
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192707
(151) 20/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) STE YAHIA AL-FIRDAOUSS

LOT N118 LOTS ANNAMAE ZI BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Pistache,
(511)

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

(300)

197068
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) IYABeauty

N79 BD Mohamed 6

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; aromates [huiles

essentielles].

(300)

197305
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) EZZAHER ABDERRAHIM

10 RUE ABDELLAH BEN YASSINE

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

29 (HUILE D’ARGAN A USAGE CULINAIRE – HUILE D’OLIVE A

USAGE CULINAIRE). originaires des terroirs d'Essaouira.

(300)

197462
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AL RAOUDA INTERNATIONAL

RUE AIT OURIR BD MLY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
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moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

197478
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

3 Les préparations non médicamentées pour le soin de la barbe,

notamment les crèmes, les lotions, les huiles, les nettoyants, les

baumes, les conditionneurs, les cires; les produits coiffants; les gels

coiffants; les atomiseurs coiffants; les pommades pour cheveux; les

trousses de soins personnels contenant des produits de toilettage pour

hommes, notamment: les nettoyants pour le visage, les shampooing,

les après- shampooing, les déodorants à usage personnel et les

antitranspirants, les lotions et gels de rasage, les lotions pour la peau,

les après-rasage, les eaux de Cologne; les produits pour le lavage du

visage et le lavage du corps; les shampooings; les après-shampooing;

les déodorants et les antitranspirants; les lotions et les gels de rasage;

les lotions pour la peau; les après-rasage; les eaux de Cologne

8 Les coupe-ongles; les limes à ongles; les instruments de manucure,

notamment les coupe-ongles, les limes à ongles, les

repousse-cuticules, les pinces à épiler, les ciseaux à ongles et à

cuticules

9 Les lunettes; des lunettes de soleil; les étuis à lunettes et à lunettes

de soleil; les écouteurs et les casques d’écoute; les haut-parleurs

audio; les haut-parleurs à barre de son; les étuis de protection pour les

équipements audio tels que les écouteurs, les casques d'écoute et les

haut-parleurs; les appareils photo; les étuis pour appareils photo

14 Les montres; les boutons de manchette; les bracelets de montres

et les bracelets en cuir de montres; les épingles à cravate et pinces à

cravate

16 Les pinces à billets de banque; les journaux vierges; les cahiers

18 Les sacs de transport tout usage; les portefeuilles; les sacs à dos;

les trousses de toilette vendues vides; les porte-documents; les étuis

pour clés et cartes de visite; les parapluies

21 Les corbeilles; les peignes; les brosses à cheveux; les shakers de

cocktail; les pinces de cocktail; les agitateurs de cocktail; les verres à

cocktail; les cuillères à glace; les cubes de stéatite pour refroidir le

whisky; les moules à glaçons

24 Les mouchoirs en textile

25 Les vêtements, notamment du haut et du bas; les vêtements

d’extérieur, notamment les manteaux, les chapeaux, les gants; les

sous-vêtements; les vêtements de nuit; les vêtements de détente; les

vêtements de bain; les chaussures; les couvre-chef; les chaussettes;

les ceintures; les gants et les mitaines; les cache-col, notamment les

cravates, les bandanas et les foulards

35 Les prestations de vente au détail et en ligne des grands magasins

proposant une grande variété de biens de consommation

(300)

198607
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

préparation de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives. tous

ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

199164
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

rafraîchir.

(300)

200068
(151) 09/01/2019

(180) 09/01/2029

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatique, générateurs électriques, bougies d'allumage pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d'alimentation

pour compresseurs d'air à piston.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,e;

véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission,

roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages,

pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de direction,

châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose-pieds, freins,

amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs

sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; cadres,

indicateurs de direction, pompes, rayons, sonnettes, pédaliers,

chaînes, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de bicyclettes,

indicateurs de direction.

(300)

200144
(151) 11/01/2019

(180) 11/01/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF WAFA AGADIR (C.S.A.W)

BLOC E N° 67 HAY EL WAFA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoi clair, Noir, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

200149
(151) 12/01/2019

(180) 12/01/2029

(732) TOOCHOO

265 bd Zerktouni ET9 N92 20250

CASABLANCA

MA

LISCH LAETITIA

Res Hiba 1 RUE IBNOU EL HAKAM Apt 9 20040

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes*; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport*; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; Vêtements,

chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés; vêtements de

dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en

imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements imperméables;

visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles [vêtements];

voilettes

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .; bandoulières en cuir; bourses;

brides pour guider les enfants; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases"; cordons en cuir; Cuir et imitations du cuir;

peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols;

cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux .;

écharpes pour porter les bébés; habits pour animaux de compagnie;

imitations de cuir; parapluies; porte-adresses pour bagages;

porte-bébés hamac; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes

de visite; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-monnaie;

sacs*; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes;

sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de sport*;

sacs de voyage; sacs d'écoliers; sacs kangourou [porte-bébés];

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; serviettes d'écoliers;

serviettes [maroquinerie]; similicuir; trousses de voyage [maroquinerie];

valises; valises à roulettes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; livraison de marchandises; livraison de

marchandises commandées par correspondance

(300)

200462
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) Gloria Foods

Route azla KM 5 Propriete dite

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200488
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) ORIENTIS INVEST

52 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; mise à disposition de formations et formations

complémentaires ; formation axée sur les compétences

professionnelles ; formation pratique [démonstration] ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

200494
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) LSS PHARM

37 RUE DE NADOR

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits parapharmaceutiques et compléments alimentaires.

(300)

200496
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) LSS PHARM

37 RUE DE NADOR

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits parapharmaceutiques et compléments alimentaires .

(300)

200499
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) LSS PHARM

37 RUE DE NADOR

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

5 Produits parapharmaceutiques et compléments alimentaires.

(300)

200502
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) LSS PHARM

37 RUE DE NADOR

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Jaune,
(511)

5 Produits parapharmaceutiques et compléments alimentaires .

(300)

200503
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) SOCIETE MOL SAT SEMEL SARL

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM II N 10

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

200519
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) PETRONACO

137 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Instruments et appareils de mesure.

(300)

200544
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) LA CASA DEL FORMAGGIO

239 Z.I SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Vert,
(511)

29 Fromages et beurres

(300)

200545
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) EL MAJNAOUI KHADIJA

77 ROUIDATE I AL IRFANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200548
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) AUTO 1001

N 196 ROUTE PRINCIPALE N 2 1ER ETAGE

AL HOCEIMA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

37 réparation; services d’installation .

(300)

200549
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) BELLA FORME

ANGLE RUES IBNOU KATIR ET IBNOU HABBOUSS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

28 équipements et article de sport

(300)

200550
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) BELLA FORME

ANGLE RUES IBNOU KATIR ET IBNOU HABBOUSS

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

28 équipements et article de sport

(300)

200551
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) BELLA FORME

ANGLE RUES IBNOU KATIR ET IBNOU HABBOUSS

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

28 équipements et article de sport

(300)

200553
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) CONEDIS TRADING

MARINA, CRYSTAL 3, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

RDC B 06

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

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 .

(300)

200554
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) EDMINI OMAR

MOSQUEE TUNISIE AVENUE CHAFCHAOUNI N 2 VN

FES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

200556
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE DES JEUNES HASNAOUIS

DE COURSE CYCLISTE

DAR CHABAB 11 JANVIER

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

200557
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) TAOUMI HAKIM

RESIDENCE TAHA 5 APP8 ETAGE N°3 RESIDENCE DU

PARC

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 adhésifs pour fixer les postiches,pierres à adoucir,produits pour

aiguiser,produits pour l'affûtage,pierres à barbe [astringents],huile

d'amandes,savon d'amandes,ambre [parfumerie],amidon à

lustrer,amidon [apprêt],apprêt d'amidon,empois,rouge à

polir,savons*,savons d'avivage,bleu de lessive,essence de

badiane,préparations cosmétiques pour le bain,savon à barbe,rouge à

lèvres,bâtonnets ouatés à usage cosmétique,masques de

beauté,essence de bergamote,blanc de craie,crème pour blanchir la

peau,produits pour blanchir le cuir,sels pour blanchir,soude pour

blanchir,produits de blanchissage,produits de blanchiment pour la

lessive,produits de glaçage pour le blanchissage,bois odorants,bains

de bouche non à usage médical,laques pour les ongles,produits de

maquillage,lotions capillaires*,carbures métalliques [abrasifs],carbure

de silicium [abrasif],huiles essentielles de cèdre,cendres volcaniques

pour le nettoyage,crèmes pour chaussures,teintures pour

cheveux,colorants pour cheveux,préparations pour l'ondulation des

cheveux,cils postiches,cosmétiques pour cils,matières à

astiquer,préparations pour polir,cire à

chaussures,encaustiques,produits pour faire briller,cire pour

cordonniers,poix pour cordonniers,cire pour la blanchisserie,cire à

moustaches,cire à parquet,cire à polir,cire pour tailleurs,huiles

essentielles de citrons,eau de Cologne,colorants pour la

toilette,teintures pour la toilette,produits pour la conservation du cuir

[cirages],corindon [abrasif],cosmétiques pour animaux,nécessaires de

cosmétique,cosmétiques,ouate à usage cosmétique,craie pour le

nettoyage,détachants,crayons à usage cosmétique,crèmes à

polir,crèmes cosmétiques,cristaux de soude pour le nettoyage,pâtes

pour cuirs à rasoir,crèmes pour le cuir,détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical,décapants,produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication,produits de

