
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

234471
(151) 25/11/2021

(180) 25/11/2031

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607

US

(591) Bleu,
(511)

30 Sandwiches comestibles, sandwiches de viande, sandwiches de

poisson, sandwiches de poulet.

(300)

236257
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) AMERICAN COSMETICS KIMYA ANONIM SIRKETI.

Akcaburgaz Mah. 3073. sok. No; 5 ic Kapi No

TR

(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)

236258
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) AMERICAN COSMETICS KIMYA ANONIM SIRKETI.

Akcaburgaz Mah. 3073. sok. No: 5 ic Kapi No: 1 Esenyurt -

INSTANBUL

TR

(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)

236371
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) NOVANCY CONSULTING

Villa 208, Lot Mandarouna. Sidi Maarouf.

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

35 affichage publicitaire.

38 mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition de forums

de discussion sur l'internet

41 organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

conférences

(300)

236439
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) AMERICAN COSMETICS KIMYA ANONIM SIRKETI.

Akcaburgaz Mah. 3073. sok. No; 5 ic Kapi No

TR
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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)

236825
(151) 26/01/2022

(180) 26/01/2032

(732) ASSOCIATION CLUB JEUNESSE CAP

CENTRE ENTRAIDE NATIONALE HRARA

SAFI

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Jaune Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

236884
(151) 27/01/2022

(180) 27/01/2032

(732) STE AROWA SKHIRAT

4,RES IMANE, APPT 3, SKHIRAT EST-SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

31 Graines à semer et produits agricoles, horticoles et forestiers, non

compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais,

semences, plants et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt

(300)

236895
(151) 27/01/2022

(180) 27/01/2032

(732) MAANANE FOUAD

20, RUE CHAHROUR, ETG 1 N 2, FERME BRETONNE

CASABLANCA

MA

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

34 Cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs;

articles pour fumeurs; allumettes

(300)

236928
(151) 28/01/2022

(180) 28/01/2032

(732) RAHAF EMBALLAGE

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits

chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à

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

chimiques destinés à la sylviculture; résines artificielles à l’état brut;

matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions

extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; préparations pour

la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons;

parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

dentifrices; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages); crèmes pour le cuir

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;

minerais; Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes

en métaux communs; coffres métalliques; récipients d’emballage en

métal; monuments métalliques; objets d’art en métaux communs;

statues en métaux communs; figurines en métaux communs; plaques

d’immatriculation métalliques.

16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies;

articles de papeterie adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; papier;

carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;

journaux; prospectus ; brochures; calendriers; instruments d’écriture;

objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures)

encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins;

instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de

toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à

l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients); vaisselle.

(300)

236945
(151) 28/01/2022

(180) 28/01/2032

(732) FOODIPATE

BD RIAD IMM LES ORCHIDEES 3 NR 7

MOHAMMEDIA

MA

(591) Marron,
(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)

236950
(151) 28/01/2022

(180) 28/01/2032

(732) IMANAGERI IMPORT EXPORT

HAY EL MANZEH N637 C.Y.M

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres.

(300)
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237074
(151) 01/02/2022

(180) 01/02/2032

(732) SMART LAND

LOTISSEMENT KARIAT MFARREJ N 3 RUE 1

TANGER

MA

(591) VERT D'EAU, Rouge safran, Blanc,
(511)

30 pâtisserie

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de traiteurs.

(300)

237116
(151) 02/02/2022

(180) 02/02/2032

(732) MUSEE DU HAUT ATLAS OCCIDENTAL

MARIGHA WIRGANE CERCLE ASNI PROVINCE AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Muséographique sous forme de galeries d'art à des fins

commerciales ou publicitaires.

41 services de jardins zoologiques, services de jardins botaniques,

services de bibliothèque .

(300)

237204
(151) 04/02/2022

(180) 04/02/2032

(732) KRAIKER NAJIB

17, ANGLE RUE POINT DU JOUR & RUE IMAME AL ALOUSSI

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Salon de coiffure utilisant des produits qui sont originaires de

France.

(300)

237462
(151) 14/02/2022

(180) 14/02/2032

(732) AMMANE MOHAMED

38 UNITE MOHAMED SAFOU HAY Y B T

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

237511
(151) 15/02/2022

(180) 15/02/2032

(732) ASSOCIATION VELO JEUNESSE TAHANNAOUT

Espace associatif provincial des association d`Al Haouz

Tahannaout

AL HAOUZ

MA

(591) Rouge brique, VERT MARIN,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ;

divertissement télévisé ; éducation ; informations en matière de

divertissement ; formation pratique [démonstration] ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ;

mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; organisation de

compétitions sportives ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; planification

de réceptions [divertissement] ; services de camps sportifs ; services

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

services d'éducation physique

(300)

237577
(151) 16/02/2022

(180) 16/02/2032

(732) CDH PHARMA

complexe anfa place living resort numéro 125 boulevard de la

corniche

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Beige, Rouge Corail,
(511)

5 produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

237704
(151) 18/02/2022

(180) 18/02/2032

(732) Viceroy Cayman Limited

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand

Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

35 Services de marketing immobilier.

38 Fourniture d’une base de données d’informations sur les annonces

immobilières résidentielles dans différents quartiers; Fourniture d’un

portail de site Web sur Internet proposant des informations dans les

domaines de l’immobilier concernant la location, l’achat et la vente

d’appartements, villas et chalets; Fourniture d’informations dans le

domaine de l’immobilier en reliant le site Web à d’autres sites Web

comportant des informations sur l’immobilier; Fourniture d’informations

dans le domaine de l’immobilier via Internet; Fourniture d’annonces

immobilières et informations immobilières via Internet.

36 Organisation de contrats de location pour l’immobilier; Estimation et

gestion immobilière; Annonces immobilières de locations

d’appartements et de logements; Services d’agence immobilière pour

les biens commerciaux; Évaluation de biens immobiliers; Acquisition de

terrains, en particulier courtage immobilier; Bail immobilier; Crédit-bail

immobilier; Location de biens immobiliers; Partage d’actions

immobilières, en particulier gestion et organisation de la copropriété

immobilière; Conseil immobilier; Services de gestion de fiducie de

placement immobilier; Services de gestion immobilière; Conseil en

gestion immobilière; Services d’annonces immobilières pour

appartements, villas et chalets; Gestion immobilière des hébergements

de vacances, des villas et des chalets; Service immobilier, en

particulier gestion locative; Services immobiliers, en particulier location

d’appartements, villas et chalets en utilisant la publicité paiement par

clic sur un réseau informatique mondial; Services immobiliers, en

particulier location d’appartements meublés à court terme, villas et

chalets; Services immobiliers, en particulier location et gestion pour des

tiers d’appartements résidentiels situés dans des complexes hôteliers.

Services immobiliers, en particulier gestion locative d’appartements,

villas et chalets; Services immobiliers, en particulier location, courtage

et gestion d’appartements, villas et chalets; Services immobiliers, en

particulier services de gestion des appartements; location en temps

partagé (timeshare); location de vacances en temps partagé; Location

d’appartements, villas et chalets

43 Services de bar; services de salon de cocktail; services de

restauration; banquets et services de banquet; services de bistro;

services de café; services de cafétéria; services de café; services de

cantine; services de snack-bar; services de bar à vin; services de

restauration à emporter; service de restauration; services

d’approvisionnement alimentaire, en boissons et repas; services de

préparation des aliments; hébergement temporaire; Services d’hôtel;

services hôteliers pour les clients préférés; Réservation

d’hébergements temporaires; fourniture d’un hébergement de voyage

et de la restauration pour les clients; Préparation de la nourriture, des

boissons, des repas et des rafraîchissements; Services d’agence

d’hébergement et d’hébergement pour les vacanciers, les touristes et

les voyageurs; services de réservation d’hébergement temporaire;

Services d’agence de voyages pour la réservation et la répartition des

réservations d’hôtels; Organisation de la restauration, des boissons et
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des repas pour les réceptions de mariage; organisation des salles de

réception de mariage; services de garde d’enfants; fourniture

d’hébergements temporaires, en particulier des maisons d’hôtes;

services d’hospitalité, en particulier fourniture d’un hébergement

temporaire, des aliments et des boissons; Fourniture de salles de

conférences, d’exposition et de conventions; location et réservation de

salles de conférence et de salles de réunion; Location de chaises,

tables, nappes de table et verrerie; Réservation de chambres d’hôtel et

de repas; Services de villégiature; réservation et fourniture de

chambres d’hôtel, d’hébergements temporaires et de restaurants;

Services de réservation pour les hôtels; Services d’information et de

conseil en ce qui concerne tout ce qui précède.

(300)

237707
(151) 18/02/2022

(180) 18/02/2032

(732) Viceroy Cayman Limited

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand

Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

35 Services de marketing immobilier

38 Fourniture d’une base de données d’informations sur les annonces

immobilières résidentielles dans différents quartiers; Fourniture d’un

portail de site Web sur Internet proposant des informations dans les

domaines de l’immobilier concernant la location, l’achat et la vente

d’appartements, villas et chalets; Fourniture d’informations dans le

domaine de l’immobilier en reliant le site Web à d’autres sites Web

comportant des informations sur l’immobilier; Fourniture d’informations

dans le domaine de l’immobilier via Internet; Fourniture d’annonces

immobilières et informations immobilières via Internet.

36 Organisation de contrats de location pour l’immobilier; Estimation et

gestion immobilière; Annonces immobilières de locations

d’appartements et de logements; Services d’agence immobilière pour

les biens commerciaux; Évaluation de biens immobiliers; Acquisition de

terrains, en particulier courtage immobilier; Bail immobilier; Crédit-bail

immobilier; Location de biens immobiliers;Partage d’actions

immobilières, en particulier gestion et organisation de la copropriété

immobilière; Conseil immobilier; Services de gestion de fiducie de

placement immobilier; Services de gestion immobilière; Conseil en

gestion immobilière; Services d’annonces immobilières pour

appartements, villas et chalets; Gestion immobilière des hébergements

de vacances, des villas et des chalets; Service immobilier, en

particulier gestion locative; Services immobiliers, en particulier location

d’appartements, villas et chalets en utilisant la publicité paiement par

clic sur un réseau informatique mondial; Services immobiliers, en

particulier location d’appartements meublés à court terme, villas et

chalets; Services immobiliers, en particulier location et gestion pour des

tiers d’appartements résidentiels situés dans des complexes hôteliers.

Services immobiliers, en particulier gestion locative d’appartements,

villas et chalets; Services immobiliers, en particulier location, courtage

et gestion d’appartements, villas et chalets; Services immobiliers, en

particulier services de gestion des appartements; location en temps

partagé (timeshare); location de vacances en temps partagé; Location

d’appartements, villas et chalets.

43 Services de bar; services de salon de cocktail; services de

restauration; banquets et services de banquet; services de bistro;

services de café; services de cafétéria; services de café; services de

cantine; services de snack-bar; services de bar à vin; services de

restauration à emporter; service de restauration; services

d’approvisionnement alimentaire, en boissons et repas; services de

préparation des aliments; hébergement temporaire; Services d’hôtel;

services hôteliers pour les clients préférés; Réservation

d’hébergements temporaires; fourniture d’un hébergement de voyage

et de la restauration pour les clients; Préparation de la nourriture, des

boissons, des repas et des rafraîchissements; Services d’agence

d’hébergement et d’hébergement pour les vacanciers, les touristes et

les voyageurs; services de réservation d’hébergement temporaire;

Services d’agence de voyages pour la réservation et la répartition des

réservations d’hôtels; Organisation de la restauration, des boissons et

des repas pour les réceptions de mariage; organisation des salles de

réception de mariage; services de garde d’enfants; fourniture

d’hébergements temporaires, en particulier des maisons d’hôtes;

services d’hospitalité, en particulier fourniture d’un hébergement

temporaire, des aliments et des boissons; Fourniture de salles de

conférences, d’exposition et de conventions; location et réservation de

salles de conférence et de salles de réunion; Location de chaises,

tables, nappes de table et verrerie; Réservation de chambres d’hôtel et

de repas; Services de villégiature; réservation et fourniture de

chambres d’hôtel, d’hébergements temporaires et de restaurants;

Services de réservation pour les hôtels; Services d’information et de

conseil en ce qui concerne tout ce qui précède.

(300)

238168
(151) 02/03/2022

(180) 02/03/2032

(732) BENABDELMOUMENE RADOUANE

DHAR LAMHALLA LOT EL FATH B32 NR 23

OUJDA
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MA

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage; ustensiles et récipients

pour la cuisine originaires d'Oujda; peignes et éponges; brosses, à

l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de

construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

238425
(151) 08/03/2022

(180) 08/03/2032

(732) IMPORT RJ.J EXPORT

HAY MESNANA RDC LOT 6989 EN FACE SOUK EL KOURB

TANGER

MA

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

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

238471
(151) 09/03/2022

(180) 09/03/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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 .

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)

238485
(151) 09/03/2022

(180) 09/03/2032

(732) Rawabet Foundation for Development and Research

N°3, Avenue Omar Ben jelloun. Riad salam

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) 20K, #8C1110, #778CCD, #89ADC6, #AA96AB,
(511)

35 Conception et déploiement de projets de développement

économique et social ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; études de marché ; établissement de statistiques ; prévisions

économiques ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; recherches

en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

renseignements d'affaires ; services de bureaux de placement ;

services de conseils en gestion de personnel ; services d'expertise en

productivité d'entreprise

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; services
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de formation par le biais de simulateurs ; académies [éducation] ;

coaching [formation] ; éducation ; enseignement ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière d'éducation ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]

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 ; services de laboratoires scientifiques.

(300)

238515
(151) 10/03/2022

(180) 10/03/2032

(732) MOUSSA ABDELLATIF

NR 73 RUE HAJ JILALI EL OUFIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Présentation de produits issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus, sur tout moyen de

communication pour la vente au détail.

(300)

238522
(151) 10/03/2022

(180) 10/03/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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 .

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)

238523
(151) 10/03/2022

(180) 10/03/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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 .
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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)

238526
(151) 10/03/2022

(180) 10/03/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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 .

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)

238561
(151) 11/03/2022

(180) 11/03/2032

(732) SUCCESS FOOD FAMILY

382 PARC INDUSTRIEL SAPINO

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.

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

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

pour faire boissons.

(300)

238571
(151) 11/03/2022

(180) 11/03/2032

(732) IDNAFOOD

11B, RUE AHMED AKRAD OASIS, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; 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 comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire boissons.

(300)

238662
(151) 14/03/2022

(180) 14/03/2032

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
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17, boulevard haussmann 75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution; lait en poudre;

laits gélifiés, laits aromatisés et laits battus; desserts lactés; yaourts;

yaourts à boire; fromage blanc; boissons lactées où le lait prédomine;

produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; succédanés de lait

d’origine végétale; succédanés des produits laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques; compotes; compotes de fruits.

30 Cacao; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de

chocolat; boissons à base de café; boissons à base de thé; crème

anglaise; mousses au chocolat; desserts sous forme de mousses

[confiserie]; confiserie; sucreries; sucre; riz soufflé; préparations faites

de céréales; céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

gâteaux; pâtisseries ; gaufres; desserts à base de céréales; gâteaux de

riz ; gâteaux de semoule; riz au lait; en-cas à base de riz; en-cas à

base de céréales; glaces alimentaires; glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt; crèmes glacées; sorbets (glaces

alimentaires); yaourts glacés (glaces alimentaires); glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée; coulis de fruits [sauces]; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des

fruits à coque; aliments préparés sous forme de sauces.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de

légumes; boissons aux fruits ou de légumes; limonades; sodas; sorbets

à boire; préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons;

extrait de fruits ou de légumes sans alcool; boissons sans alcool;

boissons non alcoolisées à base de plantes; boissons non alcoolisées

d’origine végétale à l’exclusion des produits de substitution aux

produits laitiers.

(300)

238824
(151) 18/03/2022

(180) 18/03/2032

(732) EL KILANI MEHDI

IMM 21 APPT 27 RES BAYTI SAKANE HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille, Vert Jardin,
(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 . ; agrumes frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour bestiaux ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; arachides fraîches ; arbres de Noël* ;

arbustes ; artichauts frais ; betteraves fraîches ; épinards frais ; fleurs

naturelles ; fèves brutes de cacao ; fourrages ; fruits à coque ; gazon

naturel ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; plants ;

pommes de pin ; pommes de terre fraîches ; raisins frais

(300)

238892
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited

Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon-

East, Mumbai - 400063, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques.

