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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

11.28817

15/11/2011

Monsieur Majid BOUSTANY
1 avenue des Citronniers
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Monsieur Majid BOUSTANY
21, boulevard d’Italie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

15/06/2021

01.22709

24/11/2011

Société JT INTERNATIONAL S.A.
1, rue de la Gabelle
1211 GENEVE 26
(Suisse)

Société JT INTERNATIONAL S.A.
8, rue Kazem Radjavi
1202 GENEVE
(Suisse)

14/06/2021

Changement de nom
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Ancien nom

Nouveau nom

Date

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération

15.00026

11/12/2014 Société ALDI EINKAUF GMBH & CO.
OHG

Société ALDI EINKAUF SE & CO.
OHG

11/06/2021

15.00027

11/12/2014 Société ALDI EINKAUF GMBH & CO.
OHG

Société ALDI EINKAUF SE & CO.
OHG

11/06/2021

02.23203

16/05/2012 Société ALDI EINKAUF GMBH & CO.
OHG

Société ALDI EINKAUF SE & CO.
OHG

11/06/2021

02.23218

16/05/2012 Société ALDI EINKAUF GMBH & CO.
OHG

Société ALDI EINKAUF SE & CO.
OHG

11/06/2021

Cession
Enregistrement ou
renouvellement national
de la marque
Numéro

Date

11.28755

30/08/2011

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

Monsieur Romano RICCI
59 rue de Richelieu
75002 PARIS
(France)

S.A.R.L. JULIETTE HAS A GUN
59, rue de Richelieu
75002 PARIS
(France)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
15/06/2021
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MARQUES ENREGISTRÉES
11/05/2021
N° 21.00268
S.A.M. AS MONACO FOOTBALL CLUB SA
«Stade Louis II»
7, avenue des Castelans
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

2KM2
Produits et services désignés : Classe 3 : Produits antisolaires, 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
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
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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 ; portecartes 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 miouvré (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 ; sousvêtements. 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
billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace
ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le
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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 ; portecigares 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
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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.

11/05/2021
N° 21.00269
Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho, 3-Chome
Chuo-ku, Kobe-shi
651-0072 HYOGO
(Japon)
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Produits et services désignés : Classe 9 : Décodeurs
pour téléviseurs. Classe 11 : Congélateurs.

12/05/2021
N° 21.00271
Société POSCO INTERNATIONAL CORPORATION
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu
SEOUL
(République de Corée)

Produits et services désignés : Classe 9 : Décodeurs
pour téléviseurs. Classe 11 : Congélateurs.

12/05/2021
N° 21.00272
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Lunettes de
soleil.

12/05/2021
N° 21.00270
Société POSCO INTERNATIONAL CORPORATION
134, Teheran-Ro, Gangnam-Gu
SEOUL
(République de Corée)