démaquillage,dentifrices*,détartrants à usage domestique,diamantine

[abrasif],produits contre l'électricité statique à usage ménager,papier

émeri,produits pour enlever les laques,toile émeri,produits pour enlever

les teintures,produits pour enlever les vernis,eau de Javel,eau de

lavande,eaux de senteur,eaux de toilette,écorce de quillaja pour le

lavage,émeri,encens,dépilatoires,produits épilatoires,cire à

épiler,matières à essanger le linge,essences éthériques,huiles

essentielles,huiles éthérées,extraits de fleurs

[parfumerie],fards,produits de nettoyage,bases pour parfums de

fleurs,produits pour fumigations [parfums],arômes pour gâteaux [huiles

essentielles],huile de gaulthérie,gelée de pétrole à usage

cosmétique,géraniol,graisses à usage cosmétique,peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique,héliotropine,huiles à usage

cosmétique,huile de jasmin,huile de lavande,huiles de nettoyage,huiles

pour la parfumerie,huile de rose,huiles de toilette,ionone

[parfumerie],lotions à usage cosmétique,laits de

toilette,lessives,préparations de toilette*,

3 liquides pour lave-glaces,produits pour lisser,essence de menthe

[huile essentielle],menthe pour la parfumerie,cosmétiques pour les

sourcils,musc [parfumerie],neutralisants pour

permanentes,shampooings*,parfums,ongles postiches,produits pour le

soin des ongles,produits pour le nettoyage des papiers peints,papier à

polir,papier de verre [verré],papier de verre,produits de

parfumerie,produits cosmétiques pour les soins de la peau,savons

contre la transpiration des pieds,pierre à polir,pierre ponce,pommades

à usage cosmétique,poudre pour le maquillage,produits de

rasage,savons désodorisants,produits pour parfumer le

linge,safrol,savonnettes,lessive de soude,crayons pour les sourcils,talc

pour la toilette,teintures cosmétiques,térébenthine pour le

dégraissage,essence de térébenthine pour le dégraissage,terpènes

[huiles essentielles],toile à polir [rendre lisse],toile de verre [toile

abrasive],produits de toilette contre la transpiration,savons contre la

transpiration,tripoli pour le polissage,abrasifs*,papiers

abrasifs,ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent,alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent,pierres d'alun

[astringents],lait d'amandes à usage cosmétique,produits pour

l'enlèvement de la rouille,préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau,aromates [huiles essentielles],arômes pour boissons [huiles

essentielles],produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie],sels pour le bain non à usage

médical,teintures pour la barbe,préparations cosmétiques pour

l'amincissement,adhésifs pour fixer les cils postiches,produits pour

enlever la peinture,déodorants [parfumerie],motifs décoratifs à usage

cosmétique,astringents à usage cosmétique,décolorants à usage

cosmétique,assouplisseurs,préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires,préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage,shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d’hygiène non médicamenteuses],serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques,préparations pour polir les prothèses dentaires,adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique,lotions après-rasage,laques

pour les cheveux,mascara,pots-pourris odorants,aérosols pour

rafraîchir l'haleine,produits de nettoyage à sec,décapants pour cire à

parquet,cire antidérapante pour planchers,liquides antidérapants pour

planchers,air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage,gels pour blanchir les dents,torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage,produits pour faire briller les feuilles des

plantes,bâtons d'encens,agents de séchage pour

lave-vaisselle,parfums d'ambiance,bandelettes rafraîchissantes pour

l'haleine,déodorants pour animaux de compagnie,préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour
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l'hygiène,préparations d'aloe vera à usage cosmétique,gels de

massage autres qu'à usage médical,brillants à lèvres,baumes autres

qu'à usage médical,shampooings secs*,autocollants de stylisme

ongulaire,préparations d'écrans solaires,huiles essentielles de cédrats,

3 henné [teinture cosmétique],cirages pour chaussures,étuis pour

rouges à lèvres,préparations pour le bain, non à usage

médical,après-shampooings,préparations pour le lissage des

cheveux,lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes,préparations de collagène à usage

cosmétique,bandelettes de blanchiment dentaire,arômes alimentaires

[huiles essentielles],préparations phytocosmétiques,nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime,extraits de plantes à usage

cosmétique,dissolvants pour vernis à ongles,cires pour

sols,shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses],préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical,bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants,Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200558
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ALPHA MOTOR

QU OLD BRAHIM RUE 313 IMMEUBLE HANNOU NADOR (M)

NADOR

MA

(591)

(511)

7 Moteurs électriques des rideaux

(300)

200560
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) PYXEL (STE)

QUARTIER INDUSTRIEL CFCIM LOT 41

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

(300)

200561
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) PYXEL (STE)

QUARTIER INDUSTRIEL CFCIM LOT 41

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

(300)

200562
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029
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(732) PYXEL (STE)

QUARTIER INDUSTRIEL CFCIM LOT 41

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

(300)

200563
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) IMAKOR Khadija

100 Lot Belle Vue, sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200564
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) MELLOUKI Mohamed Younes

40 rue du Point du Jour

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Bleu marine, Grenat, Fushia,
Vert,
(511)

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

200565
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE.

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

200566
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

200567
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

200568
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) LIFE TO LIFE

46, BOULEVARD ZERKTOUNI 2ème ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

200569
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; margarine; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips

de soja ; chips de manioc ; pommes chips; snacks salés à base de

fruits et légumes; amuse-gueule.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations

faites de céréales; pain pâtisseries et confiseries; produits de nougat ;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre miel

sirop de mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

200570

(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; margarine; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips

de soja ; chips de manioc ; pommes chips; snacks salés à base de

fruits et légumes; amuse-gueule.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; produits de nougat ; biscuits ;

gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre miel sirop de

mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

200571
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; margarine; chips ; chips de fruits ; chips de légumes ; chips

de soja ; chips de manioc ; pommes chips; snacks salés à base de

fruits et légumes; amuse-gueule.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; produits de nougat ; biscuits ;

gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre miel sirop de

mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

200572
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI ZONE LAKHLAIF BP 388 SOUALEM

26400

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Mobilier, Equipement à

usage médical

20 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Matelas à ressorts,

Salons, Ameublement, Mobilier, Banquettes

24 Tissus, Fibres, Produits textiles

(300)

200573
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI ZONE LAKHLAIF BP 388 SOUALEM

26400

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Mobilier, Equipement à

usage médical

20 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Matelas à ressorts,

Salons, Ameublement, Mobilier, Banquettes

24 Tissus, Fibres, Produits textiles

(300)

200574
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI ZONE LAKHLAIF BP 388 SOUALEM

26400

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Mobilier, Equipement à

usage médical

20 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Matelas à ressorts,

Salons, Ameublement, Mobilier, Banquettes

24 Tissus, Fibres, Produits textiles

(300)

200575
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR FOOTBALL

ANGLE RUE LAHOUCINE BIJAOUANE ZELLAQA CITE

PRINCE HERITIER IHCHACHE AGADIR

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

200576
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés.

(300)

200577
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures,

compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

Graisses alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés (non

vivants), conserves de viande ou de poisson, fromages, boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,

farine 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, glace à

rafraîchir. Sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux,

biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de

chocolat ou de thé

(300)

200578
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) SHE YU

Rm 1503,Bldg 7,No.1 Donghua Rd,Shiqi Dist,Zhongshan,

Guangdong Prov

CN

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; périphériques

d'ordinateurs ; instruments pour la navigation ; appareils

photographiques ; casques à écouteurs ; appareils pour la recharge

des accumulateurs électriques ; boîtiers de haut-parleurs ; Coque de

téléphone intelligent ; clés USB ; serre-fils [électricité].

(300)

200579
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029
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(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules; motocycles et pièces de rechange.

(300)

200580
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules; motocycles et pièces de rechange.

(300)

200581
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules; motocycles et pièces de rechange.

(300)

200582
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) agence89

82 rue soumaya n16 quartier palmier casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

200584
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)
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(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules; motocycles et pièces de rechange.

(300)

200585
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules; motocycles et pièces de rechange.

