métaux précieux ; dispositifs 
pour maintenir en forme les cravates ; cristaux (verrerie) ; 
ustensiles de cuisine non en métaux précieux ; dessous de 
carafes, non en papier et autres que linge de table ; figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; 
gobelets en papier ou en matières plastiques, gobelets non 
en métaux précieux ; gourdes ; mosaïques en verre non 
pour la construction ; nécessaires de toilette ; nécessaires 
pour pique-niques, verres opales ; pulvérisateurs de 
parfum, vaporisateurs à parfum ; peignes, étuis pour 
peignes ; moulins à poivre à main, poivriers non en métaux 
précieux ; porte-blaireaux ; porte cure-dents non en métaux 
précieux ; poteries, pots ; récipients à boire ; récipients 
pour le ménage non en métaux précieux ; ronds de serviettes 
non en métaux précieux ; soucoupes non en métaux 
précieux ; statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite 
ou en verre ; tasses non en métaux précieux ; services à thé 
non en métaux précieux ; brosses de toilette, ustensiles de 
toilette ; verres à boire ; boîtes en métal pour la distribution 
de serviettes en papier ; boîtes à thé ; boîtes à biscuits ; 
boîtes à casse-croûtes ; bonbonnières ; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; 
ronds de serviettes en métaux précieux, tasses en métaux 
précieux, bonbonnières en métaux précieux ; bougeoirs en 
métaux précieux. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et 
de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; 
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 
linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; drapeaux ; 
bannières. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ou en imitations du cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. Classe 28 : : Jeux, jouets ; appareils de jeux 
vidéo ; consoles de jeux vidéo ; joysticks pour jeux vidéo ; 
commandes et manettes pour jeux vidéo ; commandes pour 
consoles de jeux ; coques pour commandes et manettes de 
consoles de jeux ; appareils de culture physique ou de 
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou 



8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 25 juin 2021

billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace 
ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le 
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de 
protection (parties d’habillement de sport) ; équipements 
de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis). 
Classe 32 :  Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons 
à base de fruits et de jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons ; limonades ; sodas. 
Classe 34 : Tabac ; allumettes, boîtes à allumettes (non en 
métaux précieux), porte-allumettes (non en métaux 
précieux) ; boîtes à cigares non en métaux précieux, boîtes 
à cigarettes non en métaux précieux ; briquets pour 
fumeurs ; cendriers pour fumeurs non en métaux précieux ; 
fume-cigare non en métaux précieux ; coffrets à cigares 
non en métaux précieux, coupe-cigares, étuis à cigares non 
en métaux précieux ; étuis à cigarettes non en métaux 
précieux, porte-cigarettes non en métaux précieux ; porte-
cigares non en métaux précieux ; pots à tabac non en 
métaux précieux ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; 
pipes ; boîtes à cigares en métaux précieux, boîtes à 
cigarettes en métaux précieux ; cendriers pour fumeurs en 
métaux précieux ; fume-cigares en métaux précieux ; 
coffrets à cigares en métaux précieux ; étuis à cigares en 
métaux précieux ; fume-cigarette en métaux précieux ; 
étuis à cigarettes en métaux précieux ; porte-cigarettes en 
métaux précieux ; porte-allumettes en métaux précieux ; 
pots à tabac en métaux précieux.  Classe 35 : Diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; publicité en ligne 
sur réseau informatique ; télépromotion avec offre de 
vente ; services d’informations commerciales notamment 
par catalogue de vente par correspondance ; services de 
vente en gros ou au détail par l’intermédiaire de catalogues 
de vente par correspondance, de catalogues en ligne ; 
magasin de vente au détail ; magasin de vente en gros ; 
services de vente au détail de vêtements, chaussures et 
chapellerie ; bijoux ; horlogerie ; jouets et articles de jeux 
vidéo. Classe 38 : Fourniture de salons de discussion en 
ligne et de forums de discussion interactifs pour les joueurs 
et les joueurs de jeux vidéo ; services de transmission de 
séquences vidéo à la demande par le biais d’Internet ; 
services de médias mobiles consistant en la transmission 
électronique de contenus multimédias de divertissement ; 
transmission de vidéos, de films, de supports visuels, 
d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus 
générés par les utilisateurs, de contenus audio et 
d’informations par le biais d’Internet. Classe 41 : Activités 
sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; montage de 
bandes vidéos ; camps (stages) de perfectionnement 
sportif ; services de clubs (éducation, divertissement) ; 
clubs de santé (mise en forme physique) ; culture physique ; 