MCONNECT
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels
d’authentification, logiciels de systèmes biométriques
pour l’identification et l’authentification de personnes,
applications téléchargeables pour mobiles, logiciels
d’application pour mobiles, applications logicielles
téléchargeables pour smartphones, applications mobiles
téléchargeables pour la transmission d’informations, cartes
d’identité électroniques, cartes d’identité biométriques,
cartes d’identité électroniques et magnétiques pour
le paiement de services, applications de récupération
d’informations, application mobiles téléchargeables pour
la gestion de données, applications mobiles téléchargeables
pour la transmission de données, logiciels d’application
pour services d’informatique en nuage, application mobiles
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téléchargeables pour la gestion de l’information, logiciels
d’intégration d’applications et de base de données, logiciels
informatiques d’application et d’intégration de bases
de données. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau, administration de certifications professionnelles,
services de support administratif et de traitement de
données. Classe 38 : Fourniture d’accès à des portails
internet, fourniture d’accès à des portails internet mobiles,
fourniture d’accès à des plateformes et portails sur internet,
fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur
internet, fourniture d’accès à des portails sur internet pour
des utilisateurs, fourniture d’accès à des contenus, sites
web et portails, fourniture d’accès à un portail web, de
messageries et nouvelles, fourniture d’accès à un marché
(portail) électronique sur des réseaux informatiques,
services de télécommunication fournis par le biais de
portails et plateformes internet, fourniture d’accès à des
plates-formes et des portails sur internet, services de
télécommunication fournis par le biais de portails et platesformes internet, services de télécommunication fournis par
le biais de plateformes et portails sur internet et d’autres
supports. Classe 42 : Services d’authentification, services
d’authentification pour la sécurité informatique, services
d’authentification (contrôle) de données transmis par
télécommunication, services d’authentification (contrôle)
de messages transmis par télécommunication, services
d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie
d’authentification unique pour applications logicielles
en ligne, surveillance électronique d’informations
d’identification personnelle pour la détection de vols
d’identité par le biais d’internet, services et contrôle
de qualité et d’authentification, cryptage, décryptage
et authentification d’informations, de messages et de
données, services d’authentification d’utilisateur par voie
technologique pour transactions de commerce électronique,
fourniture de services d’authentification au moyen d’une
technologie logicielle et matérielle biométrique pour
des transactions de commerce électronique, fourniture
de services d’authentification d’utilisateurs au moyen
d’une technologie d’ouverture de session unique des
applications logicielles en ligne, services de certification
de messages transmis par télécommunication, services de
certification de données transmis par télécommunication,
certification de données par l’intermédiaire de chaines de
blocs, services d’essai pour la certification de qualité ou
de normes, services de test pour la certification de qualité
ou de normes, services d’essai pour la certification de la
qualité et des normes, programmation de programmes
de sécurité internet, services de programmation
informatique pour la sécurité de données électroniques,
conception et développement de systèmes de sécurité de
données électroniques, services de sécurité pour réseaux
informatiques, accès, informatiques et transactions
informatisées, services de sécurité informatique sous la
forme de fourniture de certificats numériques, maintenance
de logiciels en matière de sécurité informatique et
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prévention des risques informatiques, location de
logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau
d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation.
Classe 45 : Authentification de renseignements individuels
sur l’identité [services de vérification d’identité], services
de protection contre les fraudes et l’usurpation d’identité,
vérification de l’identité, enquêtes ou contrôle pour la
validation de l’identité, services de conseillers dans le
domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité,
services de conseils dans le domaine du vol de données
et de l’usurpation d’identité, services de contrôle de
passeports (sécurité).