(300)

200586
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) CLUB MUNICIPALE CYCLISME OUJDA

18 BD DES NATIONS UNITS OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200589
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) B WELL PHARMA

N°270 LOT ISSIL MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains

(300)

200590
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) B WELL PHARMA

N°270 LOT ISSIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains

(300)

200591
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) IGUAL

LOT 5 TBOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU

MA
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(591) Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

200594
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT BUR 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 TELEVISIONS .

(300)

200595
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT N 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 LOGICIELS ET APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, Y

COMPRIS LES MODEMS,PERMETTANT DE SE CONNECTER A

DES BASES DE DONNEES, DES RÉSEAUX INFORMATIQUES, DES

RÉSEAUX INFORMATIQUES MONDIAUX ET A INTERNET.

(300)

200596
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT BUR 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 TELEVISIONS.

(300)

200597
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT BUR 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 LOGICIELS ET APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION, Y

COMPRIS LES MODEMS,PERMETTANT DE SE CONNECTER A

DES BASES DE DONNÉES, DES RÉSEAUX INFORMATIQUES, DES

RÉSEAUX INFORMATIQUES MONDIAUX ET A INTERNET.

(300)

200598
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) IGUAL

LOT 5 TBOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU
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MA

(591) Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

200601
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) IGUAL

LOT 5 TBOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Rouge,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

200603
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) MINING AND DRILLING SERVICES AND CONSULTING

COMPANY S.A.R.L

124 BD RAHAL EL MESKINI 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage

(300)

200605
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

(MAGASIN),

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules, motocycles et pièces de rechange s'y référant.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules, motocycles et pièces de rechange.

(300)

200606
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) ZINOUPRIM

BLOC A N°69 HAY AL MASSIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)
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200611
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) DOUIK YOUNESS

N° 52 B2 LOT GUICHAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

200617
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) CANDY CRASH

Bd Des Far, Rue Med Errachid Iman Center 4eme Etage N° 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200618
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C NR 280 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200619
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200621
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) BENKIRANE SOFIA
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62 AVENUE DE L`OCEAN PACIFIQUE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu,
(511)

3 savons non médicamenteux; huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; soins

de visage et de cheveux.

(300)

200623
(151) 24/01/2019

(180) 24/01/2029

(732) KAM KAM DUNES

Ksar el Kamkmia Merzouga Taous

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

location d'appareils de cuisson; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie; location de fontaines [distributeurs] à eau potable;

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d’accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants ; services

de restaurants en libre-service; services de restaurants washoku;

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

services de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers

(300) CE, 2018-10-24 00:00:00.0, 017972336

200624
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) Rawabi Albaraka General Trading Co. W.L.L.

Dajeej, Oasis Complex, Block (1), Building (67), Office (40),

Floor (1)

KW

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200625
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BACI-IES VOILES SACS

ET MATIERES DE REMBOURAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

200626
(151) 25/01/2019
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(180) 25/01/2029

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

200627
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BACI-IES VOILES SACS

ET MATIERES DE REMBOURAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

200628
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

200629
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) VELTISS (STE)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELES MOUSSE MATELAS A RESSORT AMEUBLEMENT

BANQUETTES

22 CORDES FICELLES FILETS TENTES BCHES VOILES SACS ET

MATIERES DE REMBOURAGE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES

(300)

200631
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) ATLAS HANDASSA

RDC N° 7, C97-C98, RI AD ZITOUNE

MEKNES

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 CONSTRUCTION

(300)

200632
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) KARBILI MILOUD

1 RESIDENCE AHBAB GUEROUAOUA BAB KHOUKHA

FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS

(300)

200633
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) ROA VISIONS STRATEGIQUES GROUPE

HASSAN AVENUE CHALLAH RESIDENCE RYAD

APPARTEMENT N° 6

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Formation en coaching digital et à distance ; Tous les domaines de

formation à distance Coaching personnel et professionnel; Coaching

des soft skills. Coaching des dirigeants; Coaching sportif. Coaching

commercial. Coaching de communication et d’image; Coaching

politique et territorial;Coaching scolaire; PNL; Hypnothérapie; Analyse

transactionnelle; Process communication;Développement personnel.

(300)

200634
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot - Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Produits ophtalmiques; collyres.

(300)

200635
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains.

(300)

200636
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029
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(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains.

(300)

200637
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains.

(300)

200640
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) CYCLE SALAMA

119 BD ABDELMOUMEN BUREAU N°18 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

25 articles d’habillement pour êtres humains.

(300)

200642
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) Global Servicio Mediterraneo

Zone Franche d`Exportation, ILOT 79 C-4,

TANGER

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

200643
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) HOUBAN KHALID

n° 17 LOUCHACHNA OLD ZIYAN DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

200645
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) Cable News Network, Inc.

One CNN Center Atlanta, Georgia 30303

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement, à savoir, UNE SÉRIE DE

PROGRAMMES MULTIMÉDIA COMPRENANT DES ACTUALITÉS ET

DES ÉVÉNEMENTS ACTUELS DISTRIBUÉS VIA DIFFÉRENTES

PLATES-FORMES À TRAVERS DE MULTIPLES FORMES DE

MOYENS DE TRANSMISSION.

(300)

200646
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) SM MAROC FASHION

BD BAGHDAD AIN CHOK N°20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

200648
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) CLUB ISMAILIA DE CYCLISME

CENTRE SOCIOCULTUREL OUJED AROUSS

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

200649
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) HEXAGRI

41 ROUTE DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC LES LANDES

DE BAUCHE 44220 Coueron

FR

(591)

(511)

1 Fertilisants naturels; Fertilisants organiques; Fertilisants pour la

terre; Humus; Préparations fertilisantes; Tourbe [engrais]; Tourbe

[fertilisant]; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits

chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la

sylviculture.

(300)

200652
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) HAPPY CHILD TRADING

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

200653
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) HAPPY CHILD TRADING

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

200654
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) HAPPY CHILD TRADING

Avenue fal ould omeir, imm 46 appt 5 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

200655
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) BOUFARES YAHYA

IMM 6 N 2 HAY TAJ AIN KADOUS
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FES

MA

(591) Argenté, Ambre,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200656
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) BOUFARES YAHYA

IMM 6 N 2 HAY TAJ AIN KADOUS FES

FES

MA

(591) BARBEAU,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200662
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) AKZO NOBEL COATINGS

ROUTE COTIERE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ (EB) SIDI

BERNOUSSI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille;produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture,décoration, d’imprimeurs et artistes

(300)

200664
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

200665
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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.

(300)

200666
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) ETABLISSEMENT FELLAH SOUSS TRADING

N° 10 AV MED VI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Marron, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences.

(300)

200668
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) LES TERRASSES DE CAMILIA

DERB EL OUALI N° 9 KAAT BENAHID MEDINA

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Rouge brique, Vert olive, Jaune Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

200669
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) totes Isotoner Corporation

9655 International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246,

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200672
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200673
(151) 26/01/2019

(180) 26/01/2029

(732) Meziane Fath Allah

1331 bis rue Chaouen

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200674
(151) 26/01/2019

(180) 26/01/2029

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200675
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) HYDRA HOLDING

N°17 LOT ANNACER 3C

CHICHAOUA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; mouchoirs en papier; serviettes en papier.

(300)

200676
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) EL HAJJAMIMOHAMED

SD YOUSSEF BEN ALI BD HOUMANE EL FATOUAKI N1029

MARRAKECH

MA

EL HAJJAMIOMAR

CALLE AGRUPACION FUERTE N 247

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Smartphones et accessoires; tablettes; ordinateurs

35 - import export. - gestion des ventes. - services de vente au détail

de smartphones - services de vente au détail de bijouterie et d'articles

de sport. - services de vente en ligne. - informations commerciales par

le biais de sites web

42 conception et développement d’ordinateurs et de logiciels . -

création et conception de sites web

(300)

200677
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) ASSOCIATION FUTURE SPORTIF SALAOUI (F2Salé)

N°1 AV. LALLA HASNA SALE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 activités sportives

(300)

200679
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) MARITIME ET MINIERE (UNION)

5 BD ABDELLAH BEN YACINE 3 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

200682
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) LABORATOIRE AFRICAIN TECHNIQUE DES ESSAIS ET

CONTRÔLES

RUE CHANGUITTE N°17 CENTRE VILLE

ERRACHIDIA

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

42 Services de laboratoire de contrôle et des essais en génie civil et

assistance technique.

(300)

200683
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) CLUB CYCLISTE DE SAFI

MAISON DES JEUNES ZIN EL ABIDINE

SAFI

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLE

(300)

200684
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture, Services de cliniques médicales;

assistance médicale; location d'équipements médicaux; conseils

médicaux auprès d'individus présentant un handicap.