(300)

238919
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US
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(591)

(511)

9 Matériel informatique ; composants électroniques pour ordinateurs ;

appareils de stockage vierges pour données informatiques ; cartes

sonores vierges ; dispositifs de stockage de mémoire vierges ;

mémoires d'ordinateurs en tant que matériel informatique ; cartes RAM

; cartes mères ; unités d'alimentation ; modules d'alimentation ; souris

d'ordinateurs sans fil ; périphériques informatiques sans fil ;

haut-parleurs sans fil portables ; claviers d'ordinateur ; dispositifs

d'entrée pour ordinateurs ; supports pour caméras vidéo ; appareils de

chargement ; équipement de chargement de batterie ; matériel USB ;

câbles USB ; clés USB ; dispositifs mains-libres pour téléphones

portables ; protections d'écran de téléphone mobile ; Protective covers

and cases for mobile phones ; casques audio avec microphone pour

ordinateurs ; housses pour ordinateurs portables ; ordinateurs

personnels de poche ; ordinateurs personnels domestiques ; agendas

personnels informatisés ; smartphones sous forme de montres ; piles ;

batteries au lithium ; chargeurs de batteries solaires ; piles solaires ;

piles et batteries rechargeables ; supports pour téléphones portables ;

lecteurs et graveurs de DVD ; appareils photo numériques ; appareils

photo numériques compacts ; chargeurs USB ; connecteurs

d'alimentation ; câbles HDMI ; appareils audio pour voitures, à savoir,

lecteurs de disques compacts pour voitures, radios pour voitures,

lecteurs multimédia pour voitures, haut-parleurs pour voitures,

amplificateurs pour voitures, équipement de navigation pour voitures ;

Supports pour appareils photo ; Supports pour tablettes adaptés à une

utilisation en voiture ; berceaux de combiné téléphonique pour voiture ;

Connecteurs de câbles audio ; Chargeurs de courant alternatif ; Câbles

de chargement ; Docks de chargement ; Blocs de batteries externes ;

Dispositifs de stockage externes, à savoir, disques durs externes

d'ordinateur ; Équipement audio, à savoir amplificateurs, lecteurs de

disques vinyles, tables tournantes, égaliseurs graphiques, lecteurs de

disques compacts, lecteurs de médias numériques, microphones ;

baladeurs multimédias ; casques à écouteurs ; haut-parleurs ; supports

de haut-parleurs ; pièces et accessoires pour tous les produits

susmentionnés ; tous les produits susmentionnés destinés à être

utilisés avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes à

usage personnel et d'autres appareils de communication électroniques

et mobiles personnels, et non pour la surveillance, la régulation et le

contrôle opérationnels de moteurs électriques.

(300)

238920

(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de

sons et/ou d'images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques ; équipements et appareils de traitement de données ;

ordinateurs ; matériel informatique ; logiciels pour ordinateurs ;

programmes informatiques ; logiciels d'exploitation ; périphériques

d'ordinateurs ; équipements et appareils de stockage de données ;

unités de stockage de données ; unités de stockage de données à

utiliser avec des ordinateurs ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;

claviers d'ordinateur ; imprimantes ; souris ; coprocesseurs ; modems ;

lecteurs de disques durs et de disquettes ; lecteurs de bandes

magnétiques ; cartes et modules de mémoire ; cartes et puces de

mémoire ; câbles et connecteurs ; supports pour ordinateurs ;

composants, pièces et accessoires pour tous les produits

susmentionnés.

(300)

238995
(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032

(732) ON SELECT

78, BD LA RESISTANCE, RESIDENCE EL MARZOUKI ETG 1

APPT 7

CASABLANCA

MA

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

8 affiloirs.

(300)
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239044
(151) 23/03/2022

(180) 23/03/2032

(732) OUDGHIRI BENTAIE NAJMA

residence les joyaux de bouskoura immeuble 21 apt 2 ville verte

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; production de

spectacles ; représentation de spectacles ; représentation de

spectacles de variétés ; réservation de places de spectacles ; services

d'artistes de spectacles.

(300)

239067
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ADA

ESPACE LES PATIOS, ANGLE AVENUES ANNAKHIL ET

MEHDI BENBARKA, BATIMENTS 2 ET 3, 3éme ETAGE HAY

RIAD

RABAT

MA

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

5 Plantes médicinales qui sont issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus et qui sont originaires du

Maroc.

29 Huile d'Argane et viande qui sont issus d’une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus et qui sont originaires

du Maroc.

30 Miel et plantes aromatiques conservées qui sont issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus

et qui sont originaires du Maroc.

31 Plantes aromatiques fraiches qui sont issus d’une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus et qui sont

originaires du Maroc.

35 Services impliquant la gestion, l'exploitation, l'organisation et

d’administration commerciale d'une entreprise commerciale ou

industrielle ainsi que services de publicité, de marketing et de

promotion qui sont originaires du Maroc.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

utilisant des produits biologiques et qui sont originaires du Maroc.

44 Services vétérinaires et services d’agriculture utilisant des produits

biologiques et qui sont originaire de Maroc .

(300)

239069
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) ZEHAICHI TOURIA

15 RUE AL ARAAR 5EME ETG APPT 18 QT LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Rose, Vert, marron cuivre, BLEU

ACIER,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire originaire du Souss.

(300)

239075
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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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)

239130
(151) 26/03/2022

(180) 26/03/2032

(732) FROMAGERIE ATLANTIQUE

LOT 244 zone INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 Fromages ; lait.

(300)

239158
(151) 28/03/2022

(180) 28/03/2032

(732) Entomonutris

Bureau 2 cité de l`innovation UCA 112, Bv Abdelkarim al

khattabi gueliz

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

1 fertilisants [fumier].

(300)

239160
(151) 29/03/2022

(180) 29/03/2032

(732) VINTED LIMITED

80-83 Long Lane, London, EC1A 9ET

UK

(591) Blanc, Turquoise,
(511)

9 Contenu enregistré; logiciel de bases de données; contenu de

médias; logiciel; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact;

logiciels d'applications; logiciels de commerce électronique et de

paiement électronique; ordinateurs et matériel informatique; étuis à

lunettes; étuis pour téléphones; logiciels de paiements électroniques;

logiciels d’applications pour le web et les serveurs; système et logiciels

de soutien au système, et micro logiciels; logiciels d'applications

informatiques pour téléphones portables; plates-formes logicielles;

logiciels de commerce électronique; logiciels concernant l'expédition et

les transports; logiciels pour jeux vidéo.

25 Vêtements; articles chaussants; chapellerie; parties de vêtements,

articles chaussants et articles de chapellerie; cols.

35 services de vente au détail concernant les décorations festives;

services de vente au détail concernant les articles de couture; services

de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente

au détail dans le domaine de l'habillement; services de vente au détail

en rapport avec les électroménagers; services de vente au détail en

rapport avec les électroménagers; services de vente au détail de

tasses et verres à boire; services de vente au détail en rapport avec les

ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les

couchettes pour animaux; services de vente au détail concernant les

objets d'art; services de vente au détail concernant les équipements

audiovisuels; services de vente au détail concernant les instruments

esthétiques pour les humains; services de vente au détail concernant

les instruments esthétiques pour les animaux; services en ligne de

vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté;

services de vente en gros concernant les vêtements; services

publicitaires liés aux vêtements; services de vente par correspondance

pour accessoires vestimentaires; vente au détail de cartes prépayées

de tiers pour l’achat de vêtements; services publicitaires pour la

promotion du commerce électronique; mise à disposition d’informations

et services de conseil en matière de commerce électronique; services

de vente au détail en rapport avec les produits pour animaux de

compagnie; services de gestion commerciale liés au commerce

électronique; fourniture de services de comparaison des prix en ligne;

publicité en matière de transports et de livraisons; services de en

matière d’affaires; administration commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; conseils commerciaux dans les secteurs du

transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du
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transport et de la livraison; services de vente au détail d'articles

ménagers; services de vente au détail liés à des produits de ménage;

services de vente au détail concernant les articles de puériculture;

services de vente au détail concernant les produits de décoration

intérieure; promotion de services financiers et d'assurances pour le

compte de tiers.

35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services; organisation de défilés de mode à

des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; services de publicité, de marketing et de promotion;

services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente

au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de

sacs à main; services de vente au détail en ligne d’articles de

bijouterie; services de vente au détail en ligne de jouets; services de

vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail par

correspondance de vêtements; services de vente au détail liés aux

tissus d’ameublement; services de vente au détail en rapport avec les

équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant la

chapellerie; services de vente au détail concernant les tissus; services

de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail

concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les

produits de toilette; services de vente au détail concernant les

vêtements; services de vente au détail concernant l'éclairage; services

de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de

vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail

concernant les articles de sellerie; services de vente au détail

concernant les sacs; services de vente au détail concernant les

ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant la

vaisselle; services de vente au détail concernant les articles

d'ameublement; services de vente au détail concernant les meubles;

services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au

détail concernant les jeux; services de vente au détail de fourrures

synthétiques; services de vente au détail concernant les téléphones

intelligents; services de vente au détail concernant les montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec les

accessoires vestimentaires; services de vente au détail d’appareils de

cuisine; services de vente au détail en rapport avec les préparations de

parfums; services de vente au détail concernant les couteaux de

cuisine; services de vente au détail concernant les fournitures de

bureau; services de vente au détail concernant les fournitures

scolaires; services de vente au détail concernant les matériaux d'art;

services de vente au détail concernant les équipements de sport

36 Planification financière personnelle; services d'informations, de

données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; transferts

et transactions financières et services de paiement; services financiers,

monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier;

services d'évaluation financière; services d'assurances; services de

dépôt en coffres-forts; fourniture de cartes prépayées et de bons de

valeur; informations financières; consultation en matière financière.

38 Fourniture d'accès à des utilisateurs aux programmes informatiques

sur des réseaux de données; fourniture d'accès à un marché [portail]

électronique sur des réseaux informatiques; fourniture et location

d'installations et d'équipement de télécommunication; services de

télécommunications; communication informatique et accès à internet;

services de téléphonie et de téléphonie mobile; fourniture d'accès à des

plates-formes sur internet pour des utilisateurs; services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

internet; fourniture d'accès à des plates-formes de commerce

électronique sur internet; fourniture d'accès à des plates-formes et des

portails sur internet; fourniture d'accès à des plates-formes internet

destinés à échanger des photos numériques; services de

télécommunication fournis par le biais de plates-formes et de portails

sur internet et d'autres supports; mise à disposition de forums en ligne;

fourniture d'accès à des forums internet; mise à disposition de forums

de discussion sur l'internet; mise à disposition de forums de discussion

sur l'internet; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

communication électronique par le biais de salons de discussion [chat],

lignes de discussion et de forums internet; services de téléchargement

de photographies.

39 Emballage et entreposage de marchandises; Transports; Services

d'expédition; Transport et livraison de marchandises; Services de

stockage en entrepôt; Organisation d'envoi de marchandises; Transport

de colis; Collecte, transport et livraison de produits; Courtage de

transport; Services de courtage liés au stockage.

41 Services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation,

loisirs et sports; services de réservation et de pré réservation de billets

concernant les activités et les événements dans les domaines de

l’éducation, du divertissement et des sports; édition, établissement de

rapports et rédaction de textes; traduction et interprétation; services

d'enseignement concernant la mode; organisation de défilés de mode à

des fins de divertissement; activités culturelles; organisation

d'évènements culturels.

42 Création de plates-formes informatiques pour des tiers;

plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service

[SaaS]; programmation de logiciels pour des portails internet, des

salons de discussion [chat], des lignes de discussion et des forums

internet; services de conception; tests, authentification et contrôle de la

qualité; services des technologies de l'information; développement,

programmation et implémentation de logiciels; services de

développement de sites web; conception dans le domaine de la mode;

plateforme informatique en tant que service [PaaS]; conception

d'œuvres d'art; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du

commerce électronique; services de consultation en matière de

logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; services

de conseils en matière de création et de conception de sites web pour

le commerce électronique; fourniture de services d'authentification au
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moyen d'une technologie logicielle et matérielle biométrique pour des

transactions de commerce électronique; hébergement de plates-formes

de communication sur l’internet; contrôle de qualité; contrôle de qualité

en vue de la certification; services d’authentification; plateforme en tant

que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la

transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et

de messages; hébergement de plates-formes de transaction sur

l’internet; mise à disposition d’informations en matière de services de

dessinateurs de mode; conception d'une plate-forme internet pour le

commerce électronique; programmation de logiciels pour des

plates-formes de commerce électronique; hébergement de

plates-formes de commerce électronique sur internet; services

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

de commerce électronique.

45 Services de réseautage social en ligne; services de réseautage

social en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles

téléchargeables; services de acheteur personnel [conseils

vestimentaires pour le compte de tiers]; fourniture d'informations en

matière de mode; services de conseils personnels en matière de mode;

services de stylisme vestimentaire personnel.

(300)

239251
(151) 30/03/2022

(180) 30/03/2032

(732) Lucar Produccion y Distribution

Zone Industrielle Gzenaya Lot 222

TANGER

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)

239286
(151) 31/03/2022

(180) 31/03/2032

(732) AKNARA

PARC INDUSTRIEL I 10 LOT 07 ET I 10 LOT 08 SELOANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Madeleine,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)

239319
(151) 31/03/2022

(180) 31/03/2032

(732) FIDOR

RUE LOT YOUSSRA ET ZARKAE IMM B H 78 MAG 1 & 2

CHEMAOU

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtement en cuir ou en

imitation de cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements),

foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de

plage, de ski ou de sport, sous-vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

(300)

239349
(151) 01/04/2022

(180) 01/04/2032

(732) AFFINITY PETCARE, S.A.

PLAZA EUROPA, 54-56, 08902 L`HOSPITALET DE

LLOBREGAT, BARCELONA,

ES
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(591)

(511)

31 Aliments pour animaux; préparations d'aliments pour animaux;

nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de

compagnie; fourrages; matériau de litière pour animaux; friandises

comestibles pour animaux; malt.

(300)

239350
(151) 01/04/2022

(180) 01/04/2032

(732) AFFINITY PETCARE, S.A.

PLAZA EUROPA, 54-56, 08902 L'HOSPITALET DE

LLOBREGAT, BARCELONA,

ES

(591) Blanc, Orange,
(511)

31 Aliments pour animaux; préparations d'aliments pour animaux;

nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de

compagnie; fourrages; matériau de litière pour animaux; friandises

comestibles pour animaux; malt.

(300)

239379
(151) 01/04/2022

(180) 01/04/2032

(732) BENJELLOUN SALIM

34 RUE IBNOU HAMDIS ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 groupes électrogènes de secours

(300)

239389
(151) 02/04/2022

(180) 02/04/2032

(732) MOUFFAK MOHAMED REDA

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

44 services de cliniques médicales; services médicaux; services

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture .

(300)

239418
(151) 04/04/2022

(180) 04/04/2032

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

5 gastro-intestinaux, des troubles gastro-intestinaux, de la

constipation; trousses de test de grossesse à usage domestique;

produits pour désinfecter les sols; préparations pour arrêter de fumer;

suppléments, à savoir suppléments vitaminiques, minéraux,

alimentaires, à base de plantes, nutritionnels et homéopathiques;

boissons nutritionnellement enrichies; hamamélis; médicaments contre

l'acné; préparations pour le traitement de l'acné; trousses de premiers

soins; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour voitures;

préparations pour le traitement des mycoses des ongles; digestifs à

usage pharmaceutique; moleskine à usage médical; coussinets

d'allaitement

16 Papeterie; papier; enveloppes; stylos; crayons; Marqueurs;

crayons; trousses de peinture pour l'artisanat; pinceaux; agrafes;

élastiques; punaises; trombones; ruban adhésif à usage domestique ou

de papeterie; colle et adhésifs à usage domestique ou de papeterie;

bâtons de colle pour la papeterie ou le ménage; articles de fête en

papier, à savoir sacs, décorations, chapeaux, nappes, vaisselle,

nommément serviettes en papier, napperons en papier, napperons en

papier, linge de table en papier, papier crépon, invitations, cartes de

correspondance et cotillons en papier; sacs-cadeaux en tissu;

cartes-cadeaux, emballages-cadeaux en plastique et en papier; nœuds

et étiquettes-cadeaux en papier; mouchoirs en papier; papier

hygiénique; couches jetables; serviettes jetables pour changer les

couches; culottes de bain jetables pour enfants et nourrissons; sacs à

couches jetables en plastique; culottes d'entraînement jetables; sacs à

lunch; bavoirs en papier pour bébés; serviettes en papier; sacs en

plastique, à savoir sacs poubelles et sacs à ordures, sacs à sandwich,

sacs de rangement pour aliments et sacs de congélation à usage

domestique, sacs en plastique et en papier à usage général;

Emballage plastique; papier à étagère; papier de soie; tapis jetables

pour animaux de compagnie pour l'apprentissage de la propreté dans

la maison; tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; sacs

en plastique pour l'élimination des déchets d'animaux de compagnie;

images et reproductions d'art encadrées, albums photo, serre-livres,

tableaux mémo, tableaux illustrés, tableaux magnétiques,

organisateurs de bureau sous forme de boîtes d'entrée/sortie,

déchiqueteuses de papier, taille-crayons, reliures, carnets,

porte-lettres, trieurs de fichiers et de mémos, adhésif dévidoirs de

ruban adhésif, perforatrices de papier, pots à crayons, organisateurs de

tiroirs de bureau, dossiers suspendus, tableaux effaçables à sec,

porte-cartes professionnelles de bureau, protège-feuilles, à savoir

housses de protection pour feuilles de papier, porte-documents,

chemises de présentation, pochettes pour reliures, couvertures de

rapport en papier, intercalaires, boîtes de classement pour le stockage

de dossiers professionnels et personnels, porte-bons, tubes

d'expédition en carton, fiches de papeterie, blocs-notes contenant un

adhésif sur un côté de la feuille à fixer sur des surfaces, intercalaires

en papier pour albums photo; dégrafeuse, règle à dessiner,

coupe-papier, pinces-notes, gommes à effacer, recharges de mine

pour porte-mines, planchettes à pinces; sacs de pelouse et de feuilles

jetables
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21 Fil dentaire; ruban dentaire; brosses à dents; distributeurs de fil

dentaire; bains pour prothèses dentaires; éponges corporelles;

pinceaux cosmétiques; peignes à cheveux; brosses à cheveux; gants

jetables en latex à usage général; lingettes préhumidifiées pour le

nettoyage domestique; assiettes, bols et tasses jetables; caissettes en

papier; ustensiles de cuisson jetables en carton; brosses pour animaux

de compagnie; plats d'alimentation pour animaux de compagnie;

pièges à insectes; contenants pour aliments; cure-dents; balais;

vadrouilles; brosses et éponges de nettoyage domestique; brosses à

vêtements; brosses de toilette; brosses à épousseter; brosses à

vaisselle; brosses de nettoyage de casseroles; brosses pour baignoire

et bain; brosses alimentaires; épingles à linge; corbeilles à papier;

paniers à linge; pailles; piluliers à usage personnel; distributeurs

personnels de pilules à usage domestique; bacs à litière pour chats;

cuillères à nourriture pour animaux de compagnie; pelles pour

l'élimination des déchets d'animaux domestiques; rouleaux

anti-peluches.

27 Tapis de sol pour animaux de compagnie

31 Litière pour chats

35 Services de magasin de vente au détail et services de magasin de

vente au détail en ligne proposant une grande variété de biens de

consommation

3 Produits de nettoyage à usage domestique; détergent à lessive;

assouplissants et revitalisants pour lessive; Préparations pour le

débouchage de tuyaux d'écoulement tout usage; détergents et additifs

pour lave-vaisselle automatiques et liquides; produits de nettoyage

pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement; lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou composés à usage domestique;

shampooing, revitalisant pour les cheveux; nettoyants pour le bain des

bébés; lotion pour bébé; huile pour bébé, gel d'huile pour bébé et huile

pour bébé crémeuse; poudre pour bébé et poudre pour bébé à base de

fécule de maïs; shampooings et revitalisants pour bébés; lingettes pour

bébés; tampons et éponges cosmétiques; cotons-tiges, bâtons, boules

et houppettes à usage cosmétique personnel; pommades non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l'hygiène

personnelle; poudre non médicamenteuse pour les pieds; gelée de

pétrole à usage cosmétique; produits de soins de la peau, à savoir

nettoyant pour le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,

crème pour les mains et lotion pour la peau; savon liquide pour la peau;

gel pour le bain et la douche; bain moussant; mousse à raser; gel à

raser, crème à raser; déodorants et antisudorifiques; lingettes jetables

imprégnées de produits chimiques ou composés pour l'hygiène

personnelle; baume à lèvres; préparations non médicamenteuses pour

le traitement de l'acné; lotions, vaporisateurs et crèmes solaires;

nettoyants et nettoyants; rafraîchisseurs d'haleine; bain de bouche;

dentifrice; gel dentaire et poudre; préparations pour le nettoyage des

dents; produits de blanchiment des dents; parfums d'ambiance; cire

pour voitures, cirage pour voitures, parfums pour voitures; lingettes

jetables imprégnées de produits chimiques ou composés pour

automobiles; dissolvants pour vernis à ongles; shampooings et

revitalisants non médicinaux pour animaux de compagnie;

désodorisants pour animaux de compagnie

5 compresses imbibés d'alcool à usage topique, compresses

préparées à l'alcool; pansements adhésifs; assainisseurs d'air et

désodorisants d'ambiance; alcool à usage topique; désinfectants tout

usage; analgésiques et analgésiques; savons antibactériens et

antimicrobiens pour les mains et en lotion; crèmes et pommades

antibiotiques; préparations antifongiques à usage personnel; crèmes,

lotions et pommades anti-démangeaisons; bains de bouche

antiseptiques et médicamenteux; désodorisants pour tapis et pièces;

anti-moisissure désinfectants; solutions de remplacement d'électrolytes

; sels d'Epsom; produits d'hygiène féminine, à savoir douches

vaginales; hygiène et protection féminines, à savoir tampons,

maxi-serviettes, mini-serviettes et protège-slips; gaze; préparations et

compresses pour le traitement des hémorroïdes; préparations

désinfectantes pour les mains; désinfectants ménagers aux propriétés

nettoyantes, désodorisantes et germicides; crèmes et pommades

d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; préparations

pour nourrissons ; shampooing médicamenteux; préparations pour le

traitement des poux; ruban adhésif médical; pommade

médicamenteuse pour couches; poudre médicamenteuse pour les

pieds; poudre médicinale pour le corps; lingettes pré-humidifiées

médicamenteuses; pansements non adhésifs et adhésifs pour

pansements pour plaies cutanées; désodorisants pour tissus;

pommades pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier et

d'autres irritations cutanées; préparations ophtalmiques, à savoir

gouttes pour les yeux, gouttes pour les yeux contenant des

antihistaminiques et des décongestionnants, solutions lubrifiantes et

réhumidifiantes, solution saline stérile, préparations ophtalmiques

thérapeutiques; solutions ophtalmiques pour lentilles de contact, à

savoir nettoyants pour lentilles de contact, solutions et comprimés de

trempage, d'humidification et de désinfection pour lentilles de contact;

kits de test d'ovulation; produits lubrifiants personnels; vaseline à usage

médical; préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments contre

les allergies, analgésiques et analgésiques, somnifères analgésiques,

antihistaminiques, aspirine, médicaments contre le rhume;

médicaments et antitussifs contre la toux; décongestionnants,

antipyrétiques, médicaments contre la grippe, douleurs menstruelles et

analgésiques contre les crampes; préparations pour le traitement du

mal des transports, vaporisateurs nasaux, préparations pour le

traitement de l'asthme et du rhume des foins; médicaments contre les

infections respiratoires; médicaments pour les sinus, somnifères,

pastilles, gouttes et vaporisateurs pour la gorge; préparations

pharmaceutiques, à savoir antiacides, réducteurs d'acide, préparations

antigaz, préparations antidiarrhéiques, préparations pour lavements,

laxatifs, préparations contre l'intolérance au lactose, huile minérale,

émollients fécaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement, le

soulagement et la prévention des troubles
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6 Feuilles d'aluminium

8 rasoirs, à savoir rasoirs et lames de rasoir, éliminateurs de cors et de

callosités; Ciseaux; vaisselle jetable, à savoir fourchettes, couteaux et

cuillères; coupe-ongles et pinces; coupe-ongles pour animaux de

compagnie

9 Piles; aimants à utiliser avec des tableaux d'affichage et des

réfrigérateurs

10 protège-biberons; gants à usage médical; thermomètres à usage

médical; bandages élastiques; bandages compressifs; dispositifs de

contrôle de la glycémie à usage médical; coupe-pilules; semelles

orthopédiques pour articles chaussants; vaporisateurs à usage médical

11 ampoules électriques ; packs de chauffage et de refroidissement

remplis de substances chimiques qui réagissent au besoin pour

réchauffer ou refroidir le corps; filtres à eau potable; humidificateurs;

vaporisateurs à usage domestique

(300) US, 2021-10-28 00:00:00.0, 97098409 US, 2021-10-28

00:00:00.0, 97098411 US, 2021-10-28 00:00:00.0, 97098413 US,
2021-10-28 00:00:00.0, 97098405

239472
(151) 05/04/2022

(180) 05/04/2032

(732) STE EN-NAQUAE AGRI

82 RCE 52 AV HASSAN II VN

SEFROU

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

239629
(151) 08/04/2022

(180) 08/04/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE TAKADDOUM RIBATI

119 groupe assounboula takadoum

RABAT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

239650
(151) 08/04/2022

(180) 08/04/2032

(732) CONSEIL EN PRET IMMOBILIER

Rue Soumaya résidence SHEHRAZADE 3, 5ème étage, n°22

Palmier Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 courtage.

(300)

239701
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH, MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire. Tous ces produits sont

fabriqués au Maroc.

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.

Tous ces produits sont fabriqués au Maroc.

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 sont fabriqués

au Maroc.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

239715
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) FLAVOUR LAND

HAY AL QODS RUE N°6 N°45 RDC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs.

(300)

239781
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) MAROC SERRURES

BD MEXICO N°9 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

239783
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) NATIMEX

BUREAU; 7, RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI V.N

FES

MA

(591)

(511)

9 amplificateurs ; antennes ; appareils de télévision ; câbles coaxiaux ;

haut-parleurs ; récepteurs [audio, vidéo].

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 ; appareils de climatisation ; appareils

de cuisson à micro-ondes ; armoires frigorifiques ; chauffe-eau ;

congélateurs ; cuisinières ; grille-pain ; hottes aspirantes de cuisine ;

réfrigérateurs ; ventilateurs [climatisation].

(300)

239785
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York 10017

US
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(591)

(511)

9 Application mobile téléchargeable liée aux soins de santé; logiciels

informatiques liés à la santé.

42 mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour

la collecte, l'analyse, le dépistage, la fourniture et la surveillance de

données liées aux soins de santé ainsi qu'aux maladies et troubles;

mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables liés aux

soins de santé et aux maladies et troubles.

44 services d'information médicale, à savoir offre d'information sur les

soins de santé ainsi que sur les maladies et les troubles; services

d'information en ligne, à savoir offre d'un site Web concernant les soins

de santé, les maladies et les troubles.

(300)

239796
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) KIRIHI ABDELAZIZ

331 rue 25 hay al baraka

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, Vert,
(511)

1 antigel.

4 lubrifiants.

(300)

239799
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) AMMOURI ABDELLAH

HAY RMEL NR 173/A TARRAST

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune Orangé, MARRON BRUN,
(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)

239834
(151) 14/04/2022

(180) 14/04/2032

(732) HICHAM LAZRAK HICHAM

9 rue Abdeslam Amir quartier plateau extension

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement

(300)

239850
(151) 15/04/2022

(180) 15/04/2032

(732) EL AMRI AMINE

QT LAARASSI LOT EL BERKANI N°4

NADOR

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

239875
(151) 16/04/2022

(180) 16/04/2032

(732) SHAABAN MOHAMAD NOUR

H3-26350a,3rd Street,3rd Floor, Gate 51,Futian Market, Yiwu

city, Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

3 Savons; Cosmétiques; Préparations pour polir; Préparations pour

blanchisseries; Encens; Produits de nettoyage; Parfums d'ambiance;

Huiles essentielles; Parfums; Masques de beauté; Crayons pour les

sourcils; Brillants à lèvres; Crème pour blanchir la peau; Laques pour

les cheveux; Savonnettes; Poudre pour le maquillage.

(300)

239905
(151) 18/04/2022

(180) 18/04/2032

(732) BOUTDARINE FATIMA EZZAHRA

Hay Gougharda Ait Ourir

MARRAKECH

MA

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

29 huiles à usage alimentaire

(300)

239916

(151) 18/04/2022

(180) 18/04/2032

(732) Meta Platforms, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

41 services de divertissement; services de publication électronique;

services de divertissement, à savoir mise à disposition de

divertissement interactif en réalité virtuelle et un contenu en réalité

virtuelle; services de divertissement, à savoir, mise à disposition de

divertissement interactif en réalité augmentée et un contenu en réalité

augmentée; services de divertissement, à savoir, mise à disposition de

divertissement interactif en réalité mixte et un contenu en réalité mixte;

services de divertissement, notamment la fourniture de contenu de

divertissement interactif en réalité augmentée; services de

divertissement, à savoir fourniture d'environnements de réalité virtuelle

en ligne; fourniture d'informations en matière de divertissement à partir

de bases de données d'informations et de répertoires consultables, y

compris de textes, documents électroniques, bases de données,

éléments graphiques, images photographiques et réseaux d'information

et de communication audiovisuels; préparation et animation d'ateliers;

services de divertissement, à savoir concours et programmes de

récompenses pour participants pratiquant une activité physique,

participer à des activités sportives, s'engager dans des activités de

promotion de la santé, réaliser des exploits dans le cadre d'exercices et

d'activités sportives, et atteindre des objectifs personnels en matière

d'exercices, d'activités sportives et de condition physique.; mise à

disposition d'informations en rapport avec les sports; développement

de compétences sportives; et l'entraînement de fitness par le biais d'un

site Web en ligne, autres réseaux de communication informatiques et

électroniques. et par le biais de logiciels pour ordinateurs personnels,

des dispositifs numériques personnels et des smartphones; mise à

disposition des défis sportifs préenregistrés, des entraînements, des

sessions et des défis de fitness, et des séances d'entraînement via un

site web en ligne, d'autres réseaux de communication informatiques et

électroniques, et via des logiciels pour ordinateurs personnels,

dispositifs numériques personnels et smartphones; préparation et

animation d'ateliers; Production de vidéos de réalité augmentée;

animation et fourniture d’accès à des séances d'entraînement en ligne,

à des instructions et à des séances de remise en forme en direct;

Animation de cours de fitness; services de divertissement, à savoir la

fourniture de films non téléchargeables, d'émissions de télévision, de
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webcasts, d'œuvres audiovisuelles et multimédia via Internet, ainsi que

des informations, des critiques et des recommandations concernant les

films, les émissions de télévision, les webcasts, les œuvres

audiovisuelles et multimédia ; services de divertissement; services de

divertissement, à savoir, mise en place et animation de compétitions

pour l'encouragement de l'utilisation et du développement de matériel

et de logiciels informatiques de divertissement interactif, de réalité

virtuelle, de réalité mixte, de réalité augmentée;