12/05/2021
N° 21.00273
S.A.M. MARQUES DE L’ETAT DE MONACO
«L’Estoril»
31, avenue Princesse Grace
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels
d’authentification, logiciels de systèmes biométriques
pour l’identification et l’authentification de personnes,
applications téléchargeables pour mobiles, logiciels
d’application pour mobiles, applications logicielles
téléchargeables pour smartphones, applications mobiles
téléchargeables pour la transmission d’informations, cartes
d’identité électroniques, cartes d’identité biométriques,
cartes d’identité électroniques et magnétiques pour
le paiement de services, applications de récupération
d’informations, application mobiles téléchargeables pour
la gestion de données, applications mobiles téléchargeables
pour la transmission de données, logiciels d’application
pour services d’informatique en nuage, application mobiles
téléchargeables pour la gestion de l’information, logiciels
d’intégration d’applications et de base de données, logiciels
informatiques d’application et d’intégration de bases
de données. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau, administration de certifications professionnelles,
services de support administratif et de traitement de
données. Classe 38 : Fourniture d’accès à des portails
internet, fourniture d’accès à des portails internet mobiles,
fourniture d’accès à des plateformes et portails sur internet,
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fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur
internet, fourniture d’accès à des portails sur internet pour
des utilisateurs, fourniture d’accès à des contenus, sites
web et portails, fourniture d’accès à un portail web, de
messageries et nouvelles, fourniture d’accès à un marché
(portail) électronique sur des réseaux informatiques,
services de télécommunication fournis par le biais de
portails et plateformes internet, fourniture d’accès à des
plates-formes et des portails sur internet, services de
télécommunication fournis par le biais de portails et platesformes internet, services de télécommunication fournis par
le biais de plateformes et portails sur internet et d’autres
supports. Classe 42 : Services d’authentification, services
d’authentification pour la sécurité informatique, services
d’authentification (contrôle) de données transmis par
télécommunication, services d’authentification (contrôle)
de messages transmis par télécommunication, services
d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie
d’authentification unique pour applications logicielles
en ligne, surveillance électronique d’informations
d’identification personnelle pour la détection de vols
d’identité par le biais d’internet, services et contrôle
de qualité et d’authentification, cryptage, décryptage
et authentification d’informations, de messages et de
données, services d’authentification d’utilisateur par voie
technologique pour transactions de commerce électronique,
fourniture de services d’authentification au moyen d’une
technologie logicielle et matérielle biométrique pour
des transactions de commerce électronique, fourniture
de services d’authentification d’utilisateurs au moyen
d’une technologie d’ouverture de session unique des
applications logicielles en ligne, services de certification
de messages transmis par télécommunication, services de
certification de données transmis par télécommunication,
certification de données par l’intermédiaire de chaines de
blocs, services d’essai pour la certification de qualité ou
de normes, services de test pour la certification de qualité
ou de normes, services d’essai pour la certification de la
qualité et des normes, programmation de programmes
de sécurité internet, services de programmation
informatique pour la sécurité de données électroniques,
conception et développement de systèmes de sécurité de
données électroniques, services de sécurité pour réseaux
informatiques, accès, informatiques et transactions
informatisées, services de sécurité informatique sous la
forme de fourniture de certificats numériques, maintenance
de logiciels en matière de sécurité informatique et
prévention des risques informatiques, location de
logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau
d’informatique dans les nuages ainsi que son utilisation.
Classe 45 : Authentification de renseignements individuels
sur l’identité [services de vérification d’identité], services
de protection contre les fraudes et l’usurpation d’identité,
vérification de l’identité, enquêtes ou contrôle pour la
validation de l’identité, services de conseillers dans le
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domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité,
services de conseils dans le domaine du vol de données
et de l’usurpation d’identité, services de contrôle de
passeports (sécurité).

14/05/2021
N° 21.00274
Société MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
10400 Fernwood Road
20817 BETHESDA - Etat du Maryland
(États-Unis d’Amérique)

Produits et services désignés : Classe 35 : Administration
de programmes de primes d’encouragement permettant aux
membres d’échanger des points contre des hébergements
et des biens, services, et expériences liés aux voyages ;
administration de programmes de primes d’encouragement
permettant aux membres d’échanger des points contre des
primes offertes par d’autres programmes de fidélisation ;
promotion des services d’hôtels, de centres de villégiature,
de compagnies aériennes, de location de voitures, de
multipropriété, de voyages et de vacances par le biais d’un
programme de primes d’encouragement ; organisation
des affaires, exploitation et supervision de programmes
de fidélisation. Classe 36 : Services de multipropriété
immobilière proposant un programme de primes
d’encouragement ; services d’inscription immobilière,
de location et de location-bail de logements résidentiels,
d’appartements, de chambres dans des maisons, de maisons
de vacances et de villas, avec un programme de primes
d’encouragement ; émission de cartes de crédit ; services
d’autorisation, de vérification, de traitement des paiements
et de traitement des transactions par carte de crédit.
Classe 43 : Services hôteliers proposant un programme de
primes d’encouragement ; services de réservation d’hôtels
pour le compte de tiers.
Revendication de priorité(s) : Jamaïque N° 081977 du
16-11-2020.
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17/05/2021
N° 21.00275
Société SHANGHAI SPACECOM SATELLITE
TECHNOLOGY LTD.
Room 502-2 Block 6,
N°.1158 Jiuting Zhongxin Road,
201612 JIUTING TOWN, SONGJANG DISTRICT,
SHANGAI
(Chine)

AMBANDHA

Caractéristiques particulières : Forme similaire à celle
d’une planète avec un anneau planétaire en noir et blanc.

Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission
de télégrammes ; services d’agences de presse ; services
de diffusion sans fil ; télédiffusion par câble ; transmission
de messages ; services de communication par téléphones
portables ; communications par terminaux d’ordinateurs ;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ;
transmission de courriels ; transmission de télécopies ;
informations en matière de télécommunications ; location
d’appareils pour la transmission de messages ; location
de modems ; location d’appareils de télécommunication ;
transmission par satellite ; services d’affichage
électronique [télécommunications] ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; services d’acheminement et de jonction pour
télécommunications ; services de téléconférences ;
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de
télécommunication destinés aux services de télé-achat ;
mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ;
fourniture d’accès à des bases de données ; services de
messagerie vocale ; transmission de cartes de vœux en
ligne ; transmission de fichiers numériques ; services de
visioconférence ; mise à disposition de forums en ligne ;
transmission de données en flux continu [streaming] ;
communications radiophoniques ; transmission de
séquences vidéo à la demande ; transmission de vidéos à la
demande ; transmission de podcasts.

Produits et services désignés : Classe 38 : Transmission
de télégrammes ; services d’agences de presse ; services
de diffusion sans fil ; télédiffusion par câble ; transmission
de messages ; services de communication par téléphones
portables ; communications par terminaux d’ordinateurs ;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ;
transmission de courriels ; transmission de télécopies ;
informations en matière de télécommunications ; location
d’appareils pour la transmission de messages ; location
de modems ; location d’appareils de télécommunication ;
transmission par satellite ; services d’affichage
électronique [télécommunications] ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; services d’acheminement et de jonction pour
télécommunications ; services de téléconférences ;
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; location de temps d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de
télécommunication destinés aux services de télé-achat ;
mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ;
fourniture d’accès à des bases de données ; services de
messagerie vocale ; transmission de cartes de vœux en
ligne ; transmission de fichiers numériques ; services de
visioconférence ; mise à disposition de forums en ligne ;
transmission de données en flux continu [streaming] ;
communications radiophoniques ; transmission de
séquences vidéo à la demande ; transmission de vidéos à la
demande ; transmission de podcasts.

17/05/2021
N° 21.00276

14/05/2021
N° R11.28664

Société SHANGHAI SPACECOM SATELLITE
TECHNOLOGY LTD.
Room 502-2 Block 6,
N°.1158 Jiuting Zhongxin Road,
201612 JIUTING TOWN, SONGJANG DISTRICT,
SHANGAI
(Chine)

Société HAKKASAN LIMITED
3rd Floor, Elsley House
24-30 Great Titchfield Street
W1W 8BF LONDRES
(Royaume-Uni)

YAUATCHA
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Produits et services désignés : Classe 43 : Services de
restauration ; services de cafés, services de bars, restauration
pour la fourniture de nourriture et de boissons ; services de
traiteurs ; la fourniture de nourriture et de boissons.
Premier dépôt le : 24/06/2011

12/05/2021
N° R11.28677
S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE
7, rue de Millo
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

IPROTECT
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Classe 29 :
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits
et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles
et graisses comestibles. Classe 42 : Services scientifiques
et technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches
industrielles ; conception et développement d’ordinateurs
et de logiciels.
Premier dépôt le : 30/06/2011

12/05/2021
N° R11.28678
S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE
7, rue de Millo
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

ANGIODROP
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 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
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pour la médecine ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Premier dépôt le : 30/06/2011

12/05/2021
N° R11.28680
S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE
7, rue de Millo
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

VITADUO
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 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Premier dépôt le : 30/06/2011

12/05/2021
N° R11.28682
S.A.M. LABORATOIRE DENSMORE & CIE
7, rue de Millo
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MEMOPTIC
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
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cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits
laitiers ; huiles et graisses comestibles. 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.
Premier dépôt le : 30/06/2011

12/05/2021
N° R11.28754
Monsieur Alexandre PASTA
11, chemin de la Turbie
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

MONACO RACING
COLLECTION
Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d’autres classes ;
peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols
et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements,
chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles
de gymnastique et de sport non compris dans d’autres
classes ; décorations pour arbres de Noël. Classe 34 :
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Premier dépôt le : 25/08/2011