(300)

200686
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

36 Services de traitement de transaction financière ; services de

paiement électroniques impliquant un traitement électronique et une

transmission de données relatives au règlement de factures pour les

utilisateurs d’internet et des réseaux de communication ; services de

transfère des fond électroniques ; carte de crédit, services de

traitement des transactions par carte de débit et par carte-cadeau ;

services marchands, à savoir services de traitement de transactions de

paiement ; mise à disposition de services de paiement électronique

mobile pour des tiers ; services financiers ; services de traitement des

paiements ; Services de transaction financière ; facilitation et

organisation pour le financement et la distribution de collectes de fonds

et de dons ; services de collecte de fonds caritatifs en ligne et services

de dons financiers.

38 Services de partage de photos et de partage de vidéos,

nommément transmission électronique de fichiers de photos

numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel parmi les utilisateurs

d 'Internet; Télécommunications ; Fourniture d'accès à des bases de

données informatiques, électroniques et en ligne; Services de

télécommunication, nommément transmission électronique de supports

électroniques, données, messages, graphiques, images, audio, vidéo

et information; Fourniture de forums en ligne pour la communication sur

des sujets d'intérêt général ; Fourniture de liens de communication en

ligne qui transfèrent des utilisateurs d'appareils mobiles et d'Internet

vers d'autres sites en ligne locaux et mondiaux; Faciliter l'accès à des

sites Web de tiers ou à d'autres contenus électroniques de tiers via une

connexion universelle; Fourniture de forums de discussion en ligne, de

services de messagerie instantanée et de tableaux d'affichage

électroniques; Services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur

Internet ou d'autres réseaux de communication; Services de voix sur IP

(VOIP); Services de communication téléphonique; Fourniture d'accès à
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des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage

social et de l'introduction et de la datation sociales; Services de partage

de photos et de données entre homologues, nommément transmission

électronique de fichiers de photos numériques, de graphiques et de

contenu audio parmi les utilisateurs d'Internet; Télécommunications et

services informatiques de réseau pair-à-pair, à savoir transmission

électronique d'images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies,

vidéos, données, textes, messages, publicités, communications et

informations publicitaires dans les médias; Streaming et diffusion en

direct de contenu vidéo, audiovisuel et audiovisuel interactif via

Internet; Téléconférence ; Services de télécommunication, nommément

transmission électronique de contenu et de données de réalité virtuelle;

Services de communication par téléphone mobile ; Messagerie Web;

Services de messagerie instantanée ; Échange électronique de voix,

données, audio, vidéo, textes et graphiques accessibles via des

réseaux informatiques et de télécommunication.

41 Services de divertissement ; Services de partage de photos et

vidéos ; Services d'édition électronique pour des tiers ; Services de

divertissement, nommément services de jeux interactifs et multi-joueurs

et de jeux solo pour des jeux sur Internet ou des réseaux de

communication ; Fourniture de ressources en ligne pour les

développeurs de logiciels ; organisation des programmes de concours

et de récompenses pour les développeurs de logiciels; Publication de

matériel éducatif, nommément publication de livres, de revues, de

bulletins et de publications électroniques ; Revues en ligne,

nommément weblogs (blogs) contenant du contenu défini par

l'utilisateur ; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux

de réalité virtuelle, de divertissement interactif et de contenu de réalité

virtuelle ; Fourniture de jeux de réalité virtuelle en ligne ; Fourniture de

jeux de réalité augmentée en ligne ; Fourniture de jeux de réalité mixte

en ligne ; Services éducatifs, nommément organisation et conduite de

conférences et de séminaires dans les domaines de l'intelligence

artificielle et de l'internet des objets ; Fourniture de jeux en ligne ;

Fourniture de logiciels de jeux en ligne; services de divertissement, à

savoir mise à disposition de jeux interactifs; éducation; Fourniture de

formation ; Activités sportives et culturelles.

42 Services informatiques, nommément création de communautés

virtuelles pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils organisent des groupes,

des réunions et des événements, participent à des discussions et

s'engagent dans le réseautage social, commercial et communautaire ;

Services informatiques, à savoir fourniture de moteurs de recherche

pour l'obtention de données via Internet et les réseaux de

communication; Fourniture de logiciels pour les réseaux sociaux,

création d'une communauté virtuelle et transmission d'audio, de vidéo,

d'images, de texte, de contenu et de données ; Services de fournisseur

de services applicatifs (ASP), à savoir hébergement d'applications

logicielles de tiers ; Fourniture d'un logiciel permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales électroniques via Internet et

les réseaux de communication ; Services de logiciels en tant que

services (SAAS) proposant des logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, de notifications et d'alertes et pour faciliter les

transactions commerciales électroniques via Internet et les réseaux de

communication ; Fourniture de logiciels permettant le développement,

l'évaluation, le test et la maintenance d'applications logicielles mobiles

pour dispositifs informatiques portables ; Fourniture de services

d'authentification d'utilisateur à l'aide de la signature unique et de la

technologie logicielle pour les transactions de commerce électronique ;

Fourniture de services d'authentification d'utilisateur de transfert

électronique de fonds, de cartes de crédit et de débit et de transactions

de chèques électroniques à l'aide de la technologie de signature unique

et de logiciel ; Fourniture d'une interface de programmation

d'applications (API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via Internet ; Fourniture de

logiciels pour le traitement de paiements électroniques ; Services de

plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des logiciels

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

et de commerce électronique ; Fourniture de logiciels d'interface de

programmation d'applications (API) pour utilisation dans la messagerie

électronique et la transmission d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de

contenu et de données ; Fourniture de logiciels pour la messagerie

électronique; Services de cartographie; Fourniture de logiciels pour des

services de cartographie; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour les services de cartographie; Fourniture de

logiciels pour le partage et l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur,

la planification d'activités avec d'autres utilisateurs et la formulation de

recommandations ; Fourniture de logiciels pour la cartographie sociale

et de destination ; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant

des logiciels pour activer ou faciliter la cartographie sociale et de

destination ; Fourniture de logiciels pour effectuer des réservations

42 et des réservations ; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

comprenant un logiciel pour activer ou faciliter la réservation et la

réservation ; Fourniture de logiciels de localisation pour la recherche, la

détermination et le partage de l'emplacement de biens, services et

événements d'intérêt ; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant un logiciel de géolocalisation permettant de rechercher, de

déterminer et de partager l'emplacement de biens, de services et

d'événements d'intérêt ; Fourniture de logiciels pour faciliter l'interaction

et la communication entre les humains et les plates-formes AI

(intelligence artificielle); Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour activer ou faciliter l'interaction et la

communication entre les humains et les plates-formes AI (intelligence

artificielle); Conception d'effets de réalité augmentée et de réalité

virtuelle pour la modification de photographies, d'images, de vidéos et

de contenu audiovisuel; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plates-formes logicielles pour l'achat et la diffusion de

publicité; Fourniture de logiciels de modification de photographies,

d'images et de contenus audio, vidéo et audio-vidéo avec filtres

photographiques et effets de réalité augmentée, à savoir graphismes,

animations, textes, dessins, géo-marques, étiquettes de métadonnées,
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hyperliens ; Plate-forme en tant que service (PAAS) proposant des

plateformes logicielles de réseautage social, de gestion de contenu de

réseau social, de création de communauté virtuelle et de transmission

d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de photographies, vidéos,

données, textes, messages, publicités communications et informations;

Logiciel assistant personnel; Logiciel d'assistant social ; Fourniture

d'installations en ligne avec utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages électroniques,

messages instantanés, alertes et rappels de messages électroniques,

photographies, images, graphiques, données, audio, vidéos et contenu

audiovisuel via Internet et réseaux de communication; Fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables à utiliser pour

faciliter les appels VoIP (VoIP), les appels téléphoniques, les appels

vidéo, les messages texte, les messages électroniques, les messages

instantanés et les services de réseautage social en ligne ; Services de

fournisseurs de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

activer ou faciliter des appels VOIP (VoIP), des appels téléphoniques,

des appels vidéo, des messages texte, des messages électroniques,

des messages instantanés et des services de réseautage social en

ligne ; Services informatiques, à savoir fourniture d'informations dans

les domaines de la technologie et du développement de logiciels via

Internet et les réseaux de communication ; Fourniture de logiciels à

utiliser pour prendre et éditer des photographies et enregistrer et éditer

des vidéos; Fournisseur

35 Services de marketing, de publicité et de promotion; Fourniture de

services d'études de marché et d'information; Promotion des biens et

services de tiers via des réseaux informatiques et de communication;

Services commerciaux et publicitaires, nommément planification de

médias et achat de médias pour des tiers; Services de conseil dans les

domaines de la publicité et du marketing ; Facilitation de l'échange et

de la vente de services et de produits de tiers via des réseaux

informatiques et de communication; Fourniture de marchés en ligne

pour les vendeurs de biens et / ou de services; Fourniture

d'installations en ligne pour connecter les vendeurs aux acheteurs;

réseautage d'affaires; Services d'emploi et de recrutement; Services de

publicité et de distribution d'informations, en particulier fourniture

d'espaces publicitaires classifiés via un réseau informatique mondial;

Fourniture de bases de données informatiques en ligne et de bases de

données interrogeables en ligne dans le domaine des petites

annonces; Services de cartes-cadeaux prépayées, en particulier

émission de certificats de cartes-cadeaux pouvant être échangés

contre des biens ou des services; Services de bienfaisance, en

particulier la sensibilisation du public aux activités caritatives,

philanthropiques, bénévoles, publiques et communautaires et aux

activités humanitaires ; Publicité via des médias électroniques ; la

gestion de la relation clientèle ; Services publicitaires ; diffusion de

publicité pour des tiers, par Internet et autres réseaux de

communication ; Promotion des biens et services de tiers par le biais

de la distribution de publicité vidéo sur Internet et des réseaux de

communication ; services publicitaires, à savoir, ciblage et optimisation

de publicités en ligne ; Gestion d'activités commerciales ;

administration commerciale, travaux de bureau ; services de

consultation d'entreprise concernant les activités de marketing et de

publicité ; services d'achat et de planification en matière de médias ;

services de conseillers ; conception de matériaux publicitaires pour des

tiers.