41 équipements électroniques de consommation courante, et logiciels

et matériel de divertissement; services de divertissement, à savoir

concours et programmes de récompenses pour participants pratiquant

une activité physique, participer à des activités sportives, participer à

des activités de promotion de la santé, faire des progrès dans les

activités physiques et sportives, et atteindre des objectifs personnels

en matière d'exercice, d'activités sportives et de condition physique;

services de divertissement, à savoir concours et programmes de

récompenses pour participants pratiquant une activité physique, ayant

une alimentation saine et impliqués dans d'autres activités de

promotion de la santé; services de divertissement, à savoir,

programmes de récompenses pour participants pratiquant une activité

physique; services de divertissement, à savoir, fourniture d'accès à des

bases de données en ligne interactives et électroniques de contenus

définis par des utilisateurs, de contenus de tiers, de photographies, de

vidéos, de contenus audio, de contenus visuels, et de matériel

audiovisuel dans le domaine des sujets d'intérêt général; services de

divertissement, à savoir, fourniture d’un forum en ligne pour la diffusion

de contenu, de données et d'informations à des fins de divertissement

et de mise en réseau social et professionnel; services de

divertissement, à savoir, fourniture d'environnements de réalité

augmentée en ligne; services de divertissement, à savoir, mise à

disposition d'installations en ligne pour la diffusion en continu de

contenus de divertissement et la diffusion en continu en direct de

séquences vidéo d'événements de divertissement; services de

divertissement, notamment la fourniture d'environnements de réalité

mixte en ligne; production vidéo en réalité mixte; services de

productions multimédias; journaux en ligne, à savoir des blogs

présentant des commentaires, des conseils et des informations dans

les domaines de la santé, du bien-être, du sommeil, du fitness et de la

nutrition; Revues spécialisées en ligne, à savoir blogs; Revues

spécialisées en ligne, à savoir carnets Web (blogs) proposant des

contenus définis par les utilisateurs; organisation d'expositions et

d'événements dans le domaine des divertissements interactifs;

organisation d'expositions et de manifestations à des fins de

divertissement; organisation de conférences et d'expositions en direct

dans les domaines de la culture, du divertissement et du réseautage

social à des fins autres que professionnelles et autres que

commerciales; services de coaching personnel dans le domaine du

sport, de l'exercice, de la santé et de la forme physique; services de

partage de photos et vidéos; séances de remise en forme et

d'athlétisme préenregistrées; fourniture d’une évaluation de la condition

physique et un score de condition physique, et un programme

d'entraînement personnalisé basé sur cette évaluation et ce score; la

mise à disposition d'un site web proposant des conseils, des

instructions

41 et des séances de fitness; la mise à disposition d'un site web

proposant des conseils, des instructions et des séances de fitness; la

mise à disposition d'un site web contenant des informations sur

l'entraînement physique et le développement des compétences

athlétiques; la fourniture d'un site web contenant des informations sur

l'entraînement physique, le coaching physique, les objectifs de remise

en forme et le développement des compétences athlétiques; fourniture

d'un site web contenant des informations sur les sports, le

développement des compétences athlétiques et l'entraînement

physique ; fourniture d'un site web contenant des séances

préenregistrées d'athlétisme et de fitness; fournir l'accès à des séances

préenregistrées de sport et de fitness; Fourniture d'accès à des bases

de données, informatiques, électroniques et en ligne; fourniture

d'informations de divertissement à partir de bases de données

d'informations et de répertoires consultables, y compris de textes,

documents électroniques, bases de données, éléments graphiques,

images photographiques et informations audiovisuelles, par le biais

d'Internet et de réseaux de communication; fourniture d’un

encadrement de groupe dans le domaine du sport, de l'exercice, de la

santé et de la condition physique; fourniture des informations

concernant les sports, le développement des compétences athlétiques

et l'entraînement physique par l'intermédiaire d'un site web en ligne,

d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques et

de logiciels pour ordinateurs personnels, dispositifs numériques

personnels et smartphones; mise à disposition de formations; mise à

disposition de ressources en ligne pour développeurs de logiciels;

fournir des défis sportifs préenregistrés, des entraînements, des

sessions et des défis de remise en forme, et des séances

d'entraînement par l'intermédiaire d'un site web en ligne, d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique, et par

l'intermédiaire de logiciels pour ordinateurs personnels, dispositifs

numériques personnels et smartphones; informations en matière de

distractions; location de kiosques de photographie et de vidéographie

pour la capture, le téléchargement, l'édition et le partage de photos et

de vidéos; activités sportives et culturelles; services de production de

vidéos de réalité virtuelle; services de publication électronique pour des

tiers; services de divertissement, à savoir services permettant la

réalisation de services de jeux interactifs et à plusieurs joueurs et à un

seul joueur pour des jeux pratiqués par le biais d'Internet ou de réseaux

de communication; fourniture d'informations sur des jeux vidéo, jeux

multimédias interactifs ou électroniques par le biais d'Internet ou de

réseaux de communication; Organisation et animation des compétitions

et simplification des événements pour les joueurs de jeux électroniques

ou multimédias interactifs; Journaux en ligne, à savoir des blogs sur la

réalité virtuelle et la réalité augmentée;
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41 Services de divertissement, à savoir la fourniture de jeux en réalité

augmentée, de divertissement interactif et de contenu en réalité

augmentée; fourniture de jeux informatiques sur le réseau pour les

utilisateurs du réseau ; mise à disposition de jeux de réalité virtuelle en

ligne ; Mise à disposition de jeux de réalité augmentée en ligne;

Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo

en ligne; Organisation d'expositions et d'événements dans le domaine

du divertissement interactif, de la réalité virtuelle et de la réalité

augmentée, de l'électronique grand public et des industries du jeu

vidéo à des fins culturelles ou éducatives ; mise à disposition de jeux

informatiques et vidéo en ligne; Services de divertissement, à savoir la

fourniture de jeux de réalité virtuelle, de divertissement interactif et de

contenu de réalité virtuelle ; Services de jeux de réalité virtuelle fournis

en ligne depuis un réseau informatique; services de jeux de réalité

augmentée fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à

disposition de jeux interactifs et de jeux informatiques en ligne;

Production de logiciels de jeux informatiques et vidéo; services de

divertissement, à savoir la fourniture de jeux en réalité augmentée et

de contenu de divertissement interactif; mise à disposition

d'informations en matière de jeux vidéo et jeux informatiques en ligne

par le biais de réseaux informatiques ou de communication.

42 services d'un fournisseur de services applicatifs (ASP); fournisseurs

de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels d'interface pour la

programmation d'applications (API) facilitant les services en ligne de

réseautage social, de développement d'applications logicielles ;

fourniture de services applicatifs (asp) proposant des logiciels pour

services de cartographie; Fournisseurs de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour le réseautage social, a création de

communautés virtuelles et la transmission d'informations et

communications publicitaires multimédias, images, contenus

audiovisuels et vidéo, photographies, séquences vidéo, données,

textes, messages, annonces publicitaires; services d'un fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels destinés à être

utilisés pour l'achat, la vente, la conception, la gestion, le suivi,

l'évaluation, l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la diffusion et la

production de rapports sur la publicité et le marketing en ligne;

prestations de fournisseurs de services applicatifs (FSA) proposant des

logiciels pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et

la gestion de dispositifs d'information à commande vocale, à savoir

dispositifs électroniques intelligents connectés en nuage et à

commande vocale et dispositifs électroniques d'assistance personnelle;

services de fournisseurs de services d’application (ASP) contenant des

logiciels permettant ou facilitant des appels, appels téléphoniques,

appels vidéo, messages de texte, messages électroniques, messages

instantanés par services de voix par le protocole Internet, et services

de réseautage social en ligne; Prestations de fournisseurs de services

applicatifs, à savoir hébergement des applications logicielles de tiers;

services de conseillers en logiciels informatiques ; Services de conseil

en logiciels, applications et réseaux informatiques; Services

informatiques consistant à fournir des pages en ligne personnalisées

contenant des informations définies ou spécifiées par l'utilisateur, des

profils personnels, des contenus et des données de réalité virtuelle, de

réalité mixte et de réalité augmentée; Services informatiques, à savoir

création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits

d'organiser des groupes et événements, de participer à des

discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs et de faire du

réseautage social, commercial et Communautaire; Services

informatiques, à savoir l'élaboration de contenus et de publicités en

ligne définis par les utilisateurs et la création de flux de médias sociaux;

Services informatiques, à savoir l'hébergement de sites web en ligne

pour d'autres personnes afin d'organiser et de mener des réunions, des

événements et des discussions interactives via l'Internet et les réseaux

de communication; Services informatiques, à savoir la fourniture de

moteurs de recherche pour l'obtention de données via l'internet et les

réseaux de communication; Création, maintenance

42 et hébergement d'un site web interactif et d'autres réseaux

informatiques et de communication électronique permettant aux

utilisateurs d'entrer, d'accéder, de suivre les progrès, de contrôler et de

générer des informations et des réalisations en matière de santé, de

forme physique, d'exercice personnel, de sport et d'activité athlétique;

Services de cartographie; Consultation de logiciels pour ordinateurs

mobiles et dispositifs de communication mobiles; Logiciel non

téléchargeable pour créer, gérer et accéder à des groupes privés créés

et administrés par les utilisateurs au sein de communautés virtuelles;

logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, la création

d'une communauté virtuelle ainsi que la transmission de séquences

audio, vidéo, d'images, de textes et de données; Logiciel non

téléchargeable pour la diffusion en continu de contenu multimédia de

divertissement; fournisseur de plates-formes d'achat de publicités en

ligne, à savoir mise à disposition de programmes logiciels non

téléchargeables permettant à des acheteurs et vendeurs de publicités

en ligne d'acheter et vendre des stocks de publicités; Logiciel de cloud

non téléchargeable en ligne pour des applications et des

environnements de réalité virtuelle, mixte et augmentée; fourniture de

logiciels informatiques non téléchargeables en ligne à utiliser pour la

prestation de services de commande et de vente au détail d'une grande

variété de biens de consommation; plateforme sous forme de service

(PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour

l'achat et la diffusion de publicités; services PAAS (plateformes en tant

que services) proposant des plateformes logicielles informatiques pour

le réseautage social, la gestion de contenus de réseautage social, la

création de communautés virtuelles et la transmission d'informations et

communications publicitaires multimédias, images, contenus

audiovisuels et vidéo, photographies, séquences vidéo, données,

textes, messages, annonces publicitaires; plateforme en tant que

service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour le

réseautage social et la transmission d'images, de contenus

audiovisuels, de messages et de contenus vidéo; Fournir l'utilisation

d'un logiciel non téléchargeable pour fournir des informations
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concernant les sports, le développement des compétences athlétiques,

l'entraînement physique et le conditionnement physique via un site web

en ligne et d'autres réseaux de communication informatique et

électronique pour les ordinateurs personnels, les dispositifs

numériques personnels et les smartphones; Fournir une interface de

programmation d'applications (API) pour permettre aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales électroniques via l'internet;

Fourniture d'un logiciel d'interface de programmation d'applications

(API) destiné à être utilisé pour la messagerie électronique et la

transmission de sons, de vidéos, d'images, de textes, de contenus et

de données; Fournir des installations en ligne

42 les domaines de la technologie et du développement de logiciels

via l'Internet; Fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel

d'informatique en nuage non téléchargeable en ligne pour des

applications et des environnements de réalité virtuelle et augmentée;

Hébergement de contenu numérique [réalité virtuelle et réalité

augmentée] sur Internet ; Services scientifiques et technologiques et

recherche et conception y afférents.

42 qui donnent aux utilisateurs la possibilité de télécharger, de

modifier et de partager des fichiers audio, vidéo, des images

photographiques, des textes, des graphiques et des données; mise à

disposition de ressources en ligne fondées sur une technologie

permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels

contenant des informations de réseautage social et commercial, et de

transférer et partager ces informations sur plusieurs ressources en

ligne; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables;

Fournir des sites en ligne qui donnent aux utilisateurs la possibilité de

télécharger, de modifier et de partager des contenus, des informations,

des expériences et des données en réalité virtuelle, en réalité mixte et

en réalité augmentée; Fournir un logiciel d'assistant social; Fournir des

logiciels pour faciliter et organiser le financement et la distribution des

collectes de fonds et des dons; Fourniture de logiciels pour des

services en ligne de collecte de fonds pour des œuvres de

bienfaisance et des services de dons financiers; Fournir un accès

temporaire à des logiciels informatiques non téléchargeables pour des

services de cartographie; Fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels informatiques non téléchargeables permettant le

développement, l'évaluation, le test et la maintenance d'applications

logicielles mobiles pour des dispositifs informatiques portables, à savoir

des téléphones mobiles, des smartphones, des ordinateurs de poche et

des tablettes informatiques; Fournir une utilisation temporaire d'un

logiciel informatique non téléchargeable pour partager et afficher

l'emplacement d'un utilisateur, planifier des activités avec d'autres

utilisateurs et faire des recommandations; Fournir l'utilisation

temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la cartographie sociale

et de destination; Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables pour accéder, collecter, afficher,

éditer, relier, modifier, organiser, étiqueter, diffuser, partager, stocker,

transmettre et fournir de toute autre manière des médias électroniques,

des photographies, des images, des graphiques, des sons, des vidéos,

des contenus audiovisuels, des données et des informations via

l'internet et les réseaux de communication ; Fourniture d'une utilisation

temporaire d'un logiciel informatique non téléchargeable pour faciliter

les appels vocaux sur protocole Internet (VOIP), les appels

téléphoniques, les appels vidéo, les messages textuels, les messages

électroniques, les messages instantanés et les services de réseaux

sociaux en ligne; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables aux annonceurs pour communiquer et interagir avec

les communautés en ligne; Fournir une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour créer et maintenir une présence en

ligne pour les individus, les groupes, les entreprises et les marques;

Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

42 non téléchargeables de messagerie électronique; Fournir une

utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour modifier des

photographies, des images et des contenus audio, vidéo et audio-vidéo

avec des filtres photographiques et des effets de réalité virtuelle, de

réalité mixte et de réalité augmentée, à savoir des graphiques, des

animations, du texte, des dessins, des balises géographiques, des

balises de métadonnées et des hyperliens; mise à disposition, pour

utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour le

traitement de paiements électroniques; Fournir une utilisation

temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le réseautage social,

la création d'une communauté virtuelle et la transmission de sons, de

vidéos, d'images, de textes, de contenus et de données; Fournir une

utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour visualiser et

interagir avec un flux de médias électroniques, à savoir des images, du

contenu audiovisuel et vidéo, des vidéos en direct, des commentaires,

des publicités, des nouvelles et des liens Internet ; Fourniture d'une

utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la diffusion

en continu de contenu de divertissement multimédia; Fournir une

utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non

téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo en continu,

à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers

multimédias ; Fourniture d'une utilisation temporaire d'un logiciel non

téléchargeable en ligne pour la conception, la gestion, la mesure,

l'analyse, la diffusion et le service de la publicité d'autrui; location de

logiciels informatiques donnant aux utilisateurs la possibilité de

télécharger vers l'amont, d'éditer et de partager des images,

séquences vidéo et contenus audiovisuels; Logiciel en tant que service

(SAAS) comprenant des logiciels informatiques permettant d'accéder,

de naviguer et de rechercher des bases de données en ligne, du

contenu audio, vidéo et multimédia, ainsi que des applications

logicielles, des marchés d'applications logicielles; services de logiciels

en tant que services proposant des logiciels informatiques pour des

tiers destinés à être utilisés pour le développement de logiciels pour la

gestion, la connexion, et l'exploitation de dispositifs électroniques de

l'Internet des objets; Services de logiciels en tant que services (SaaS)

proposant des logiciels informatiques à utiliser en tant qu'interfaces

pour la programmation d'applications (API); Services de logiciels en
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tant que service (SAAS), à savoir l'hébergement de logiciels destinés à

être utilisés par d'autres pour l'utilisation d'un algorithme permettant de

calculer et de générer des données pour l'activité sportive,

l'entraînement physique, l'évaluation du niveau de forme physique, le

coaching physique, les recommandations de forme physique et la

fixation d'objectifs; Services d'assistance technique, à savoir

dépannage sous forme de diagnostic de problèmes

45 Services de vérification d’identité ; services de réseautage social en

ligne; Services de conciergerie personnelle pour le compte de tiers

comprenant la réalisation de pré-réservations et de préparatifs

personnels à la demande et mise à disposition d'informations

spécifiques au client, destinés à satisfaire les besoins des individus ;

fourniture d'accès à des bases de données informatiques et bases de

données consultables en ligne dans les domaines des rencontres

sociales ; réseautage social et services de réseautage social en ligne ;

services réseau social relatif au sport, activités de conditionnement

physique, et d’entraînement par le biais de sites Web communautaires

en ligne ou d’autres réseaux informatiques et de communications

électroniques; services de vérification d'utilisateurs ; Services de mise

en relation sociale, services de réseaux et de rencontres.