divertissement, divertissement radiophonique, 
divertissement télévisé ; divertissement en ligne ; 
divertissement en ligne interactif ; divertissement en ligne 
sous forme de tournois de jeux vidéo et de jeux 
informatiques ; éducation ; exploitation d’installations 
sportives ; organisation d’expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation et conduite de colloques, 
conférences ou congrès ; formation pratique 
(démonstration) ; information en matière de divertissement ; 
instruction ; publication de livres ; location d’équipement 
pour les sports (à l’exception des véhicules) ; fourniture de 
vidéos en ligne, non téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; 
animation de compétitions sportives ; organisation de 
compétitions et manifestations sportives ; préparation de 
jeux et concours par le biais d’Internet ; animation de 
manifestations de divertissement en direct ; production de 
divertissement en direct ; divertissement sous forme de 
spectacles de jeux en continu ; mise à disposition 
d’informations en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques à des fins de divertissement ; publication 
multimédia en rapport avec les logiciels de jeux 
d’ordinateur ; fourniture d’un site internet pour 
l’organisation, la planification et l’exécution de 
manifestations entre des joueurs de jeux vidéo et des 
groupes d’intérêt.

14/04/2021
N° 21.00237

Monsieur Fayçal CHAHID 
6-8 rue des Carmes 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

ARROW BURGER
Produits et services désignés : Classe 29 : Hamburger. 

Classe 35 : Publicité. Classe 39 : Service de livraison de 
repas ; service de livraison de nourriture.

15/04/2021
N° 21.00238

Société AMBITIOUS S.A.R.L. 
«Le Panorama» 
57, rue Grimaldi 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)
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Produits et services désignés : Classe 18 : Sac de sport 
tout usage ; sac de sport tout usage à roulettes. Classe 25 : 
Vêtement ; chaussures ; vêtements et chaussures de sport 
chaussettes ; sous vêtement. Classe 28 : Gants de boxe. 
Classe 35 : Négociations de contrat d’affaire pour les 
tiers ; promotion de produits et service par intermédiaire du 
parrainage de manifestations sportives ; relations publiques. 
Classe 41 : Coaching ; club de sport ; organisation de 
compétitions sportives ; cours de fitness ; service évaluation 
de la forme physique à des fins d’entrainement.

19/04/2021
N° 21.00239

Monsieur Yves-Constant DE LUNA 
«Le Dupuis» 
35, quai Albert Ier 
83700 SAINT-RAPHAEL 
(France)

MONAFRICA FASHION
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements, 

chaussures, chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion 
des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement ; organisation et conduite de concours 
de beauté ; formation de mannequins pour des défilés de 
mode à des fins de divertissement ; organisation d’activités 
sportives et culturelles à des fins de divertissement.

26/04/2021
N° 21.00240

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

Revendication de couleurs : Rouge : Pantone 2035C, 
noir : Pantone 7547C, blanc : 000C et orange : Pantone 
7407C.

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 
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.
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26/04/2021
N° 21.00241

Société MERCK SHARP & DOHME CORP. 
One Merck Drive 
08889 WHITEHOUSE STATION, Etat du New Jersey 
(États-Unis d’Amérique)

JEMPZIM
Produits et services désignés : Classe 5 : Préparations 

pharmaceutiques.

26/04/2021
N° 21.00242

Société JOHNSON & JOHNSON SURGICAL 
VISION, INC. 
1700 E. St. Andrew Place 
92705 SANTA ANA, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

TECNIS SYMFONY
Produits et services désignés : Classe 10 : Lentilles 

intraoculaires ; dispositifs d’implantation de lentilles 
intraoculaires ; pièces, équipements et accessoires pour les 
produits précités.

27/04/2021
N° 21.00243

S.A.R.L. GREEN CAFE 
«Les Lierres» 
3, rue Saint Charles 
98000 MONACO 
(Principauté de Monaco)

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, fromage, beurre, yaourt 

et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; 
glace à rafraîchir. Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire.