42 de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer

ou faciliter la prise de photos et l'édition et l'enregistrement et l'édition

de vidéos ; Développement de logiciels ; Fourniture de logiciel en ligne

; Fournisseur de services applicatifs, à savoir fourniture, hébergement,

gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de

sites Web et de bases de données dans les domaines de la

communication sans fil, de l'accès à l'information mobile et de la

gestion à distance des données. et les appareils électroniques mobiles

; Fournisseur de services applicatifs (ASP) ; Fourniture d'installations

en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de

partager des fichiers audio, vidéo, des images photographiques, du

texte, des graphiques et des données ; Fourniture de logiciels et

d'applications pour la gestion de la relation client (CRM); Fourniture de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels de gestion de la

relation client (CRM); Services informatiques, en particulier, fournisseur

de services applicatifs comprenant un logiciel d'interface de

programmation d'applications (API) pour la gestion de la relation client

(CRM).

45 Services de réseautage social ; Fourniture de services de

conciergerie pour des tiers, à savoir réservation de réservations,

facilitation des achats, organisation de livraisons, arrangements

personnels demandés, fourniture de recommandations sur les produits

et services, fourniture d'informations spécifiques au client pour

répondre aux besoins individuels et fourniture de rappels et de

notifications électroniques; Services de réseautage social en ligne ;

services de vérification d'utilisateurs ; Services de vérification

d'identification; Services de vérification d'identification d'entreprise.

9 Matériel informatique; Logiciels pour réseaux sociaux ; Outils de

développement de logiciels informatiques ; Logiciel pour utilisation en

tant qu'interface de programmation d'application (API) ; interface de

programmation d'application (API) utilisés dans la construction

d'applications logicielles ; logiciels informatiques de création, de gestion

et d'interaction pour communautés en ligne ; logiciels informatiques

pour la création, l'édition, le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement vers l'aval, l'accès à, le visionnage, la mise en ligne,

l'affichage, le marquage, le blogage, la lecture en flux continu, la

liaison, l'annotation, l'indication de sentiments s'y rapportant, la

publication de commentaires s'y rapportant, l'intégration, la

transmission, le partage ou la mise à disposition par d'autres moyens

d'informations ou supports électroniques par le biais de réseaux

informatiques et de communication ; logiciels informatiques permettant

la modification et la transmission d'images, d’audio, contenus

audiovisuels et vidéo et donnés ; Logiciels pour la modification de
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photographies, d'images et de contenus audio, vidéo et audiovisuels

avec filtres photographiques et effets de réalité augmentée (AR), à

savoir, graphiques, animations, textes, dessins, géotags, balises de

métadonnées, hyperliens ; Logiciels pour la collecte, la gestion,

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le

stockage de données et d'informations ; Logiciel informatique de

commerce électronique téléchargeable permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions électroniques via un réseau informatique et

de communication mondial ; Logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, d'alertes, de notifications et de rappels ;

Logiciel de moteur de recherché informatique ; matériel informatique

pour jeu de réalité virtuelle ; matériel informatique pour jeu de réalité

augmentée ; matériel informatique pour jeu de réalité mixte ; Logiciels

de jeux électroniques; Logiciels de jeux vidéo ; Périphériques Logiciels

pour l'intégration de données électroniques avec des environnements

réels à des fins de divertissement, d'éducation, de jeu, de

communication et de réseautage social ; Logiciel de conversion de

langage naturel en commandes exécutables par machine; Logiciels,

nommément interface interprétative pour faciliter l'interaction entre les

humains et les machines ; Logiciel assistant personnel; Logiciel

d'assistant social; Logiciels pour services de cartographie; Logiciel pour

planifier des activités et faire des recommandations; Logiciel de

cartographie sociale et de destination; Logiciel pour faire des

réservations; Logiciel de commande et / ou d'achat de biens et de

services; Logiciel de localisation pour la recherche, la détermination et

le partage d'emplacements; Logiciels pour le contenu sans fil,

fourniture de données et d'informations; Logiciels, nommément une

application fournissant des fonctionnalités de réseautage social;

9 Logiciel pour créer, gérer et accéder à des groupes au sein de

communautés virtuelles; Logiciel pour faciliter l'interaction et la

communication entre les humains et les plates-formes IA (intelligence

artificielle); Logiciel pour visualiser et interagir avec un flux d'images, de

contenu audiovisuel et vidéo, et de texte et de données associés;

Interface de programmation d'applications (API) à utiliser dans le

développement de plates-formes IA (intelligence artificielle) ; Logiciels

pour l'organisation d'événements; Logiciels ; Logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, de graphiques, d'images, de

contenus audio et audiovisuels via Internet et les réseaux de

communication; Logiciel de traitement d'images, de graphiques,

d'audio, de vidéo et de texte; Logiciels de gestion de contenu de

réseaux sociaux, d'interaction avec une communauté virtuelle et de

transmission d'images, de contenus audio, audiovisuels et vidéo, de

photographies, vidéos, données, textes, messages, commentaires,

publicités, communications publicitaires et informations publicitaires ;

Logiciels à utiliser dans la gestion de la relation client (CRM); Logiciel

de messagerie.

(300)

200687

(151) 02/01/2019

(180) 02/01/2029

(732) WARHOU Abdellatif

lot sabrine n°39 sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Gris ardoise, Blanc, Gris foncé, Rouge Orangé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités culturelles et

sportives; services d'organisation d'expositions, de salons et de toutes

manifestations à des fins culturelles ou éducatives; mise à disposition

d'installations de loisirs; services d'organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires et de symposiums;

fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes et

de forums de discussion; Production et location de films, de courts

métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou de

télévision; montage de programmes radiophoniques ou télévisuels;

montage de bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; location

de postes de télévision; édition et publication de livres, de revues et de

textes (autres que textes publicitaires); Services d'évaluation et de

classification de contenu audiovisuel, logiciels, jeux, jeux vidéo, jeux

informatiques et contenu cinématographique; Organisation de

campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non

à buts éducatifs ou culturels; production de programmes d'informations,

de divertissements radiophoniques et télévisés; informations en

matière d'éducation et de divertissement; informations dans le domaine

des expositions et notamment relatives à l'organisation d'expositions;

information en matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de

jeux audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs à des fins

de divertissement; fourniture d'informations, d'actualités et de

commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux

vidéo; Services de loisirs; services d'organisation et de production de

spectacles; location de décors de spectacles; services de réservation

de places de spectacles; services de billetterie; services d'animation de

clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences,

congrès, expositions, foires; services d'organisation de concours en

matière d'éducation, de divertissement, avec ou sans distribution de

prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre de salons,

colloques, conférences, congrès, expositions, foires; organisation de

loteries; services de photographie; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris

électroniques; publication de textes autres que publicitaires sur tous
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supports; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microédition; prêt de livres; planification et organisation de réceptions

(divertissement); services d'exploitation de publications électroniques

non téléchargeables; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique; service de jeux d'argent; organisation, mise en

scène et fourniture de tournois en ligne.