12/05/2021
N° R11.28830
Société MONACO TELECOM S.A.M.
4/6, avenue Albert II
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

TELECOM MONACO
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils,
instruments, émetteurs et récepteurs de télécommunication ;
appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de
télédiffusion et de télétransmission ; appareils à haute
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fréquence à savoir appareils d’intercommunication ;
appareils de téléconférence et de visioconférence ; boîtiers
électroniques, numériques, informatiques permettant de se
connecter à des réseaux téléphoniques, à des réseaux de
télécommunication ; appareils téléphoniques ; appareils
radiotéléphoniques ; écrans de visualisation, appareils
audiovisuels ; connecteurs à un réseau informatique ou
téléphonique ; matériel de transmission de messages ;
dispositifs de codage et de décodage d’images et du
son ; terminaux permettant l’accès à plusieurs médias ;
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment pour l’accès aux réseaux de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; agendas
électroniques ; appareils conçus pour être utilisés avec un
écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; caméras
vidéo ; microphones ; écrans vidéo ; haut-parleurs ;
ordinateurs. Classe 16 : Produits de l’imprimerie.
Articles de bureau (à l’exception des meubles) ; manuels
d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des
appareils), manuels et notices d’utilisation ; répertoires ;
agendas ; annuaires téléphoniques ; revues d’informations,
prospectus, catalogues, brochures, affiches, almanachs.
Classe 35 : Abonnements téléphoniques, abonnements à
des services de radio téléphonie, à des services de radio
messagerie, à des services de transmission de données par
voie télématique, à des services de télécommunication, à
des services de téléconférence et visioconférence ; services
d’abonnements téléphoniques permettant la consultation
d’informations proposées sur Internet ; abonnements à
une base de données et à un serveur de base de données
contenant des informations dans le domaine des
télécommunications ; abonnements à un centre fournisseur
d’accès à un réseau informatique ou de transmission de
données de type Internet ou Intranet ; gestion de fichiers
informatiques, services d’archivage à savoir saisie sécurisée
pour des supports électroniques ; services de vente au détail
d’appareils téléphoniques ou informatiques pour des tiers.
Classe 37 : Installation, mise en service, maintenance,
entretien, réparation pour les appareils, les dispositifs et les
équipements de télécommunications, de téléconférences
et de visioconférences ; installation de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications.
Classe 38 : Télécommunications, à savoir communications
téléphoniques, radiotéléphoniques, par Internet, par
messageries électroniques instantanées, par vidéographie
interactive, par vidéophone, visiophone, par systèmes de
téléconférence et de visioconférence ; télécommunications
multimédia ; services de transfert d’appels téléphoniques
et de messagerie vocale ; services de renseignements
téléphoniques ; services de courriers électroniques ;
transmission de communications par satellite et par
câbles ; location de temps d’accès à un serveur de bases
de données ; location d’installations électroniques, à savoir
location de matériel de télécommunications multimédia
et de matériel de visioconférence. Classe 41 : Education ;
formation ; formation et perfectionnement dans le domaine
de l’informatique et des télécommunications ; formation
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et éducation dans le domaine de la programmation,
de l’installation, de l’exploitation, de la gestion,
de la maintenance des ordinateurs et appareils de
télécommunications, du matériel et du logiciel associé
aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de
télécommunication ; divertissement. Organisation et
conduite de conférences, séminaires, congrès et colloques ;
filmage et micro filmage de conférences, séminaires,
congrès et colloques sur bandes vidéo ; locations de
caméras vidéo et de bandes vidéos pour filmage de
conférences, séminaires, congrès et colloques ; services
d’édition, de microédition, de publication (autres que
publicitaires) ; location d’installations électroniques, à
savoir location de matériel de divertissement multimédia
et audiovisuel. Classe 42 : Services d’ingénierie dans
les domaines téléphonique et informatique ; conception,
développement, installation et mise à jour de logiciels ;
location de serveurs web, de logiciels et d’installations
de traitement de données ; location d’installations
électroniques, à savoir location de matériel multimédia
informatique ; recherche et développement d’appareils,
de dispositifs et d’équipements de télécommunications,
de téléconférences et de visioconférences pour les tiers ;
programmation pour ordinateurs, location d’ordinateurs ;
duplication de programmes d’ordinateurs ; assistance
technique pour les appareils, les dispositifs et les
équipements de télécommunications, de téléconférences et
de visioconférences.
Premier dépôt le : 02/11/2011