22/04/2021
N° R11.28549

Société APPLE INC. 
One Apple Park Way 
95014 CUPERTINO, Etat de Californie 
(États-Unis d’Amérique)

THUNDERBOLT
Produits et services désignés : Classe 9 : Ordinateurs ; 

périphériques et terminaux informatiques ; matériel 
informatique ; consoles de jeux, micro-processeurs, cartes 
mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes 
adaptateurs, connecteurs et pilotes ; supports de stockage 
informatique vierges ; supports de données magnétiques ; 
logiciels ; logiciels de création, téléchargement, 
transmission, réception, édition, extraction, codification, 
décodification, affichage, stockage et organisation 
de textes, de graphiques, d’images et de publications 
électroniques ; logiciels et microprogrammes, à savoir, 
systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation 
des données, et outils de développement d’applications 
pour ordinateurs personnels et portables ; matériel et 
logiciels pour fournir des communications téléphoniques 
intégrées dans des réseaux mondiaux d’informations ; 
programmes informatiques préenregistrés pour gestion 
personnelle des informations, logiciels de gestion de bases 
de données, logiciels de reconnaissance de caractères, 
logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier et 
de messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, 
logiciels de téléphonie mobile ; logiciels de synchronisation 
de bases de données, programmes informatiques d’accès, 
de navigation et de recherche sur des bases de données en 
ligne, logiciels pour rediriger des messages, du courrier 
électronique et/ou d’autres données vers un ou plusieurs 
dispositifs portables depuis un stockage de données sur 
ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur ; 
logiciels de synchronisation des données entre un poste 
ou un dispositif distant et un poste ou un dispositif fixe 
ou distant ; publications électroniques téléchargeables 
sous la forme de livres, pièces de théâtre, pamphlets, 
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brochures, bulletins, journaux, magazines et périodiques 
sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général ; dispositifs 
électroniques numériques portables et logiciels afférents ; 
lecteurs MP3 et d’autres formats numériques audio ; 
ordinateurs portables, tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques ; 
dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs 
de navigation satellitaire GPS, téléphones ; dispositifs 
électroniques numériques mobiles et portables pour 
l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de 
télécopies, de courrier électronique et d’autres données 
numériques ; téléphones sans fil ; téléphones mobiles ; 
matériel et logiciels de récupération d’informations 
via téléphone ; unités électroniques portables pour la 
réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de messages, et dispositifs électroniques 
permettant à l’utilisateur de conserver la trace ou de gérer 
des informations personnelles ; matériel et instruments de 
communication électroniques ; appareils et instruments de 
télécommunications ; polices, types de caractères, dessins 
et symboles sous la forme de données enregistrées ; puces, 
disques et bandes supportant ou pour l’enregistrement 
de programmes informatiques et de logiciels ; mémoire 
vive, mémoire morte ; appareils avec mémoire à semi-
conducteurs ; jeux informatiques et électroniques ; 
manuels d’utilisation au format électronique, forme lisible 
par les machines ou ordinateurs à utiliser ou vendus avec 
tous les biens susmentionnés ; appareils de stockage des 
données ; disques durs ; unités de stockage de disques durs 
miniatures ; disques audio vidéo, CD-ROM et disques 
numériques polyvalents ; tapis de souris ; batteries  ; 
batteries rechargeables ; chargeurs ; chargeurs de batteries 
électriques ; casques ; casques stéréo ; écouteurs intra-
auriculaire ; haut-parleurs stéréo ; haut-parleurs audio ; 
haut-parleurs audio à usage domestique ; haut-parleurs 
d’écrans ; haut-parleurs d’ordinateurs ; appareils haut-
parleurs stéréo personnels ; récepteurs radio, amplificateurs, 
appareils d’enregistrement et de reproduction des sons, 
phonographes électriques, platines tourne-disque, 
appareils stéréo haute-fidélité, magnétophones et appareils 
de reproduction, haut-parleurs, unités haut-parleurs 
multiples, microphones ; dispositifs numériques audio et 
vidéo ; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio ; lecteurs 
et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs polyvalents de disques 
numériques, lecteurs et enregistreurs de bandes audio 
numériques ; lecteurs de vidéo et/ou d’audio numériques ; 
radios ; caméra vidéo ; pupitres de mixage audio, vidéo 
et numériques ; émetteurs radio ;  appareils audio de 
voiture ; matériel informatique à utiliser avec les biens 
susmentionnés ; appareils électroniques avec fonctions 
multimédias à utiliser avec les biens susmentionnés ; 