35 Gestion commerciale de lieux d'expositions pour l'organisation

d'expositions, foires, forums et salons, colloques, conférences et

congrès; Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et

de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité; services

d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans

distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le

cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires;

gérance administrative de lieux d'exposition; services d'organisation de

rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences,

congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de

visiteurs pour la tenue de réunions commerciales; location de stands

d'exposition et de foire; promotion des ventes pour des tiers; services

de marketing; services de présentation et de démonstration de produits

et de services dans un but promotionnel; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie]; présentation d'entreprises et de leurs

produits et services, également sur des supports électroniques; mise

en relation entre contacts commerciaux et économiques dans le

domaine des jeux électroniques; établissement et compilation de

statistiques, d'affaires, commerciales dans le domaine des expositions

et notamment relatives à l'organisation d'expositions; publicité; diffusion

et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons); publicité par correspondance, radiophonique, télévisée;

publicité en ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire;

location de temps publicitaire sur tous moyens de communication;

location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de

petites annonces, notamment pour l'emploi, y compris sur le réseau

Internet; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser

la clientèle; organisation de campagnes promotionnelles régionales et

nationales; services d'abonnements à des journaux pour des tiers;

services d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations,

de textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la forme de

publications électroniques et numériques; étude de marchés, recherche

de marché; relations publiques; recueil de données dans un fichier

central; systématisation de données dans un fichier central; services de

gestion de fichiers informatiques; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publication de textes et/ou d'images

publicitaires; sondages d'opinion; sondages, analyses et évaluations et

à des groupes de personnes interrogées en ligne pour des études

d'opinion et de marchés; conduite d'études portant sur les marchés sur

les tendances de population et de produits et préparation de textes et

fourniture d'informations sur les rapports y afférents; vente en gros, au

détail et par correspondance (également par l'internet) de produits de

l'édition électroniques et imprimés, de logiciels de jeux, de programmes

d'ordinateurs enregistrés,

35 de programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables),

vêtements, chaussures, chapellerie, cordons porte-clés, jeux, jouets,

appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être

utilisés seulement avec récepteur de télévision; diffusion de petites

annonces y compris sur le réseau Internet; services d'informations

publicitaires liées aux manifestations sociales et au réseautage social.

(300)

200688
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA

(591) Bleu marine,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques

(300)

200690
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) ST DE DISTRIBUTION POLYVALENTE

10 LOT SAM QUARTIER INDUSTRIEL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert dégradé,
(511)

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.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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.

(300)

200691
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) ST DE DISTRIBUTION POLYVALENTE

10 LOT SAM QUARTIER INDUSTRIEL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

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.

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; crémes 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 â rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

200692
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200695
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

200698
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) les petits ducs sarl

résidence Mayssane , entrée E , 3eme etage apprt 15 , Ouled

saleh Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200699
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) RISING HIGHTECH

410 BD MOHAMED ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT

N°1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

200700
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) EL RAYANE MEDIC

AV MOULAY ABDELAZIZ RESIDENCE EL REDOUANE IMM C

N° 6

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles.

(300)

200702
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

200703
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) EL ASKRI MOSTAPHA

387 BD MED V ETG 4 N 12

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, doree,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures.

30 café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauce.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

200704
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) Officinemed

Appart 202 Immobilier B2B Résidence Assafa Haye

Mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200705
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

200707
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/04 du 28/02/2019 Page38



photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

200708
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) UNION SPORTIVE D`ERRACHIDIA

MAISON DES JEUNES DE BOUTALAMINE

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

200709
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) KADIR DISTRIBUTION

30 BD KHALID IBN OUALID AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

200710
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) KADIR DISTRIBUTION

30 BD KHALID IBN OUALID

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

200711
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

savons non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

200712
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) SANYMACO

64 AV MED SLAOUI RESIDENCE PALMIER N° 10

FES

MA
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(591) Jaune,
(511)

35 Publicité; commercialisation; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau Import-export.

(300)

200713
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) AllSmart

Rue Amina Bent Ouahab Apt 3 Etg 2 Imm. Soultana,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

200714
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200715
(151) 28/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) MANIMAUX

LOT YOUSRA N° 122 MAG 1 RDC LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
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alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

200718
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) EL HAJJAMI OMAR

HAY TARGA N°138

MARRAKECH

MA

EL HAJJAMIMOHAMED

HAY TARGA N°138

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques cosmétiques ; parfums.

9 Lunettes; parties et accessoires pour lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Import export; gestion des ventes; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt vente; services de vente au détail

de sacs, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de

bijouterie et d'articles de sport; services de vente en ligne; informations

commerciales par le biais de sites web.

42 Création et conception de sites web.

(300)

200722
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) ASSOCIATION NATIONALE DE LA VALORISATION DE LA

BOULANGERIE ET DE LA PATISSERIE ANVMP

ANG BD MAJID AL BAHAR ET RUE EL BRIHMI EL IDRISSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200729
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) FIVE FINGERS

ANGLE YOUSSEF BEN TACHEFINE ET RACHID RIDA IMM

CHAOUIA 2EME ETAGE N°12

TANGER

MA

(591) Turquois clair,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les parties de vêtements, de

chaussures et d'articles de chapellerie, par exemple : les manchettes,

les poches, les doublures confectionnées, les talons et les talonnettes ,

les visières de casquettes, les carcasses de chapeaux; les vêtements

et chaussures de sport, par exemple : les gants de ski, les débardeurs

de sport, l'habillement pour cyclistes, les tenues de judo et de karaté,

les chaussures de football, les souliers de gymnastique, les chaussures

de ski; les costumes de mascarade; les vêtements en papier, les

chapeaux en papier en tant qu'articles d'habillement; les bavoirs non en

papier; les pochettes (habillement); les chancelières non chauffées

électriquement.

(300)

200730
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(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) CHEBA ABDESSELAM

02 RUE IBN HAZM

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200732
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) SHARP LINK

RESIDENCE EL MAJD 2 N 4 BD EL QODS A/C AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Robinetterie et accessoires de robinet.

(300)

200733
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) FERME TARMAST

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BAB EL MANSOUR IM C

ETG 1 BUR 3

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE PANTONE 485C, VERT PANTONE 375C, Noir,
(511)

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. Tous ces produits de la ferme.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons. Tous ces produits de la ferme.

40 Abattage et transformation de viande et de volaille.

(300)

200734
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) HAITAMI BATOUL

RUE JILALI EL OFIR RESIDENCE LE SUD N°43 MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Décoration d’intérieur.

20 Meubles, pièces d’ameublement.

25 Vêtements beldi et moderne.

(300)

200736
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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.

(300)

200738
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

200739
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/04 du 28/02/2019 Page43



(591)

(511)

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.

(300)

200743
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

200745
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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.

(300)

200749
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A, AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

200750
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) SEBTI AMEL

35 AVENUE DU 2 MARS RESIDENCE LALLA HABIBA 5 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; coaching; divertissement; activités sportives

et culturelles.

(300)

200751
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

283#, BBK Road, Wusha, Chang`An, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Smartphones; Téléphones mobiles; logiciels informatiques

enregistrés; Applications logiciels pour téléphones mobiles

téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; câbles

de données; Câbles USB; convertisseurs de puissance; batteries

électriques; chargeurs de batteries; Banques mobiles de puissance

(batteries rechargeables); Chargeurs sans fil; Chargeurs sans fil pour

smartphones; chargeurs USB; chargeurs de batteries pour téléphones

mobiles; chargeur des appareils et équipements rechargeables;

batteries rechargeables; Ecouteurs; Boîtiers de Haut-parleurs;

instruments de navigation GPS; Ordinateurs portables.

(300)

200753
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) FAMIDAN SL

CARRETERA DE TARIQUEJOS, KM 0,6,v 21450 CARTAYA,

HUELVA

ES
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(591) Orange, NOIR,
(511)

9 Systèmes comprenant des contrôleurs informatisés, applications

logicielles pour le contrôle électronique et informatisé de systèmes

d'irrigation, matériel, matériel radio, antennes pour la transmission

d'ondes radio, appareils mobiles de réception radio, appareils de

communications sans fil, émetteurs sans fil, appareils électriques de

commande à distance, stations de contrôle (à distance, électriques ou

électroniques), récepteurs pour la communication de données,

appareils de communication de données, appareils électroniques, à

savoir modules électroniques pour la transmission sans fil et la capture

de données numériques et analogiques.

38 Fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases

de données informatiques et à Internet, Services de

télécommunications par satellite, Services de transmission électronique

et de télécommunications, Télécommunications d'informations (y

compris pages web), Télécommunication d'informations, Services de

télécommunications de réseaux numériques, Location d`appareils et

d`installations de télécommunication, Services de télécommunications

cellulaires, Services de télécommunications air-sol, Communication de

données par voie de télécommunications, Services de transmission de

données via des réseaux de télécommunications,

Radiotélécommunications, Transmission de données à distance par le

biais de télécommunications, Services d'échange électronique de

données stockées dans une base de données accessible par réseau

de télécommunication, Fourniture de connexions de

télécommunications électroniques, Services de conseils en matière de

télécommunications, Services de téléphones sans fil.

42 Services de maintenance et de mise à jour de programmes

informatiques et logiciels, Location de matériel informatique et de

logiciels, Développement de solutions applicatives pour logiciels,

Conception et mise à jour de logiciels, Études de projets techniques

dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, Installation

de logiciels, Configuration de logiciels, Installation, Architecture,

Établissement de plans (construction), Conseillers en matière de

construction (services de -), Conseils en matière de protection de

l'environnement, Dessin industriel (conception), Étude de projets

techniques, Ingénierie, Expertises [travaux d'ingénieurs], Recherches

techniques, Expertises (rapports d'experts) [travaux d'ingénieurs],

typographie du terrain, Services d'ingénierie de construction,

Développement de projets de construction, Conseils techniques en

matière de télécommunications, Conception d'appareils et équipements

de télécommunications, Programmation informatique pour les

télécommunications.