42 de logiciels informatiques; Assistance technique, à savoir le

dépannage des problèmes de logiciels d'ordinateurs et des problèmes

de logiciels d'ordinateurs mobiles et de dispositifs de communication

mobiles; services informatiques, à savoir hébergement pour des tiers

d'infrastructures électroniques pour l'organisation et la tenue de

réunions, événements et discussions interactives, par le biais de

réseaux de communication; Services informatiques sous la forme de

profils électroniques personnalisés, personnels ou de groupe, ou de

pages web contenant des informations définies ou spécifiées par

l'utilisateur, y compris des données audio, vidéo, des images, du texte,

du contenu et des données; Services informatiques, à savoir la

fourniture de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur

l'internet et les réseaux de communication ; services de fournisseur de

services d'application (ASP); Services informatiques, à savoir la

fourniture de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur

l'internet et les réseaux de communication ; Services de fournisseurs

de services applicatifs (ASP) ; mise à disposition de moteurs de

recherche de données sur réseau informatique mondial; prestation de

services de réseaux en ligne permettant à des utilisateurs de transférer

et de partager des données personnelles relatives à leur identité sur

plusieurs installations en ligne; Fournir des informations à partir d'index

et de bases de données d'informations consultables, y compris des

textes, des documents électroniques, des bases de données, des

graphiques, des médias électroniques, des images et des contenus

audiovisuels via l'internet et les réseaux de communication; Fournir un

logiciel non téléchargeable pour permettre aux utilisateurs d'effectuer

des transactions commerciales électroniques via l'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, notifications et alertes; Fournir des sites en

ligne qui donnent aux utilisateurs la possibilité de télécharger, de

modifier et de partager des contenus, des informations, des

expériences et des données de réalité virtuelle; Fournir des sites en

ligne qui donnent aux utilisateurs la possibilité de télécharger, modifier

et partager du contenu, des informations, des expériences et des

données en réalité augmentée; Fournir des sites en ligne qui donnent

aux utilisateurs la possibilité de télécharger, modifier et partager du

contenu, des informations, des expériences et des données en réalité

mixte; Logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements

électroniques ; Services de plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant un logiciel informatique permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales électroniques et de

commerce électronique; Logiciel pour la messagerie électronique;

Logiciel informatique non téléchargeable permettant de partager et

d'afficher l'emplacement

42 d'un utilisateur, de planifier des activités avec d'autres utilisateurs

et de faire des recommandations; Fournisseur de services d'application

(ASP) proposant un logiciel permettant ou facilitant le partage et

l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur, la planification d'activités

avec d'autres utilisateurs et la formulation de recommandations ;

Logiciel informatique non téléchargeable pour la cartographie sociale et

de destination; Fournisseur de services d'application (ASP) proposant

des logiciels permettant ou facilitant la cartographie sociale et de

destination; Logiciel non téléchargeable pour la commande et/ou

l'achat de biens et de services ; fournisseur de services d'application

(ASP) proposant un logiciel permettant ou facilitant la commande et/ou

l'achat de biens et de services; Logiciel non téléchargeable pour fournir

une place de marché virtuelle; Logiciel non téléchargeable pour faciliter

l'interaction et la communication entre les humains et les plateformes

d'intelligence artificielle, à savoir les robots, les agents virtuels et les

assistants virtuels; Fournisseur de services d'application (ASP)

proposant des logiciels permettant ou facilitant l'interaction et la

communication entre les humains et les plateformes d'intelligence

artificielle (IA), à savoir les bots, les agents virtuels et les assistants

virtuels; Fournir un logiciel d'assistant personnel; Services

informatiques consistant à fournir des pages en ligne personnalisées

contenant des informations définies ou spécifiées par l'utilisateur, des

profils personnels, des contenus et des données de réalité virtuelle et

de réalité augmentée; maintenance et réparation de logiciels

d'ordinateur; Logiciel non téléchargeable pour la transmission, le

partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, l'interaction et le

transfert de contenus, de textes, d'œuvres visuelles, d'œuvres audio,

d'œuvres audiovisuelles, d'œuvres littéraires, de données, de fichiers,

de documents et d'œuvres électroniques; Services informatiques, à

savoir fournir des informations dans les domaines de la technologie via

l'internet; services d'assistance technique, à savoir recherche de

pannes sous forme de diagnostic de problèmes de matériel

informatique et logiciels; Services informatiques, à savoir services de

prestataires d'hébergement en nuage; logiciels non téléchargeables
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d'informatique en nuage pour le stockage électronique de données;

Logiciel de cloud non téléchargeable en ligne pour des applications et

des environnements de réalité virtuelle et augmentée; services de

partage de fichiers, à savoir mise à disposition d'installations en ligne

pour des tiers proposant des technologies permettant à des utilisateurs

de télécharger vers l'amont et vers l'aval des fichiers électroniques;

Hébergement de contenus numériques sur Internet; Fourniture de

services d'authentification des utilisateurs à l'aide d'une technologie de

signature unique et de logiciels pour les transactions de commerce

électronique;

42 fourniture de services d'authentification d'utilisateurs pour

virements électroniques de fonds, opérations par cartes de crédit et de

débit et par chèques électroniques utilisant la technologie logicielle et

d'ouverture de session unique; Fournisseur de services d'application

(ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la réalisation de

réservations et d'enregistrements; Fourniture d'une utilisation

temporaire d'un logiciel informatique non téléchargeable tenant compte

de l'emplacement pour rechercher, déterminer et partager

l'emplacement de biens, de services et d'événements intéressants;

Fournisseur de services d'application (ASP) proposant un logiciel

tenant compte de l'emplacement pour rechercher, déterminer et

partager l'emplacement de biens, de services et d'événements

intéressants; Fourniture d'une utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables pour la recherche et l'identification de

points d'intérêt, d'événements, de points de repère, d'opportunités

d'emploi, de divertissements, d'événements culturels, d'achats et

d'offres locales et localisées ; mise à disposition d'une utilisation

temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour fournir

des informations météorologiques localisées; mise à disposition d’une

utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour

fournir des informations sur les nouvelles ou les événements

d'actualité, ou pour établir des liens vers celles-ci ou les diffuser en

continu; mise à disposition d’une utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables pour trouver du contenu et des

éditeurs de contenu, et pour s'abonner à du contenu; mise à disposition

d'une utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour

organiser des images, des vidéos et du contenu audiovisuel à l'aide de

balises de métadonnées; mise à disposition d’une utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables pour prendre des photos et enregistrer

des contenus audio, audiovisuels et vidéo; Fourniture d'une utilisation

temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le chargement, le

téléchargement, l'archivage, la transmission et le partage d'images, de

contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données associés;

Fournir l'utilisation temporaire d'un logiciel de commerce électronique

non téléchargeable pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques via Internet; Fourniture d'une

utilisation temporaire d'un logiciel informatique non téléchargeable

destiné à faciliter les appels vocaux sur protocole Internet (VOIP), les

appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textuels, les

messages électroniques et les messages instantanés; Services de

fournisseurs de services d'applications (ASP) comprenant des logiciels

permettant ou facilitant les appels vocaux sur protocole Internet (VOIP),

les appels téléphoniques, les appels vidéo, les messages textuels, les

messages électroniques et les messages instantanés;

42 Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels informatiques

non téléchargeables destinés à être utilisés pour prendre et éditer des

photographies et enregistrer et éditer des vidéos; fournisseurs de

services d’application (ASP) contenant des logiciels permettant ou

facilitant la prise et l’édition de photographies et pour l'enregistrement

et le montage de vidéos; services de fournisseurs de services

d'applications, 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 mobile à l'information et de la gestion de données à

distance pour la transmission sans fil de contenus à des ordinateurs

portatifs, ordinateurs portables et dispositifs électroniques mobiles;

fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels et applications non

téléchargeables en ligne pour messagerie instantanée, voix sur IP

(VoIP), vidéoconférences et audioconférences; services de cryptage de

données; transmission électronique chiffrée et délivrance de données

récupérées; Mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la création, la configuration et la commande de

matériel informatique à porter sur soi et de périphériques informatiques

à porter sur soi; Plateformes en tant que services (PaaS) proposant

des plateformes logicielles informatiques pour des logiciels de

reconnaissance et de commande vocales, des logiciels de conversion

de parole en texte, des applications logicielles à activation vocale pour

la gestion d'informations personnelles; plateformes en tant que services

(PaaS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour des

logiciels d'assistants personnels; services de plates-formes en tant que

services proposant des plateformes logicielles informatiques pour

logiciels pour l'intégration de dispositifs domestiques et

d'automatisation domestique; Plate-forme en tant que service (PAAS)

comprenant des plates-formes de logiciels informatiques pour des

logiciels de communication sans fil pour la transmission de la voix, de

l'audio, de la vidéo et des données ; logiciel en tant que service (SAAS)

comprenant des logiciels informatiques utilisés pour contrôler des

dispositifs autonomes d'information et d'assistance personnelle à

commande vocale; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des

logiciels informatiques pour la gestion d'informations personnelles;

Logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels

informatiques permettant d'accéder, de naviguer et de rechercher des

bases de données en ligne, du contenu audio, vidéo et multimédia et

des applications logicielles, des places de marché d'applications

logicielles; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

informatiques pour l'accès à, la surveillance, le suivi, la recherche, la

sauvegarde et le partage d'informations sur des sujets d'intérêt général;

logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

42 informatiques à utiliser pour la connexion et la commande de
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dispositifs électroniques de l'Internet des objets (IoT); Services de

logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

informatiques pour la connexion, l'exploitation, l'intégration, la

commande et la gestion de dispositifs électroniques grand public,

dispositifs de climatisation domotique et de produits d'éclairage en

réseau par le biais de réseaux sans fil; prestations de fournisseurs de

services applicatifs (FSA) proposant des logiciels pour la commande,

l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion de dispositifs

d'information à commande vocale, à savoir assistants personnels

électroniques (dispositifs) et dispositifs électroniques grand public

intelligents connectés en nuage et à commande vocale; Fournir des

services de recherche informatique personnalisés, à savoir la

recherche et la récupération d'informations à la demande spécifique de

l'utilisateur via l'internet; Services informatiques, à savoir la fourniture

d'une gestion à distance de dispositifs via des réseaux informatiques,

des réseaux sans fil ou l'Internet; Mise à disposition de services de

moteurs de recherche sur Internet; Services d'information, de conseil et

de consultation concernant les logiciels de commande et de

reconnaissance vocale, les logiciels de conversion de la parole en

texte, les applications logicielles à commande vocale, la domotique et

les logiciels de l'internet des objets; Fournir des informations, des

nouvelles et des commentaires dans le domaine de la science et de la

technologie, de la décoration intérieure, de la météo et du design

graphique, d'intérieur, de produits et de mode; Services

technologiques, à savoir services de stockage de données;

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

d'applications de logiciels informatiques par l'intermédiaire de l'Internet

d'autrui; Fournisseur de services d'application, à savoir fournir,

héberger, gérer, développer et maintenir des applications, des logiciels,

des sites Web et des bases de données dans les domaines du calcul

du classement des sites Web en fonction du trafic des utilisateurs;

Services de logiciels en tant que service (SAAS), à savoir

l'hébergement de logiciels destinés à être utilisés par d'autres pour

fournir une base de données en ligne contenant un large éventail

d'informations d'intérêt général via Internet; mise à disposition, pour

utilisation temporaire, de logiciels pour dispositifs de communication

mobile non téléchargeables pour l'amélioration de l'accès mobile à

Internet par le biais d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de

dispositifs de communication mobile; Assistance technique, à savoir le

dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques et de

problèmes de matériel et de logiciels d'ordinateurs mobiles et de

dispositifs de communication mobiles; Mise à disposition de moteurs de

recherche sur Internet; Fournir des plateformes de recherche

permettant aux utilisateurs

42 de demander et de recevoir des photos, des vidéos, des textes,

des données, des images et des œuvres électroniques; consultation en

matière d'ordinateurs, programmation informatique; Fournir des

plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de demander

et de recevoir des contenus, des textes, des œuvres visuelles, des

œuvres audio, des œuvres audiovisuelles, des œuvres littéraires, des

données, des fichiers, des documents et des œuvres électroniques;

Services de conseil en matériel, logiciels, applications et réseaux

informatiques; Fournir une utilisation temporaire de logiciels

informatiques non téléchargeables et héberger des installations en

ligne pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des logiciels

informatiques et de les télécharger; Fournisseur de services applicatifs

(ASP), à savoir l'hébergement à distance d'applications informatiques

d'autrui; Fournisseur de services d'application (ASP), à savoir fournir,

héberger, gérer, développer et maintenir des applications, des logiciels,

des sites Web et des bases de données dans les domaines du calcul

du classement des sites Web en fonction du trafic des utilisateurs;

Fourniture d'une utilisation temporaire de logiciels et d'applications en

ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo en

continu, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; Fournisseur

de services d'applications (ASP), à savoir l'hébergement, la gestion, le

développement et la maintenance d'applications, de logiciels et de sites

Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la

communication sans fil et des applications mobiles; Fournisseur de

services d'applications (ASP), à savoir l'hébergement, la gestion, le

développement et la maintenance d'applications, de logiciels et de sites

Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la

communication sans fil et des applications mobiles; Fourniture de

services d'assistance technique, à savoir le dépannage de problèmes

de logiciels informatiques concernant l'utilisation d'équipements de

communication; Services informatiques en ligne, notamment la

fourniture d'informations, de liens en ligne et de ressources

électroniques liés aux sports, à la santé et à la forme physique ;

Création, maintenance et hébergement d'un site web et d'autres

réseaux de communication informatique et électronique contenant des

informations, des liens en ligne et des ressources électroniques dans le

domaine du sport et du fitness ; Création, maintenance et hébergement

d'un site web interactif et d'autres réseaux informatiques et de

communication électronique permettant aux utilisateurs d'entrer,

d'accéder, de suivre les progrès, de contrôler et de générer des

informations et des réalisations en matière de santé, de forme

physique, d'exercice personnel, de sport et d'activité athlétique ;

création, maintenance et hébergement d'un site web interactif et

d'autres réseaux informatiques et de communication électronique

permettant aux utilisateurs de

9 Matériel informatique ; interfaces de programmation d'applications

(API) pour logiciels informatiques facilitant les services en ligne pour le

rappel de données ; l'accès, le téléchargement vers l’amont, le

téléchargement vers l'aval et l'extraction de données ; dispositifs

périphériques pour ordinateurs; logiciels de réalité virtuelle, augmentée

et mixte permettant à des ordinateurs, dispositifs mobiles, et

téléphones mobiles pour la fourniture d'expériences de réalité virtuelle ;

l'intégration de données électroniques à des environnements du monde

réel à des fins de divertissement, éducation, communication ; matériel

informatique de réalité virtuelle ; logiciels de réalité virtuelle, à des

ordinateurs, dispositifs mobiles, et téléphones mobiles pour la

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page28



fourniture d'expériences de réalité virtuelle ; périphériques portables

pour ordinateurs, pour dispositifs mobiles, à savoir visiocasques

configurable ; matériel informatique de réalité augmentée ; casques de

réalité virtuelle; casques de réalité augmentée; lunettes de réalité

virtuelle; Lunettes de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée

permettant à des ordinateurs, dispositifs mobiles, pour la mise à

disposition d'expériences de réalité augmentée ; capteurs de suivi de

mouvement pour la technologie de réalité virtuelle ; capteurs de suivi

de mouvement pour la technologie de réalité augmentée ; dispositifs de

diffusion en continu multimédias; casques d'écoute; logiciels

d'affichage vidéo, à savoir pilotes vidéo pour articles de lunetterie

vidéo; dispositifs informatiques à porter sur soi essentiellement

constitués de logiciels et écrans d'affichage à connecter à des

ordinateurs, dispositifs mobiles, pour la mise à disposition

d'expériences de réalité augmentée et virtuelle; lunettes pour la mise à

disposition d'expériences de réalité augmentée et virtuelle ; Logiciels à

utiliser pour la création et la conception de logiciels de réalité

augmentée et réalité virtuelle; interface de programmation d'application

(API) des Logiciels informatiques utiliser pour la création et la

conception de logiciels de réalité augmentée et réalité virtuelle; logiciels

pour le suivi de mouvements, la visualisation, la manipulation, le

visionnage et l'affichage d'expériences en réalité augmentée et

virtuelle; logiciels et matériel informatique utiliser pour la

reconnaissance visuelle, vocale, audio, de mouvement, oculaire et de

gestes; matériel et logiciels pour l'exploitation de dispositifs de capteur;

capteurs, appareils de prise de vues, projecteurs et microphones pour

la capture de gestes et la reconnaissance faciale et vocale ; matériel et

logiciels permettant de détecter des objets, de commandes et de

gestes d'utilisateurs ; périphériques d'ordinateur sans fil ; Casques

équipés de systèmes d'affichage vidéo ; logiciels informatiques

téléchargeables pour la modification de photographies, d'images et de

contenus audiovisuels, vidéo et audio avec des filtres photographiques

et des effets de réalité augmentée

9 (ra), à savoir éléments graphiques, animations, textes, dessins,

géo-tags, métadonnées, hyperliens; Logiciels informatiques, logiciels

informatiques téléchargés et applications informatiques et mobiles pour

faciliter l'interaction et la communication entre l'homme et des

plates-formes d'intelligence artificielle; à savoir robots, agents virtuels

et assistants virtuels; interfaces de programmation d'applications (API),

pour l'extraction, le chargement, l'accès à et la gestion de données;

logiciels pour l'organisation d'images, de séquences vidéo, et de

contenus audiovisuels au moyen de balises de métadonnées;