17/05/2021
N° 2R01.22249
Société GRANT THORNTON INTERNATIONAL
LIMITED
20 Fenchurch Street, Level 25
EC3M 3BY LONDRES
(Royaume-Uni)

GRANT THORNTON
Produits et services désignés : Classe 35 : Services de
comptabilité, d’expertise en comptabilité et en affaires,
de consultation professionnelle, fiscale, d’organisation
fiscale et d’étude de profit, de recrutement et de gestion du
personnel. Classe 36 : Gérance de fortunes, consultation
en matière financière ; organisation financière individuelle
et collective ; organisation de placements de fonds et de
retraite ; services de liquidation judiciaire et de faillite ;
évaluation fiscales ; services de fusion et d’aquisition.
Classe 45 : Services d’aide légale en matière de litiges ;
services d’investigation et de sécurité.
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Premier dépôt le : 28/02/2001

17/05/2021
N° 2R01.22736
Société IMCLONE LLC
450 East 29th Street
10016 NEW YORK
(États-Unis d’Amérique)

ERBITUX
Produits et services désignés : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques, notamment l’anticorps monoclonal pour
le traitement de cancer.
Premier dépôt le : 21/08/2001

14/05/2021
N° 3R01.22752
S.A.M. BIOTHERM
«Roc Fleuri»
1, rue du Ténao
98000 MONACO
(Principauté de Monaco)

BIOSOURCE
Produits et services désignés : Classe 3 : Savons,
parfumerie, huilles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
Premier dépôt le : 14/11/1991

14/05/2021
N° 3R01.22851
Société CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
175 Park Avenue
07940 MADISON - Etat du New Jersey
(États-Unis d’Amérique)

CENTURION
Produits et services désignés : Classe 36 : Services de
courtage en matière immobilière. Classe 41 : Organisation
et conduite de cérémonies pour la présentation de
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récompenses afférentes à la qualité des services en matière
de courtage immobilier.
Premier dépôt le : 14/11/1991

17/05/2021
N° 4R01.22192
Société COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND
(France)

BFG
Produits et services désignés : Classe 12 : Enveloppes
pneumatiques de toutes sortes, y compris chambres à air
pour lesdites enveloppes, emplâtres en caoutchouc pour
ces enveloppes, non compris les solutions de liants ou de
caoutchouc, en particulier pièces collantes de réparation de
chambres à air ; équipement de réparation pour enveloppes
pneumatiques.
Premier dépôt le : 21/09/1976

17/05/2021
N° 4R01.22597
Société UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES
23, rue François Jacob
93500 REUIL MALMAISON
(France)

TIMOTEI
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. Déodorants à usage
personnel. Produits de toilette contre la transpiration.
Classe 5 : Déodorants autres qu’à usage personnel et
remèdes contre la transpiration, et plus généralement, tous
produits d’hygiène et désinfectants.
Premier dépôt le : 30/07/1976
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12/05/2021
N° 4R91.13891
Société PERRY ELLIS INTERNATIONAL GROUP
HOLDINGS LIMITED
Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street
NASSAU
(Bahamas)

FARAH
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements en
jean pour hommes, jeunes gens et garçonnets, pantalons
de marin, shorts de marche, vêtements de sport, vestes,
vestes-chemises.
Premier dépôt le : 05/08/1976
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BREVETS D’INVENTION
Cession
Enregistrement du brevet
Numéro

Date

EP2226173

28/11/2012

Ancien titulaire

Nouveau titulaire

INCOE INTERNATIONAL INC.

INCOE CORPORATION USA
2850 High Meadow Circle
48326 AUBURN HILLS MI
(États-Unis d’Amérique)

63322 RODERMARK
(Allemagne)

Date de
l’enregistrement
national de
l’opération
14/06/2021