(300)

200754
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) FAMIDAN SL

CARRETERA DE TARIQUEJOS, KM 0,6,v 21450 CARTAYA,

HUELVA

ES

(591) Gris, Vert, Bleu,
(511)

11 Installations d'arrosage automatiques destinées à l'agriculture,

arrosage (installations automatiques pour l'-) de fleurs et plantes,

arrosage (dispositifs d'-) [automatiques], n'étant pas des machines,

installations d'arrosage automatique conçus pour être utilisées sur les

terrains de golf, installations d'arrosage automatique pour le jardinage,

installations d'arrosage automatique à des fins horticoles, installations

de pulvérisation pour l'arrosage automatique des champs,

pulvérisateurs pour installations d'arrosage automatiques, installations

automatiques d'arrosage pour les plantes, arroseurs pour l'irrigation

goutte-à-goutte (accessoires d'arrosage), arrosage (machines d'-) à

usage agricole, dispositifs d'arrosage automatique.

(300)

200758
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) SAHA PRODUCTS

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE APPT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; après-shampooings;

bains de bouche non à usage médical; bases pour parfums de fleurs;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; colorants pour cheveux;

cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; produits de maquillage;

savons*; shampooings*

(300)

200760
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE MARRAKECH RUGBY

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DES INITIATIVES

LOCALES HAY HASSANI DOUAR LAASKAR ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 activités sportives

(300)

200761
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) DICAPA

RTE 3010, DR OULED SIDI MESSAOUD CR SIDI HAJJAJ

PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; 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); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

200762
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) DICAPA

RTE 3010, DR OULED SIDI MESSAOUD CR SIDI HAJJAJ

PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; 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); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

200763
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) DICAPA

RTE 3010, DR OULED SIDI MESSAOUD CR SIDI HAJJAJ

PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; 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); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

200764
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) OUAZO PLAST

DOUAR OULED BOUAZIZ OUED HASSAR SIDI HAJJAJ

PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

200767
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) MHAJIRachid

42, Lot Redouane,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

200768
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) ARABYOUNESS

RUE ANDALOUS N°193 3ème ETAGE APT N°9

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

1 Silicone, Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

200770
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) SMKA SERVICES

RTE ESSAOUIRA DR IZIKI ARSET HAJ RAHHAL N 112/215

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert clair,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

Gazette de l'OMPIC N° 2019/04 du 28/02/2019 Page48



autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

37 Construction; réparation; services d’installation .; Construction;

réparation; services d’installation .; désinfection

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

200771
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) wydad sportif sefrou

stade municipal

SEFROU

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

200773
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) SOCIETE ALOUSS

HAY NAHDA 1 COMPEMENT N150

RABAT

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

200774
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) COMPTOIR CAFE HOTEL RESTAURANT

51 AVENU HANIF MONT FLEURI 2

FES

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

30 Café.

(300)

200777
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) CLUB BOUMIA DE FOOT BALL

AVENUE LA MARCHE VERTE BOUMIA

MIDELT

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Activités sportives (Football).

(300)

200778
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE IZOURANE NTMAZIRTE

SOUK AL HAD REGGADA AIT JERRAR

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

29 Œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

200779
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; commercialisation; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, Import-export

(300)

200780
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) El khaloufi Mounir

20, rue bandoeng, apt 17 l`Océan

RABAT

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200781
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) ARGA NATUS

5 LOT OLM QUARTIER EL GHOUL BUREAU N 1

MARRAKECH

MA

(591) blanc crème, Vert clair,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non
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médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; import export

(300)

200783
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) SYNTHEMEDIC S.A.

20-22, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200784
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200785
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) Générale Produits Snacks “Gepro’s”

52 rue du Niger, 1002 Tunis

TN

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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 .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200786
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) EG GO Automotive

Espace porte d`Anfa, 3 rue Bab El Mansour, IMM C, Bureau

n°3. 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation; services d’installation; entretien et réparation

d'automobiles.

(300)

200787
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029
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(732) FONTATION TGCC POUR L`ART ET LA CULTURE

4 RUE IMAM MUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Gris foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

200788
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) COINTER ELECTRÓNICA, S.L.

C/ Torre de los Herberos, 15, Pol. Ind. La Isla 41703 DOS

HERMANAS (SEVILLA)

ES

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement;

caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; équipements de

traitement de données et ordinateurs ; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

200792

(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) EL FILALI OMAR

80 BD EDDAMAN BD PANORAMIQUE CALIFORNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles, viande, poisson, volaille et gibier,

extrait de viande, fruits et légumes conserves, congelés, sèches et

cuits gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers.

(300)

200793
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) DIGICAFE

N°5 AV HASSAN 1ER QUARTIER ABBADI 1ER ETAGE

TEMRA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Café.

(300)

200796
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) EL BOUDALI ABDERRAHMAN

Lot Hamra Rue 2 n° 55 AC

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Grenat,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

200801
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) MEDICADVISER

ANGLE RUE CADI IASS ( EX. RUE DU BALLON D`ALSACE)

PLACE DU MARCHE, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, Bleu marine,
(511)

44 Implantation de cheveux

(300)

200804
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) STURM ENERGY

80 RUE ABOU BAKER EL OUAHRANI KHALIL 2 PORTE 1

ETG 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 BATTERIES,ACIDIMITRES POUR BATTE RIES,BATTE RIES

ANODIOUES,BATTERIES ANODIQUES.BATTERIES

SOLAR;BATTERIES DE DÉMARRAGE.BATTERIES DE PLAQUE

BATTERIES POUR VÉHICULES. ECT....

(300)

200805
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) STURM ENERGY

80 RUE ABOU BAKER EL OUAHRANI KHALIL 2 PORTE 1

ETG 1 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber

(300)

200807
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200808
(151) 31/01/2019
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(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200809
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200810
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200811
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200812
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

200814
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) EL MOUTAOUAKKIL ALAOUI AMINE

N°39-41 ANG IBNOU AL HAKAM ET RUE AIN OULMES

RES.OUCCHTAR 16 ETG 1 APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques â 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

(300)

200816
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) FOUBOURGS

ANGLE RUE BAB EL MANSOUR ET BD MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

200817
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) Weetabix Limited

Of Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15

5JR

UK

(591)

(511)

30 Céréales ; Céréales pour le petit-déjeuner ; Préparations faites de

céréales ; poudres de céréales, céréales transformées, en-cas à base

de céréales ; préparations pour petit-déjeuner à base de céréales ;

chips de céréales pour le petit-déjeuner; Müesli ; barres de céréales ;

aliments à grignoter à base de céréales ; Produits alimentaires à base

de céréales ; aliments à grignoter à base de céréales; barres de

céréales ou d'avoine au fruits; barres fruitée à grignoter à base de

graines; Barres à base de muesli en tant qu'aliments à grignoter ;

muesli à base de céréales; muesli ; porridge ; Crackers, pain,

Pâtisserie, Confiseries non médicamentées ; Biscuits, Cakes, Biscuits

sablés, Cookies ; produits de boulangerie, Muffins ; boissons à base de

chocolat ; boissons contenant du chocolat ; boissons aromatisées au

chocolat ; aromatisants pour produits à boire.

(300)

200818
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) BOUSSALHAM KHALID

LOT CHAMA NR 15 CALIFORNIA

CASABLANCA

MA
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BOUSSALHAM NABIL

6 RUE AIN HARROUDA RES NADA ETG 3 APT 5 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200819
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) BOUSSALHAM KHALID

LOT CHAMA NR 15 CALIFORNIA

CASABLANCA

MA

BOUSSALHAM NABIL

6 RUE AIN HARROUDA RES NADA ETG 3 APT 5 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200820
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SOCIETE QUALITYMAR

APPART. N° 104, 1er ETAGE, IMM.ANNAKHIL CENTRE SIDI

BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires ; .

(300)

200821
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SEBBATA ABDELKRIM

7 RUE AL KHAROUB Secteur 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200822
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) ASSOCIATION ATHLETIC CLUB CYCLISTE CASABLANCAIS

MAISON DES JEUNES ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200823
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) MEZIANE JAMAL

83 RUE AHMED EL FIGUIUGUI

CASABLANCA

MA

SEBBATA ABDELKRIM

7 RUE AL KHAROUB Secteur 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

200824
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Turquoi clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; seringues pré-remplies à usage médical,

sérums, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles, semelles orthopédiques, seringues

hypodermiques, seringues utérines, seringues vaginales, seringues

urétrales,seringues à usage médical .