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

développement de plateformes d'IA (intelligence artificielle), à savoir

robots, agents virtuels et assistants virtuels; logiciels informatiques

pour l'organisation de manifestations; Logiciels pour l'envoi et la

réception de messages électroniques ; de graphiques, d’images, de

contenus audio et audiovisuels par le biais d’Internet et de réseaux de

communication; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de

messagerie instantanée, logiciels pour le partage de fichiers, logiciels

de communication pour l'échange électronique de données, séquences

audio, images vidéo et éléments graphiques par le biais de réseaux

informatiques, mobiles, sans fil et de communication; logiciels

informatiques pour la gestion d'informations personnelles et logiciels de

synchronisation de données ; logiciels informatiques utilisés dans la

facilitation d'appels de voix sur IP (Vip), appels téléphoniques, appels

vidéo, messages textes, services de messages instantanés ; Logiciels

pour la communication et matériel informatique de communication de

fourniture d'accès à Internet; écrans d'affichage électroniques; lunettes

intelligentes ; périphériques d'ordinateur pour l'accès à distance à des

données et la transmission de données; périphériques informatiques

pour dispositifs mobiles pour l'accès à distance et la transmission de

données, à savoir périphériques à porter sur la tête pour dispositifs

mobiles pour l'accès à distance et la transmission de données; matériel

informatique pour l'affichage de données et vidéos; matériel

informatique pour l'affichage de données et vidéos; périphériques

informatiques pour dispositifs mobiles pour l'affichage de données et de

séquences vidéo, à savoir périphériques à porter sur la tête pour

dispositifs mobiles pour l'affichage de données et de séquences vidéo;

logiciels utilisés pour l'optimisation des fonctions audiovisuelles

d'applications multimédias, à savoir, pour le rendu tridimensionnel des

graphiques, des images fixes et des images animées fournis en tant

que mises à jour pour ou en combinaison avec des dispositifs d’écran

d’affichage montés sur la tête ; Logiciels informatiques, à savoir outils

de développement logiciel pour la création, le débogage, et

déploiement d’applications logicielles pour lunettes intelligentes,

dispositifs d'affichage près de l'oeil,

42 concourir et de comparer des informations et des réalisations

athlétiques avec d'autres utilisateurs; Logiciel informatique non

téléchargeable permettant d'afficher, d'agréger, d'analyser et

d'organiser des données et des informations dans les domaines de la

santé, du bien-être, de la forme physique, de l'activité physique, de la

gestion du poids, du sommeil et de la nutrition; logiciels informatiques

non téléchargeables pour le suivi de statistiques et d'objectifs en

matière de forme physique; Logiciel non téléchargeable pour la

création de programmes d'entraînement de fitness personnalisés;

Logiciel non téléchargeable permettant de fournir des services

d'entraînement personnel, des séances d'entraînement et des

évaluations de la condition physique; Fournir un site web interactif qui

permet aux utilisateurs d'entrer, d'accéder, de suivre les progrès, de

contrôler et de générer des informations et des réalisations en matière

de nutrition, de calories, de santé, de forme physique, d'exercice

personnel, de sport et d'activité athlétique ; Fournir l'utilisation d'un

logiciel non téléchargeable pour fournir des informations concernant les

sports, le développement des compétences athlétiques, l'entraînement

physique et le conditionnement physique via un site web en ligne et

d'autres réseaux de communication informatique et électronique pour

les ordinateurs personnels, les dispositifs numériques personnels et les

smartphones; Fournir un site web interactif qui permet aux utilisateurs

d'entrer, d'accéder, de suivre les progrès, de contrôler et de générer
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des calories, des informations sur la forme physique, l'exercice

personnel et l'activité athlétique, ainsi que des réalisations; Logiciel en

tant que service (SAAS) destiné à être utilisé pour concevoir, créer et

analyser des données, des mesures et des rapports dans les domaines

de la santé, de la forme physique, du sommeil, de la nutrition et du

bien-être; Services de logiciels en tant que service (SAAS) comprenant

un logiciel pour l'utilisation d'un algorithme pour le calcul et la

génération de données pour l'activité sportive, l'entraînement physique,

l'évaluation du niveau de forme, le coaching physique, les

recommandations de forme et la fixation d'objectifs; Services de

logiciels en tant que service (SAAS), à savoir l'hébergement de

logiciels destinés à être utilisés par d'autres pour l'utilisation d'un

algorithme permettant de calculer et de générer des données pour

l'activité sportive, l'entraînement physique, l'évaluation du niveau de

forme physique, le coaching physique, les recommandations de forme

physique et la fixation d'objectifs; Services de logiciel en tant que

service (SAAS), à savoir la fourniture d'un site Web et d'un portail

mobile personnalisés pour les particuliers, comprenant des analyses de

données basées sur des mesures physiologiques à des fins de

surveillance de la santé ; logiciel en tant que service (SAAS)

permettant aux utilisateurs de gérer les comptes des employés, de

programmer

42 et de suivre la participation des employés, et de faciliter et de gérer

les programmes de remise en forme et de bien-être des entreprises;

conception et développement de matériel informatique et logiciels;

Fourniture d'installations en ligne [ou : environnement de réseau en

ligne [ou : fourniture d'interfaces en ligne [ou : fourniture d'interfaces en

ligne, à savoir des interfaces web et des interfaces mobiles [ou :

fourniture de services de plate-forme logicielle en ligne] comportant une

technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils

personnels comportant des informations de réseau social et

commercial et de transférer et partager ces informations entre plusieurs

installations en ligne [ou : environnement de réseau en ligne [ou :

fourniture d'interfaces en ligne [ou : fourniture d'interfaces en ligne, à

savoir des interfaces web et des interfaces mobiles [ou : fourniture de

services de plate-forme logicielle en ligne]; Fourniture d'une utilisation

temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le réseautage social,

la création d'une communauté virtuelle et la transmission de sons, de

vidéos, d'images, de textes et de données; développement de matériel

utilisé en rapport avec des jeux multimédias interactifs et électroniques;

Services de développement de jeux électroniques et multimédias

interactifs; Fournir une utilisation temporaire d'un logiciel non

téléchargeable pour la commande et/ou l'achat de biens et de services;

Fournir une utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour

créer, gérer et accéder à des groupes privés créés et administrés par

les utilisateurs au sein de communautés virtuelles ; Utilisation

temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour faciliter l'interaction et

la communication entre les humains et les plates-formes d'intelligence

artificielle, à savoir les robots, les agents virtuels et les assistants

virtuels; Plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des

plateformes logicielles informatiques pour la création de réseaux

sociaux et la transmission d'images, de contenus audiovisuels, de

contenus vidéo et de messages; Conception et développement de

logiciels et matériel informatiques pour jeux informatiques; Services de

conception et de développement de logiciels et de matériel

informatique de réalité virtuelle; Conception et développement de

matériel et de logiciels de jeux vidéo; Conception et développement de

matériel et de logiciels de réalité augmentée; développement de

logiciels informatiques; Services de conception et développement de

logiciels multimédias interactifs; Fournir une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour transmettre, partager, recevoir,

télécharger, afficher, interagir avec et transférer des contenus, des

textes, des œuvres visuelles, des œuvres audio, des œuvres

audiovisuelles, des œuvres littéraires, des données, des fichiers, des

documents et des œuvres électroniques; Services informatiques, à

savoir la fourniture d'informations dans

9 visiocasques, Smartphones; articles de lunetterie vidéo numériques;

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones

mobiles, téléphones intelligents,ordinateurs, tablettes, lunettes

intelligentes, articles de lunetterie vidéo numériques; Dispositifs

électroniques numériques portables, à savoir lunettes, ; lunettes et

casques, visiocasques, systèmes d'affichage vidéo proches de l'œil,

liaisons de communication électriques et/ou optiques et/ou réseaux de

communication, services d'infonuagique, systèmes informatiques de

communication entre les appareils, réseaux et services; Logiciel

d’application informatique téléchargeable pour lunettes intelligentes,

systèmes d'affichage vidéo proches de l'œil et visiocasques pour

l’affichage des icônes ; la détermination et la réponse à la sélection

d'icônes par l'utilisateur, le contrôle des connexions et de la

communication avec d'autres dispositifs, réseaux et systèmes, le

fonctionnement d'une caméra pour enregistrer et afficher des images et

des fichiers audiovisuels, l'organisation d'images numériques et de

fichiers audiovisuels, le contrôle des microphones, le contrôle du

niveau sonore des haut-parleurs intégrés, le transfert de fichiers

informatiques entre les lunettes intelligentes, les systèmes d'affichage à

proximité des yeux, les affichages montés sur la tête et d'autres

dispositifs, réseaux et systèmes, le contrôle des notifications de

l'utilisateur, le contrôle d'un pavé tactile, le contrôle et l'obtention de

données à partir de capteurs dans les lunettes intelligentes, les

systèmes d'affichage à proximité des yeux et les affichages montés sur

la tête, y compris des accéléromètres, des capteurs barométriques, de

température, d'inclinaison, d'inclinaison et de lacet, des capteurs

d'orientation de la tête et des récepteurs GPS, le contrôle de la vitesse

de l'unité centrale, la détection et l'affichage du niveau de charge de la

batterie, et l'affichage, la capture, l'enregistrement et la diffusion en

continu de données, d'images et de contenu audiovisuel dans des

environnements de réalité standard, de réalité augmentée et de réalité

mixte ; Lunettes avec la fonction de communication sans fil ; Logiciel

pour visualiser des images virtuelles en créant une réalité augmentée ;

Affichage vidéo monté sur la tête ; Lunettes intelligentes avec capacité
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audio câblée et sans fil ; Dispositifs électroniques numériques portables

; Dispositifs électroniques numériques portables, à savoir des lunettes ;

Logiciel informatique pour installer, configurer, faire fonctionner et

contrôler des dispositifs portables, des ordinateurs et des périphériques

informatiques ; Équipements et instruments de communication

électronique, à savoir des dispositifs électroniques numériques mobiles

et portables pour l'envoi et la réception de textes, de données, de

fichiers audio, d'images et de vidéos ; Matériel pour ordinateurs

portables ; Périphériques pour ordinateurs portables ; Logiciel

informatique pour l'accès,

9 la surveillance, la recherche, l'affichage, la lecture, la

recommandation, le partage, l'organisation et l'annotation de nouvelles,

d'informations sportives, météorologiques, de commentaires et d'autres

informations, de contenu provenant de périodiques, de blogs et de sites

web, et d'autres textes, données, graphiques, images, contenus audio,

vidéo et multimédia ; logiciel informatique pour la création, la rédaction,

la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la

lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le

stockage et l'organisation de textes, de données, de graphiques,

d'images, de contenus audio, vidéo et multimédia, de publications

électroniques ; Interface de programmation d'applications (API) pour

les logiciels informatiques permettant de développer et de créer des

expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte

; Interface de programmation d'applications (API) pour les logiciels

informatiques qui facilitent les services en ligne pour les réseaux

sociaux et pour la récupération, le téléchargement, l'accès et la gestion

des données ; Interface de programmation d'applications (API) utilisée

pour créer des applications logicielles ; Logiciel de réalité augmentée ;

Logiciel de réalité augmentée pour le divertissement interactif ; Logiciel

de réalité augmentée permettant de naviguer dans un environnement

de réalité augmentée ; ; logiciel de réalité augmentée pour le suivi des

objets, le contrôle des mouvements et la visualisation du contenu ;

logiciel de réalité augmentée pour le fonctionnement des casques de

réalité augmentée ; Logiciel de réalité augmentée permettant aux

utilisateurs de faire l'expérience de la visualisation, de la manipulation

et de l'immersion en réalité augmentée ; Logiciels d'application

informatique pour smartphones et appareils mobiles dans les domaines

du fitness et de l'exercice physique, avec services d'entraînement

personnel, coaching, séances d'entraînement et évaluations de la

condition physique ; Logiciel d'application informatique destiné à être

utilisé en relation avec la configuration et le contrôle de matériel

informatique portable et de périphériques d'ordinateur portable ;

Logiciels de systèmes d'exploitation d'ordinateurs ; Systèmes

d'exploitation d'ordinateurs ; Logiciels de moteurs de recherche

d'ordinateurs ; Logiciels d'ordinateurs ; Logiciel informatique et logiciel

d'application informatique pour les téléphones mobiles et les dispositifs

numériques personnels qui fournissent une évaluation de la forme

physique et un score de forme physique en comparant les

performances sportives et les niveaux de forme physique précédents

avec les performances sportives et les niveaux de forme physique

futurs, et qui fournissent des conseils et des entraînements

personnalisés pour s'améliorer dans des domaines spécifiques d'un

sport ou d'une activité physique particulière ; Logiciels informatiques et

logiciels d'application pour téléphones mobiles

9 ; Haut-parleurs audio ; Stations d'accueil pour appareils

électroniques mobiles ; Haut-parleurs ; Pièces et accessoires de câbles

électroniques ; Câbles électriques ; Câbles de connexion ; Câbles pour

la transmission de signaux optiques ; Câbles d'alimentation et

connecteurs de câbles ; Microphones ; Récepteurs audio ; Émetteurs

audio ; Périphériques informatiques sans fil ; Affichage vidéo monté sur

tête ; Récepteurs de signaux électroniques ; Récepteurs vidéo ;

Émetteurs et récepteurs sans fil pour la reproduction de sons et de

signaux ; Capteurs électriques ; Capteurs pour la surveillance de

mouvements physiques ; Logiciel téléchargeable sous forme

d'application mobile ; Logiciel informatique téléchargeable pour le

traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéo et de texte.

28 de jeu; machines de salles de jeux vidéo ; Machines de jeux vidéo

domestiques; machines de jeux vidéo autonomes.

9 et appareils numériques personnels permettant de surveiller, de

suivre et de comparer l'activité sportive et le niveau de forme physique ;

Logiciel d'ordinateur et logiciel d'application d'ordinateur pour les

téléphones mobiles et les dispositifs numériques personnels qui

évaluent le niveau de forme physique et l'athlétisme d'un utilisateur, et

fournissent des scores de forme physique ; Logiciel d'ordinateur et

logiciel d'application d'ordinateur pour les téléphones mobiles et les

dispositifs numériques personnels qui fournissent des conseils, un

encadrement et des séances d'entraînement personnalisées, afin

d'améliorer le score de forme physique de l'utilisateur ; Logiciel

d'ordinateur et logiciel d'application d'ordinateur pour les téléphones

mobiles et les dispositifs numériques personnels pour communiquer

avec des ordinateurs personnels, des dispositifs numériques

personnels et des téléphones mobiles, concernant le temps, le rythme,

la vitesse, les pas effectués, les compétences athlétiques, les calories

brûlées, l'agilité, le mouvement, l'équilibre, la coordination et la

flexibilité ; Logiciel informatique et logiciel d'application informatique

pour les téléphones mobiles et les dispositifs numériques personnels

permettant de surveiller, de charger et de télécharger des données

concernant l'activité sportive, l'entraînement physique et le niveau de

forme physique sur l'internet et d'autres réseaux informatiques et de

communication électronique ; Logiciel informatique et logiciel

d'application informatique qui détecte les mouvements de l'utilisateur

pendant une activité physique, des séances de remise en forme, des

entraînements, afin de fournir des scores et des évaluations de remise

en forme personnalisés ; Logiciel informatique et logiciel d'application

informatique qui détecte les mouvements de l'utilisateur pendant une

activité physique, des séances de remise en forme, des entraînements,

afin de fournir des scores et des évaluations de remise en forme

personnalisés ; Logiciels et microprogrammes pour ordinateurs, à

savoir des programmes de systèmes d'exploitation, des logiciels de
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synchronisation de bases de données et des programmes de

synchronisation de données ; Outils de développement de logiciels

informatiques ; logiciels informatiques pour l'accès, la navigation et la

recherche dans des bases de données en ligne ; logiciels informatiques

pour l'accès, la surveillance, la recherche, l'affichage, la lecture, la

recommandation, le partage, l'organisation et l'annotation de nouvelles,

d'informations sportives, météorologiques, de commentaires et d'autres

informations, de contenu provenant de périodiques, de blogs et de sites

web, et d'autres textes, données, graphiques, images, contenus audio,

vidéo et multimédia ; logiciels informatiques pour le contrôle du

fonctionnement de dispositifs audio et vidéo ; Logiciel informatique pour

la création, la rédaction, la distribution, le téléchargement, la

transmission, la réception, la lecture, l'édition,

9 l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et

l'organisation de texte, de données, de graphiques, d'images, de

contenu audio, vidéo et multimédia et de publications électroniques ;

Logiciel informatique pour créer, éditer, télécharger, accéder,

visualiser, poster, afficher, étiqueter, blogguer, diffuser, lier, annoter,

indiquer des sentiments, commenter, incorporer, transmettre et

partager ou fournir de toute autre manière des médias électroniques ou

des informations via l'Internet et les réseaux de communication ;

Logiciel informatique pour créer, gérer et interagir avec une

communauté en ligne ; Logiciels pour la gestion de la forme physique

et du poids ; logiciels pour la forme physique, l'évaluation de la forme

physique et les activités sportives ; logiciels pour l'intégration de

données électroniques dans des environnements du monde réel à des

fins de divertissement, de communication et de réseautage social ;