appareils électroniques avec fonctions interactives à utiliser 
avec les biens susmentionnés ; accessoires, pièces, éléments 
et appareils de test pour tous les biens susmentionnés ; 
pièces et éléments pour tous les biens susmentionnés ; 
étuis, sacs et boîtiers adaptés ou façonnés pour contenir 
les biens susmentionnés, faits en cuir, imitation cuir, toile 
ou tissu.

Premier dépôt le : 03/05/2011

22/04/2021
N° R11.28617

Société RETAIL ROYALTY COMPANY 
101 Convention Center Drive 
89109 LAS VEGAS, Etat du Nevada 
(États-Unis d’Amérique)

AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS

Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs, sacs à 
dos, parapluies, portefeuilles, bourses et porte-clefs en cuir.

Premier dépôt le : 08/06/2011

26/04/2021
N° 2R01.22332

Société ANHEUSER-BUSCH, LLC. 
One Busch Place 
63118 ST.LOUIS - Etat du Missouri 
(États-Unis d’Amérique)

BUDWEISER
Produits et services désignés : Classe 21 : Ustensiles 

et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plastiques) ; verrerie, porcelaine et faïence 
non comprises dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Classe 32 : Bières ; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons.

Premier dépôt le : 26/03/2001
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26/04/2021
N° 3R01.22158

Société ANHEUSER-BUSCH, LLC. 

One Busch Place 

63118 ST.LOUIS - Etat du Missouri 

(États-Unis d’Amérique)

BUD

Produits et services désignés : Classe 21 : Petits 

ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la 

cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et 

éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux 

pour la brosserie ; appareils rafraîchisseurs et seaux à glace ; 

instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre 

brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; 

gobelets et verres à boire, verrerie, porcelaine et faïence 

non compris dans d’autres classes. Classe 25 : Vêtements 

dont sweatshirts et tee-shirts ; chapeaux, chaussettes y 

compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

Premier dépôt le : 25/03/1991

22/04/2021
N° 4R01.22202

Société DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 
2500 Lake Cook Road 
60015 Riverwoods, Illinois 
(États-Unis d’Amérique)

DINERS CLUB
Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 

carton, articles en papier ou en carton (non compris dans 
d’autres classes) ; imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction 
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; 
caractères d’imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 36 : Assurances et finances. Classe 37 : 
Constructions et réparations. Classe 38 : Communications. 
Classe 39 : Transport et entrepôt. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. Classe 41 : Education et divertissement. 
Classe 43 : Agences de logements (hôtels), réservation de 
pensions, exploitation de terrains de camping, camps de 
vacances (hébergement), maisons de vacances, location 
de logements temporaires, réservation de logements 
temporaires, hôtels, réservations d’hôtel, services de 
restaurant.

Premier dépôt le : 23/04/1976
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Changement d’adresse

Enregistrement du brevet

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Date de
l’enregistrement 

national de 
l’opération

Numéro Date

EP2133084 18/02/2015 SHIRE BIOPHARMACEUTICALS 
HOLDINGS IRELAND LIMITED

5 Riverwalk 
Citywest Business Campus

 DUBLIN 24
(Irlande)

SHIRE BIOPHARMACEUTICALS 
HOLDINGS IRELAND LIMITED

Block 3, Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower

 DUBLIN 2
(Irlande)

27/05/2021

EP2172205 18/06/2014 SHIRE BIOPHARMACEUTICALS 
HOLDINGS IRELAND LIMITED

22 Grenville Street
JE4 8PX ST HELIER, JERSEY

(Royaume-Uni)

SHIRE BIOPHARMACEUTICALS 
HOLDINGS IRELAND LIMITED

Block 3, Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower

 DUBLIN 2
(Irlande)

27/05/2021

BREVETS D’INVENTION