(300)

200825
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) EUREXMA

187,BD ABDELMOUMEN RESIDENCE WALILI 3EME ETAGE

BUREAU N°10

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Violet,
(511)

36 Services financiers

(300)

200826
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) YOUSRA LI TAJHIZ

239, BD MED V

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

200830
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) RAJAA REDOUANE

AIN CHIFA 2 RUE 41 N°29

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

200831
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) Jarmoune Nabil

7 Rue Constantinople ETG 2 Appt 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

200832
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) AGROWAY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N° 6

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Beige,
(511)

30 Pain, pâtisserie, confiseries, glaces comestibles

43 Services de restauration

(300)

200833
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) JJ Restaurant LLC

Dubai

AE

(591)

(511)

43 Services de restaurant, services de restauration et de café;

services d'établissements de restauration rapide, mise à disposition

d'aliments et de boissons, services de restaurants avec vente à

emporter, restaurants libre-service, services de cafés-bars; services

d'hébergement temporaire.

(300)

200834
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) ASSOCIATION ATLAS RICH DE FOOTBALL

MAISON DES JEUNES RICH

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,

(511)

41 Activités sportives.

(300)

200838
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) CHERKAOUI SALHICHIFAE

58 RUE AL KHOUZAME HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir

(300)

200839
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain pour le traitement des

maladies et des troubles immunitaires et inflammatoires administrés via

des injecteurs préremplis

(300)

200841
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) CLUB OASIS ERRACHIDIA DE FOOTBALL FÉMININ

COMPLEXE OASIS DES SPORTS AV LA MARCHE VERTE

ERRACHIDIA
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MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

200842
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) RAJA SPORTIF MIDELT FOOT BALL

N°14 BD OUED ELMAKHAZINE MIMLAL

MIDELT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

41 Club sportif et école de football - Activités sportives (football)

(300)

200843
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) PERFECT IMMOBILIER

10 BD LIBERTE 3EME ETAGE APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Taupe, Vert Emeraude,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

200844
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) GHAZALI Ahmed

DR LAMHIRCHA LAHFAYA ANNEXE AMISTR LAMKANSSA

BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200845
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux.

(300)

200847
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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 du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

200848
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; Matières premières.

(300)

200849
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) DIB MUSTAPHA

IMM. HMAD OULYAZID N° 54 AV. HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements de golf, chaussures de golf, chapellerie pour golf, sacs

pour chaussures de golf.

28 Equipements de golf: sacs, filets, chariots, voiturette, très, fers,

balles, gants de golf; têtes de club de golf

35 import export, magazin de vente d'articles de sport, services de

vente en ligne.

41 location équipement et matériel de golf, services de caddie de golf,

organisation de compétition de golf, fourniture des installations de golf.

42 Conception, maintenance de sites web.

(300)

200850
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) BENHIDA ZAKARIA

10, Rue AL IKHAE Lot Miri

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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200851
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) FRUITS AND LEGUMES BY BARRAQ “F L B” SARL

N 61 et 63 Rue 159 Hay El Massara Ain Chock 20480

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

200852
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) FRUITS AND LEGUMES BY BARRAQ “F L B” SARL

N 61 et 63 Rue 159 Hay El Massara Ain Chock 20480

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

200853
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SOCIETE MATUREX

RDC RUE BADR N° 22, CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert clair, Vert bouteille, Jaune,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export Fruits et Légumes .

(300)

200854
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SOCIETE MATUREX

RDC RUE BADR N° 22, CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert clair,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

200855
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) SOCIETE MATUREX

RDC RUE BADR N° 22, CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Vert bouteille, JAUNE CLAIR,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

200864
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MAROCOLIVES SPRL

RUE FRANCOIS COUTEAUX 17 1090 JETTE

BE

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(511)

29 Olives en conserves, citrons confits, variantes de légumes en

vinaigre, piments conservés, ail confit, câpre conservée.

(300)

200865
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) CORDELIA EDUCATION PRIVEE

L`ECOLE VIVANTE, PROJET TASNIME CALIFORNIE 2, AV

HACHIMI FILALI / BD IBN ROCHD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11478

199269 SAM

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11480

198792 OXYPRO

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11481

198600 BELLE PASSION

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11482

198446 TCHICORN

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11483

199308 TIMAR

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11484

198474 MOXOM

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11486

198274 VISIOTEK

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11487

198274 VISIOTEK

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11488

198275 VISIOTEK MOUNTING SYSTEM

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11489

198276 VISIOTEK SECURITY SYSTEMS

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11490

198275 VISIOTEK MOUNTING SYSTEM

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11491

198276 VISIOTEK SECURITY SYSTEMS

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11492

198271 BETA

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11494

198481 AVALTINE

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11495

198438 ELECTRAV

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11496

194203 LA MAISON DU BON CAFE

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11497

198418 BONITA

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11498

191606 NATULUX

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11499

198467 ELLY NATURE

2019-02-12 00:00:00.0
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Num opp : 11500

198265 MINDEX BREKE

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11501

198693 MARTINA

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11503

198797 WE LET'S COWORK

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11513

198501 ALLIANZ CHIFAA AL ALAM

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11530

198500 ALLIANZ CHIFAA

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11533

198989 KASEM STAMPS

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11534

198564 FINDER

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11535

198418 BONITA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11536

195831 BISTRO'TACOS O'CAFFE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11537

198215 TARZA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11538

198472 MI

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11539

198614 XBON

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11540

198615 IBON

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11541

198224 LAACHBA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11542

197520 CHAY LAJOUAD 41022

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11543

197841 EL NASS ALBAHIA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11544

198841 CHAY ARRAG LAHMAR

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11545

198226 L'3CHBA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11546

198275 VISIOTEK MOUNTING SYSTEM

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11547

198337 MINIONS

2019-02-12 00:00:00.0
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Num opp : 11548

198628 LOGI GROUP

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11549

199004 NUTKAO

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11550

198601 YAMA SURF & YOGA ECO RESORT

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11551

198980

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11552

198333 MIRACULOUS

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11553

198273 PHONIC

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11554

198473 VIDVIE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11556

198636 AUNT JACKIE'S

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11557

198339 DORA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11558

198342 POKEMON

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11559

198481 AVALTINE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11560

198339 DORA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11561

198728 MAJOREL

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11562

198599 HERCULE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11563

198563 EPICA STAR

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11564

198525 HERCULE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11565

198307 MANU

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11566

198963 GREEN VALLEY BERRIES

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11567

197602 LOVE

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11568

198334 SABWAY

2019-02-13 00:00:00.0
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Num opp : 11569

199001

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11570

198521 INTIMIA

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11571

198551 NATI CRÈME

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11572

198871 Y YORX

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11573

198317 ENOVA SANTÉ

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11574

198336 BATMAN

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11575

194363 BOMMAN GERMAN TECHNOLOGY

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11576

194362 BOWMAN GERMAN TECHNOLOGY

2019-02-13 00:00:00.0

Num opp : 11577

198472 MI

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11580

198695 R DOL

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11591

198696 R DOL FORT

2019-02-12 00:00:00.0

Num opp : 11594

196287 NOGLUT

2019-02-11 00:00:00.0

Num opp : 11595

198509 A&F

2019-02-15 00:00:00.0

Num opp : 11596

199656 TVS

2019-02-18 00:00:00.0

Num opp : 11597

199874 SKY UNIT

2019-02-18 00:00:00.0

Num opp : 11601

197060 TAOUABIL ALBARKA

2019-02-20 00:00:00.0

Num opp : 11602

198835 AMI

2019-02-20 00:00:00.0

Num opp : 11603

199371 ZEINE COSMÉTIQUES

2019-02-20 00:00:00.0

Num opp : 11604

199336 DAVID WALKER

2019-02-20 00:00:00.0

Num opp : 11605

199102 TARTELA

2019-02-21 00:00:00.0
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Num opp : 11606

199656 TVS

2019-02-21 00:00:00.0

Num opp : 11607

198993 THE ALAAILA

2019-02-21 00:00:00.0

Num opp : 11608

198330 JAOUDA

2019-02-21 00:00:00.0

Num opp : 11609

199457 AL BALDEYA

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11610

199457 AL BALDEYA

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11611

199245 CLEMOO

2019-02-21 00:00:00.0

Num opp : 11612

199162 TALABATEY

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11615

199384 OAK HOTEL

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11616

199124 STAR TIP TOP

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11617

199096 BINGO

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11618

199305 DYMA

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11619

199225 TURAVIT

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11620

199249 POLYTONER

2019-02-22 00:00:00.0

Num opp : 11621

199292 GALAXY

2019-02-22 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2019/04 du 28/02/2019 Page69



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 42/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 43/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 44/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 45/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 46/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 47/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 48/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 49/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 50/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 51/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2019

GAZETTE N° : 52/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 01/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 02/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 03/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 04/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 05/2019, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019

GAZETTE N° : 06/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2019
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