Logiciel d'ordinateur pour gérer des informations concernant le suivi, la

conformité et la motivation à un programme de santé et de remise en

forme ; logiciel d'ordinateur pour modifier et permettre la transmission

d'images, de contenus et de données audio, audiovisuels et vidéo ;

logiciel d'ordinateur pour modifier des photographies, des images et

des contenus audio, vidéo et audiovisuels avec des filtres

photographiques et des effets de réalité virtuelle, de réalité mixte et de

réalité augmentée, à savoir des graphiques, des animations, du texte,

des dessins, des balises géographiques, des balises de métadonnées

et des hyperliens ; logiciel d'ordinateur pour surveiller, traiter, afficher,

stocker et transmettre des données relatives à l'activité physique d'un

utilisateur ; Logiciel informatique pour le traitement d'images, de

graphiques, d'audio, de vidéo et de texte ; Logiciel informatique pour

l'envoi et la réception de messages électroniques, de graphiques,

d'images, de contenu audio et audiovisuel via l'ordinateur, l'Internet et

les réseaux de communication ; Logiciel informatique pour l'envoi et la

réception de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de

rappels ; Logiciel informatique pour la détection, la surveillance,

l'enregistrement, l'affichage, la mesure et la transmission du

positionnement global, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la

vitesse, des informations de navigation, des informations

météorologiques, de la température, du niveau d'activité physique, du

rythme cardiaque, du pouls, de la pression sanguine, des calories

brûlées, des pas effectués et des données biométriques ; Logiciel

informatique pour l'installation, la configuration, l'exploitation et le

contrôle de dispositifs mobiles, de dispositifs à porter, de téléphones

mobiles, d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur ; Logiciel

informatique pour le réseautage social et l'interaction avec des

communautés en ligne ; Logiciel informatique pour la collecte, la

gestion, l'édition, l'organisation, la modification,

9 la transmission, le partage et le stockage de données et

d'informations ; Logiciel informatique pour la redirection de messages,

de courriers électroniques Internet et/ou d'autres données vers un ou

plusieurs dispositifs de communication sans fil électroniques à porter, à

partir d'une mémoire de données sur ou associée à un ordinateur

personnel ou un serveur ; Logiciel informatique pour le suivi et la

gestion d'informations concernant des programmes de santé, de

remise en forme et de bien-être ; Logiciel informatique pour une

utilisation en tant qu'interface de programmation d'applications (API) ;

Logiciel informatique pour une utilisation dans la création, la gestion, la

mesure et la diffusion de la publicité d'autrui ; Logiciel informatique pour

la visualisation d'images et de photographies numériques fournies en

tant que mises à jour pour ou en combinaison avec des dispositifs

d'écran d'affichage montés sur la tête ; Logiciel informatique pour la

livraison de contenu, de données et d'informations sans fil ; Logiciel

informatique pour la communication de données sans fil pour la

réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'informations

relatives à la forme physique, à la graisse corporelle, à l'indice de

masse corporelle ; logiciel informatique dans le domaine de la santé,

de la forme physique, de l'exercice et du bien-être pour la détection, la

surveillance, l'enregistrement, l'affichage, la mesure et la transmission

du positionnement global, de la direction, de la distance, de l'altitude,

de la vitesse, des informations de navigation, de la température, du

niveau d'activité physique, de la fréquence cardiaque, du pouls, de la

pression sanguine, des calories brûlées, des pas effectués et des

données biométriques et pour le suivi et la gestion des informations

concernant les programmes de santé, de forme physique, d'exercice et

de bien-être ; Logiciel informatique qui détecte les mouvements de

l'utilisateur pendant l'activité physique, les séances de fitness, les

entraînements, pour fournir des scores et des évaluations de fitness

personnalisés ; Logiciel informatique qui évalue le niveau de fitness et

l'athlétisme d'un utilisateur, et fournit des scores de fitness ; Logiciel

informatique qui surveille, suit et compare l'activité sportive et le niveau

de fitness ; Logiciel informatique qui fournit une évaluation de la

condition physique et un score de condition physique en comparant les

performances sportives et les niveaux de condition physique

précédents avec les performances sportives et les niveaux de condition

physique futurs, et qui fournit des conseils et des entraînements

personnalisés pour s'améliorer dans des domaines spécifiques d'un

sport ou d'une activité physique particulière ; Logiciel informatique qui

fournit des conseils, un encadrement et des entraînements

personnalisés pour améliorer le score de condition physique de

l'utilisateur ; Logiciels informatiques pour permettre l'accès, l'affichage,
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l'édition, la liaison,

9 le partage et la fourniture de médias électroniques et d'informations

via Internet et les réseaux de communication ; Logiciels informatiques

pour permettre le développement, l'évaluation, le test et la maintenance

d'applications logicielles mobiles pour les appareils de communication

électroniques portables, à savoir les téléphones mobiles, les

smartphones, les ordinateurs de poche et les tablettes informatiques ;

Logiciels informatiques destinés à améliorer les capacités

audiovisuelles d'applications multimédias, notamment pour le rendu

tridimensionnel de graphiques, d'images fixes et d'images animées,

fournis en tant que mises à jour pour ou en combinaison avec des

dispositifs d'affichage à écran monté sur la tête ; logiciels

informatiques, logiciels informatiques téléchargeables et logiciels

d'application mobile pour créer, gérer et accéder à des groupes au sein

de communautés virtuelles ; Logiciel informatique, à savoir, une

application fournissant des fonctionnalités de réseau social ; Logiciel

informatique, à savoir, une interface interprétative pour faciliter

l'interaction entre les humains et les machines ; Logiciel informatique, à

savoir, des outils de développement de logiciels pour la création, le

débogage et le déploiement d'applications logicielles pour les lunettes

intelligentes, les affichages de proximité, les affichages montés sur la

tête et les smartphones ; Logiciels et microprogrammes pour l'affichage

de médias et d'images électroniques ; logiciels d'application

informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, smartphones,

ordinateurs, tablettes, lunettes intelligentes, lunettes vidéo numériques,

dispositifs électroniques numériques portables, à savoir lunettes,

lunettes et casques, affichages montés sur la tête, systèmes

d'affichage proche de l'œil, réseaux de communication, services

d'informatique en nuage et systèmes informatiques pour communiquer

entre les dispositifs, réseaux et services ; Logiciel d'application

informatique téléchargeable pour des lunettes intelligentes, des

systèmes d'affichage proches de l'œil et des affichages montés sur la

tête pour afficher des icônes, déterminer la sélection d'icônes par

l'utilisateur et y répondre, contrôler les connexions à d'autres

dispositifs, réseaux et systèmes et la communication avec ceux-ci, faire

fonctionner une caméra pour enregistrer et afficher des images et des

fichiers audiovisuels, organiser des fichiers d'images numériques et

audiovisuels, contrôler des microphones, contrôler le niveau sonore de

haut-parleurs intégrés, transférer des fichiers informatiques entre les

lunettes intelligentes, les systèmes d'affichage proches de l'œil, les

affichages montés sur la tête et d'autres dispositifs, et d'autres

dispositifs, réseaux et systèmes, le contrôle des notifications de

l'utilisateur, le contrôle d'un pavé tactile, le contrôle et l'obtention de

données à partir de capteurs dans les lunettes intelligentes, les

systèmes d'affichage à proximité des yeux et les affichages

9 montés sur la tête, y compris des accéléromètres, des capteurs

barométriques, de température, d'inclinaison, d'inclinaison et de lacet,

des capteurs d'orientation de la tête et des récepteurs GPS, le contrôle

de la vitesse de l'unité centrale, la détection et l'affichage du niveau de

charge de la batterie, et l'affichage, la capture, l'enregistrement et la

diffusion en continu de données, d'images et de contenu audiovisuel

dans des environnements de réalité standard, de réalité augmentée et

de réalité mixte ; Logiciel d'application informatique téléchargeable pour

des lunettes intelligentes, des systèmes d'affichage proche de l'œil et

des affichages montés sur la tête pour la génération et l'affichage de

contenu de réalité standard, de réalité augmentée et de réalité mixte ;

logiciel d'application informatique téléchargeable pour des lunettes

intelligentes, des systèmes d'affichage proche de l'œil et des affichages

montés sur la tête pour la communication avec d'autres lunettes

intelligentes, systèmes d'affichage proche de l'œil et affichages montés

sur la tête ; Logiciel informatique téléchargeable pour permettre la

capture, le stockage et la transmission de photographies, de vidéos, de

données et d'informations avec les données biométriques, de santé et

autres données de performance d'un utilisateur superposées et

intégrées dans l'enregistrement ; Logiciel informatique téléchargeable

pour trouver du contenu et des éditeurs de contenu, et pour s'abonner

à du contenu ; Logiciel informatique téléchargeable pour visualiser et

interagir avec un flux d'images, de contenu audio, audiovisuel et vidéo

et de texte et données associés ; Logiciel informatique téléchargeable,

à savoir une application mobile téléchargeable pour installer, configurer

et contrôler le matériel et les périphériques d'un ordinateur portable ;

Logiciel de reconnaissance de gestes ; Logiciel de détection d'objets,

de gestes et de commandes de l'utilisateur ; Logiciel d'exploitation de

dispositifs de détection ; Logiciel de visualisation d'images virtuelles

pour créer une réalité virtuelle, augmentée et mixte ; Logiciel de

divertissement interactif ; Logiciel informatique de localisation, logiciel

informatique téléchargeable et logiciel d'application mobile pour la

recherche, la détermination et le partage de lieux ; Logiciel de

messagerie ; Logiciel de réalité mixte ; Logiciel de réalité mixte pour le

divertissement interactif ; Logiciel de réalité mixte pour la navigation

dans un environnement de réalité mixte ; Logiciel de réalité mixte pour

le suivi d'objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de

contenu ; Logiciel de réalité mixte pour l'utilisation de casques de

réalité mixte ; Logiciel de réalité mixte permettant aux utilisateurs de

faire l'expérience de la visualisation, de la manipulation et de

l'immersion en réalité mixte ; Logiciel d'application mobile pour la

création de programmes personnalisés d'entraînement physique ;

Systèmes d'affichage proche de l'œil comprenant

9 un logiciel informatique pour la génération et l'affichage de contenu

de réalité virtuelle et de réalité mixte ; Systèmes d'affichage proche de

l'œil comprenant un logiciel informatique spécifiquement adapté aux

lunettes ; Systèmes d'affichage proche de l'œil comprenant un logiciel

pour la génération et l'affichage de contenu de réalité standard, de

réalité augmentée et de réalité mixte ; Logiciel d'assistant personnel ;

Logiciel d'assistant social ; Logiciel et micrologiciel pour le contrôle, la

configuration et la gestion de contrôleurs ; Logiciel et micrologiciel pour

l'affichage de médias électroniques sur des dispositifs à écran

d'affichage fournis comme mises à jour pour ou en combinaison avec

des dispositifs à écran d'affichage montés sur la tête ; Logiciel et
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micrologiciel pour des programmes de système d'exploitation ;

Logiciels et micrologiciels pour pilotes vidéo et traitement vidéo fournis

sous forme de mises à jour pour ou en combinaison avec des

dispositifs à écran d'affichage montés sur tête ; Logiciels et

micrologiciels pour permettre aux dispositifs électroniques de partager

des données et de communiquer entre eux ; Outils de développement

de logiciels ; Programmes de pilotes de logiciels pour dispositifs

électroniques pour permettre au matériel informatique et aux dispositifs

électroniques de communiquer entre eux ; Logiciels pour les

annonceurs pour communiquer et interagir avec des communautés en

ligne ; Logiciel pour les alertes, les messages, les courriels et les

rappels, et pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la

manipulation, la révision et la réception de textes, de données, de

fichiers audio, d'images et numériques et d'écrans d'affichage ; Logiciel

pour communiquer par des réseaux locaux sans fil, des technologies

sans fil et d'autres protocoles de communication entre des systèmes

d'affichage à proximité de l'œil et des dispositifs de réseau, à savoir

des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs,

des tablettes et d'autres systèmes informatiques ; Logiciel pour

convertir le langage naturel en commandes exécutables par machine ;

Logiciels pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et

de comptes d'utilisateurs ; Logiciels pour la création, l'édition, le

chargement, le téléchargement, l'accès, la visualisation, l'affichage, le

marquage, le blogging, le streaming, la liaison, l'annotation, l'indication

de sentiments, le commentaire, l'intégration, la transmission et le

partage ou la fourniture de médias électroniques ou d'informations via

des réseaux informatiques et de communication ; Logiciels pour la

création, la gestion et l'accès à des groupes au sein de communautés

virtuelles ; Logiciels pour la création, la gestion et l'interaction avec une

communauté en ligne ; Logiciel pour faciliter et organiser le

financement et la distribution de collectes de fonds et de dons ; Logiciel

pour générer des images à afficher dans un système d'affichage

proche de l'œil ; Logiciel

9 pour intégrer des données électroniques dans des environnements

du monde réel à des fins de divertissement, d'éducation, de

communication et de réseautage social ; Logiciel pour modifier et

permettre la transmission d'images, de contenus et de données audio,

audiovisuels et vidéo ; Logiciels pour les services de collecte de fonds

caritatifs en ligne et les services de dons financiers ; Logiciels pour la

commande et/ou l'achat de biens et de services ; Logiciels pour

l'organisation, la recherche et la gestion d'événements ; Logiciels pour

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

recommandations ; Logiciels pour le traitement d'images, de

graphiques, d'audio, de vidéo et de texte ; Logiciel pour

l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage

et l'analyse de données provenant de matériel informatique portable ;

Logiciel pour les téléphones intelligents et autres systèmes

informatiques pour générer des données, des images et du son pour

l'affichage dans des systèmes d'affichage proche de l'œil et pour

transmettre ces données, images et son à des systèmes d'affichage

proche de l'œil ; Logiciel pour les téléphones intelligents et autres

systèmes informatiques pour recevoir des données provenant de

systèmes d'affichage proche de l'œil ; Logiciel de cartographie sociale

et de destination ; Logiciel de réseautage social ; Logiciel de diffusion

en continu de contenu de divertissement multimédia ; Logiciel de

collecte, de gestion, d'édition, d'organisation, de modification, de

transmission, de partage et de stockage de données et d'informations ;

Logiciel de suivi du mouvement dans des expériences de réalité

augmentée, mixte et virtuelle, de visualisation, de manipulation,

d'affichage et d'affichage ; Logiciel destiné à être utilisé comme

interface de programmation d'applications (API) ; logiciels destinés à

être utilisés pour la création et la conception de logiciels de réalité

virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte ; logiciels de diffusion

de contenu, de données et d'informations sans fil ; logiciels de la nature

d'une application mobile ; logiciels permettant à des particuliers, des

groupes, des entreprises et des marques de créer et de maintenir une

présence en ligne à des fins de marketing ; logiciels et

microprogrammes destinés à être utilisés pour le suivi et la

reconnaissance visuelle, vocale, audio, du mouvement, des yeux et

des gestes ; Logiciel, à savoir une interface interprétative pour faciliter

l'interaction entre les humains et les machines ; Logiciel d'affichage

vidéo ; Logiciel de réalité virtuelle ; Logiciel de réalité virtuelle pour le

divertissement interactif ; Logiciel de réalité virtuelle pour naviguer dans

un environnement de réalité virtuelle ; Logiciel de réalité virtuelle pour

le suivi d'objets, le contrôle de mouvement et la visualisation de

contenu ; Logiciel de réalité virtuelle pour faire fonctionner des casques

de réalité virtuelle ; Logiciel de réalité

9 virtuelle permettant aux utilisateurs de faire l'expérience de la

visualisation, de la manipulation et de l'immersion en réalité virtuelle ;

Logiciel de réalité virtuelle, augmentée et mixte destiné à être utilisé

pour permettre aux ordinateurs, aux tablettes, aux dispositifs mobiles et

aux téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle,

augmentée et mixte ; Systèmes étanches d'affichage à proximité des

yeux comprenant un logiciel informatique pour la génération et

l'affichage de contenu de réalité virtuelle et de réalité mixte ; Logiciels

informatiques pour réseaux sociaux ; Logiciels informatiques pour

l'organisation, la recherche et la gestion d'événements ; Logiciels

informatiques pour la création, l'édition, le téléchargement, l'accès, la

visualisation, l'affichage, le marquage, le blogging, le streaming, la

liaison, l'annotation, l'indication de sentiments, le commentaire,

l'intégration, la transmission et le partage ou la fourniture de médias

électroniques ou d'informations via des réseaux informatiques et de

communication ; Logiciel de jeu de réalité virtuelle ; logiciel de jeu de

réalité augmentée ; matériel informatique de jeu de réalité augmentée ;

logiciel de réalité virtuelle, augmentée et mixte à utiliser pour permettre

aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux

vidéo portables, aux ordinateurs tablettes, aux dispositifs mobiles et

aux téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle ;

Logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil ; Logiciels de

jeux électroniques pour dispositifs électroniques de poche ; Logiciels
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de jeux électroniques de type jeux vidéo, jeux informatiques, jeux

multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, augmentée et mixte ;

Logiciels de jeux vidéo ; Programmes de jeux informatiques

multimédias interactifs ; Programmes de jeux électroniques

téléchargeables ; Logiciels de jeux informatiques ; Casques d'écoute à

utiliser avec des ordinateurs ; Logiciels informatiques pour l'intégration

de données électroniques dans des environnements du monde réel à

des fins de divertissement, d'éducation, de jeu, de communication et de

réseautage social ; Logiciel informatique pour convertir un langage

naturel en commandes exécutables par une machine ; Logiciel

d'intelligence artificielle, à savoir, logiciel d'apprentissage automatique,

logiciel de perception visuelle, logiciel de reconnaissance de la parole

ou du langage, logiciel de prise de décision, logiciel de traduction,

logiciel de reconnaissance du toucher, logiciel de requête

conversationnelle, logiciel pour convertir un langage naturel en

commandes exécutables par une machine, et logiciel d'assistant

numérique ; Logiciel informatique, logiciel informatique téléchargeable

et logiciel d'application mobile pour commander et/ou acheter des biens

et des services ; Matériel informatique de jeu de réalité virtuelle ;

Logiciel de réalité virtuelle destiné à être utilisé pour permettre à des

ordinateurs,

9 des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo portables,

des ordinateurs tablettes, des dispositifs mobiles et des téléphones

mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle ; Périphériques

portables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, dispositifs mobiles et

téléphones mobiles, à savoir des affichages montés sur la tête

configurables ; Logiciels de réalité augmentée à utiliser pour permettre

aux ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo

portables, ordinateurs tablettes, dispositifs mobiles et téléphones

mobiles de fournir des expériences de réalité augmentée ; Casques

pour jeux de réalité virtuelle ; Casques pour jeux de réalité augmentée ;

Contrôleurs de réalité virtuelle portables ; Contrôleurs de réalité

augmentée portables ; Programmes de jeux vidéo et informatiques ;

Écouteurs ; Logiciel informatique pour naviguer dans un environnement

de réalité virtuelle ; Logiciel informatique pour permettre à des

ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo

portables, des ordinateurs tablettes, des dispositifs mobiles et des

téléphones mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle et de

réalité augmentée ; Casques d'écoute ; Logiciel informatique pour

enregistrer, stocker, transmettre, recevoir, afficher et analyser des

données provenant de matériel informatique portable ; Dispositifs

informatiques portables composés principalement de logiciels et

d'écrans d'affichage pour la connexion à des ordinateurs, des

ordinateurs tablettes, des dispositifs mobiles et des téléphones mobiles

afin de permettre des expériences du monde de réalité virtuelle et de

réalité augmentée ; Logiciels informatiques destinés à être utilisés pour

la création et la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité

augmentée ; Logiciels informatiques et microprogrammes pour les

programmes de systèmes d'exploitation ; Logiciels informatiques pour

le suivi des mouvements, la visualisation, la manipulation, le visionnage

et l'affichage d'expériences de réalité augmentée et virtuelle ; Logiciels

informatiques, microprogrammes et matériel informatique destinés à

être utilisés pour le suivi et la reconnaissance visuelle, vocale, audio,

des mouvements, des yeux et des gestes ; Matériel informatique et

logiciels pour le fonctionnement des dispositifs de détection ; Matériel

informatique et logiciels pour la détection d'objets, de gestes et de

commandes de l'utilisateur ; Logiciels et micrologiciels pour le contrôle,

la configuration et la gestion de contrôleurs ; Logiciels et micrologiciels

pour permettre aux dispositifs électroniques de partager des données

et de communiquer entre eux ; Programmes pilotes de logiciels pour

dispositifs électroniques pour permettre au matériel informatique et aux

dispositifs électroniques de communiquer entre eux ; Appareils photo ;

Batteries ; Blocs de batteries ; Télécommandes pour dispositifs

électroniques mobiles ; Câbles et connecteurs électriques audio et de

haut-parleurs

28 Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle, conçus pour jouer

à des jeux vidéo ; écouteurs de réalité virtuelle de jeux vidéo portatives

pour leur connexion à des ordinateurs, consoles de jeux vidéo,

Consoles de jeux vidéo portatives ; tablettes électroniques, dispositifs

mobiles, et dispositifs mobiles en vue de la fourniture d'expériences de

réalité virtuelle ou de l'accès à ces dernières ; consoles de jeux vidéo ;

Unités de commande à distance pour jeux vidéo interactifs ;

périphériques à porter sur soi pour jeux vidéo spécialement conçus

pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, Consoles de jeux vidéo

portatives, tablettes électroniques, dispositifs mobiles, and mobile

téléphones ; commandes de jeu pour jeux informatiques ; casques

d'écoute et visuels pour utilisation avec des jeux vidéo; Unités de

poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques, informatiques,

interactifs; consoles de jeu ; dispositifs de jeu, dispositifs de jeux

mobiles, à savoir, Machines de jeux avec ou sans sortie vidéo pour

jouer à des jeux informatiques et jeux vidéo; consoles de jeux

informatiques utilisées avec des moniteurs ou écrans de visualisation

externes; Appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un

moniteur; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés

avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; sacs

spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; manettes de jeux

informatiques et vidéo ; consoles de jeux informatiques pour activités

récréatives de jeu; Films en matières plastiques ajustés connus sous le

nom d'habillages pour couvrir et protéger des appareils de jeux

électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo et unités de jeux vidéo

portatives; Manettes de commande de jeux sous forme de claviers pour

jeux informatiques ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un

récepteur de télévision ; Casques d'écoute de gaming adaptés à une

utilisation avec des jeux vidéo ; unités de contrôle de poche pour jeux

vidéo ; consoles de jeux de poche ; jeux de poche électroniques

conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision uniquement;

jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; appareils de jeu

électroniques de poche à utiliser avec un moniteur ou écran d'affichage

externe ; machines de jeux vidéo; machines de jeu à affichage à
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cristaux liquide ; commandes électroniques activées par un joueur pour

machines de jeu vidéo électroniques ; mallettes de transport et de

protection spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche et

consoles de jeux vidéo ; machines de jeux vidéo autonomes; supports

pour appareils de jeux électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo et

unités de jeux vidéo portatives; unités à poser sur une table pour jouer

à des jeux électroniques autres que ceux combinés à des récepteurs

télévisés ou informatiques; télécommandes manuelles interactives pour

jeux vidéo, pour jouer à des jeux électroniques; modules de commande

pour consoles

35 services de marketing, de publicité et de promotion, à savoir, la

fourniture d'informations concernant les remises, les coupons, les

rabais, les bons, les liens vers des sites de vente au détail d'autres

personnes et les offres spéciales pour les biens et services d'autres

personnes; fourniture d'études de marchés et services d'information;

promotion des produits et services de tiers via des réseaux

informatiques et de communication; services publicitaires et

commerciaux, à savoir, services de publicité pour le suivi des

performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et la diffusion

de publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour le

compte-rendu de données publicitaires et pour l'optimisation des

performances publicitaires; services visant à faciliter les échanges et la

vente de produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques et de communication; Mise à disposition de places de

marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou de services; mise à

disposition de ressources en ligne pour la mise en contact de vendeurs

et d'acheteurs; réseautage commercial; services de recrutement et de

placement; services de publicité et de diffusion d'informations, à savoir

mise à disposition d'espaces publicitaires pour petites annonces par

internet et réseaux de communication; Services de cartes cadeau

prépayées, à savoir, émission de bons-cartes cadeau qui peuvent être

convertis en produits ou services; Services de bienfaisance, à savoir

sensibilisation du public à des activités caritatives, philanthropiques ou

bénévoles, activités de service public et communautaire et activités

humanitaires; organisation d'expositions et de manifestations dans le

domaine du développement de matériel et de logiciels à des fins

commerciales ou publicitaires; services d'association promouvant les

intérêts de professionnels et d'entreprises dans le domaine du

développement d'applications logicielles mobiles; Publicité en ligne et

promotion des biens et services d'autrui via Internet; services de

conseillers en marketing et publicité; Organisation et conduite

d'expositions à vocation commerciale, promotionnelle ou publicitaire;

Publicité par le biais de supports électroniques; services d'organisation,

de promotion et d'animation d'expositions, de salons professionnels et

de manifestations pour affaires; Services de magasins de détail en

ligne proposant des logiciels informatiques et des casques de réalité

virtuelle et de réalité augmentée, des jeux, du contenu et des médias

numériques, à savoir de la musique, des vidéos, des images, des

textes et des œuvres audiovisuelles préenregistrés; Services de

magasins de détail proposant des logiciels et des casques de réalité

virtuelle et de réalité augmentée, jeux, contenus et médias numériques,

à savoir musique préenregistrée, vidéo, images, textes et œuvres

audiovisuelles; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via

l'internet et les réseaux de communication; promotion des produits et

services

35 de tiers au moyen de la distribution de publicité vidéo sur Internet

et sur des réseaux de communication; services de publicité, à savoir

ciblage et optimisation de publicités en ligne; services de conseillers

commerciaux dans le domaine de la publicité; Gestion d'entreprise

dans le domaine du marketing, de la publicité, des télécommunications

et du développement technologique; administration commerciale,

travaux de bureau; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers; Conception de matériaux publicitaires pour des tiers; mise

à disposition de répertoires commerciaux en ligne contenant des

entreprises, produits et services de tiers; mise à disposition de

ressources en ligne [ou : environnement de réseau en ligne [ou :

fourniture d'interfaces en ligne [ou : fourniture d'interfaces en ligne, à

savoir des interfaces web et des interfaces mobiles [ou : fourniture de

services de plate-forme logicielle en ligne] pour mettre en relation des

vendeurs et des acheteurs; Services de magasins de détail en ligne

proposant des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des

jeux, du contenu et des médias numériques, à savoir de la musique,

des vidéos, des images, des textes et des œuvres audiovisuelles

préenregistrés.

38 Services de télécommunication; fourniture d'accès à des bases de

données informatiques, électroniques et en ligne; mise à disposition

d'équipements pour conférences vidéo; services de téléconférences ;

services de communication par téléphone portable ; Services de

télécommunication, à savoir services de communications personnelles

par le biais de réseaux sans fil ; Transmission électronique de voix,

données, images, musique, fichiers audio, vidéo, multimédia, télévision

et radio par le biais d'Internet, et diffusion de transmissions de

téléphones cellulaires; fourniture d'accès à des sites Web, bases de

données, tableaux d'affichage électroniques, forums en ligne,

annuaires, musique et programmes vidéo et audio par le biais

d'Internet et de transmission par téléphones cellulaires ; communication

par ordinateur, à savoir transmission électronique de données, sons,

images et documents entre utilisateurs d'ordinateurs ; séquences vidéo

et de photos de poste à poste, à savoir transmission électronique de

contenus audiovisuels, séquences vidéo et fichiers de photos

numériques entre utilisateurs Internet; services de télécommunication,

à savoir transmission électronique de données, messages, éléments

graphiques, images, séquences audio, séquences vidéo et

informations; fourniture d'accès à des bases de données informatiques,

électroniques et en ligne; dans les domaines du réalité virtuelle, de

réalité augmentée, et les réseaux sociaux; services de

télécommunications, à savoir transmission électronique de données,

messages, graphiques, images, séquences audio, vidéos et

informations; mise à disposition en ligne de forums de communication
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sur des sujets d'intérêt général; mise à disposition de liens de

communication en ligne permettant de faire passer les utilisateurs

d'Internet et de dispositifs mobiles vers d'autres emplacements en ligne

locaux et mondiaux; fourniture d'accès à des bases de données et sites

Web de tiers par le biais d'un identifiant de connexion universel; mise à

disposition de sites de dialogue en ligne, services de messagerie et de

messagerie instantanée et tableaux d'affichage électroniques; services

de diffusion de vidéos, textes et données audio sur Internet ou tout

autre réseau de communication ; Services de Voix sur le Protocole

Internet (VoIP) ; Services de communications téléphoniques ; fourniture

d'accès à des bases de données informatiques dans le domaine du

réseautage social, des contacts sociaux et des rencontres; services de

partage de photos et de données de pair à pair, à savoir transmission

électronique de fichiers photo numériques et vidéos, éléments

graphiques, séquences audio entre internautes; services informatiques

de télécommunications et réseaux de pair à pair, à savoir transmission

électronique d'images, de contenus audio-visuels et vidéo, de

photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages,

d'annonces, d'informations et de communications publicitaires par des

media ; diffusion en continu [streaming]

38 diffusion en continu en temps réel de contenus vidéo, audiovisuels

et audiovisuels interactifs par le biais d'Internet; Services de

télécommunication, à savoir transmission électronique de données et

contenus de réalité virtuelle et augmentée; mise à disposition de

tableaux d'affichage électroniques permettant aux utilisateurs de se

transmettre des messages liés à des questions d'intérêt général ;

Services de téléconférence ; mise à disposition de services

d'assistance technique concernant l'utilisation d'équipements de

communication; mise à disposition d'installations et d'équipement pour

vidéo conférences; à savoir services de téléconférence et de

visioconférence; mise à disposition d'un forum communautaire en ligne

permettant à des utilisateurs le partage et la diffusion en continu

d'informations, de séquences audio, de séquences vidéo, d'actualités

en temps réel, de contenus de divertissement ou d'informations pour la

formation de communautés virtuelles et la participation à du réseautage

social ; échange électronique de messages, données, séquences

vocales et séquences vidéo stockés dans des bases de données

accessibles par le biais de réseaux de télécommunication ; services de

télécommunication, à savoir transmission électronique de données,

messages, éléments graphiques, images, séquences audio, séquences

vidéo et informations; fourniture d'accès à des bases de données

informatiques, électroniques et en ligne des données et contenus de

réalité virtuelle et augmentée,et les réseaux sociaux; services de

diffusion de vidéos, textes et données audio sur Internet ou tout autre

réseau de communication ; Services de Voix sur le Protocole Internet

(VoIP) ; Services de communications téléphoniques ; services de

téléconférence et de visioconférence; échange électronique de

messages, données, séquences vocales et séquences vidéo stockés

dans des bases de données accessibles par le biais de réseaux de

télécommunication .

(300) JM, 2021-10-20 00:00:00.0, 84625

239948
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DENTISTES

44, RUE AGUELMANE SIDI ALI AGDAL 10090

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologique ainsi que service de

recherche.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus. Services de sécurité pour la

protection des biens des individus.

(300)

239950
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) MRANI Mohammed El Amine

21, rue jabal bouiblane

RABAT

MA

(591)

(511)

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 ;
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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

25 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]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

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

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements ; 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. Tous ces produits de la classe 25 sont originaires du Maroc.

(300)

239969
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) SUPER CERAME

ROUTE 110, KM 10.5 ZONE INDUSTRIELLE, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

239974
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) VINEA MAROC

Al Baraka, Sis À Al Menzah Mejate

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

32 bière de malt et bières originaires de Fès.

(300)

239980
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) ZAGO MENAGE

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

239983
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) AXIAL FACILITIES

AVENUE MEHDI BEN BARKA, LOT SOUMIA, LOT N°5,

SOUISSI

RABAT

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Bleu marine,
(511)

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

239999
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) LATUNISIE IMPORT & EXPORT

13 RUE AHMED MAJJATTI, MAARIF ,

CASABLANCA

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café et riz.

31 Graines et produits agricoles horticoles.

(300)

240005
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) BELAID JAMILA

N° 22 RUE KOBROSS RESD EL ATLAS MARASSA

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

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)

240007
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) JNANE BOUSKOURA

LOT BASSATINE N°48 VAL FLEURI

TANGER

MA
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(591)

(511)

31 agrumes frais.

(300)

240010
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) NEILA MIA TAZI

8 LOT MZOUGUA 2 RUE DE GUI ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

240013
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) ZEMRIRE AYOUB

SALAM 2 GROUPE-R-RUE 15 NR 176 AHL LOUGHLAM

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240015

(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Affaires financières.

(300)

240016
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Affaires financières.

(300)

240017
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Affaires financières.

(300)

240018
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires financières.

(300)

240019
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) ZEMRIRE AYOUB

SALAM 2 GROUPE-R-RUE 15 NR 176 AHL LOUGHLAM

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240025
(151) 20/04/2022

(180) 20/04/2032

(732) ASSOCIATION AIK-KIA RABAT

281 AVENUE V RABAT LOCAL N°101 AS 05

RABAT

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

240037
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Bleu,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240041
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) PROMOPHYDIS

213, LOT AL MASSAR

MARRAKECH

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)

240042
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) PROMOPHYDIS

213, LOT AL MASSAR

MARRAKECH

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)

240044
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) PROMOPHYDIS

213, LOT AL MASSAR

MARRAKECH

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)

240049
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) GREENTEK MEDIA

7 RUE MESSAOUDI RES JE INVEST

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)
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240052
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) KEDDO NAEL

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR, 3 RUE ISHAQ IBN

HANNIN ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

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

6 constructions métalliques.

(300)

240054
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) BARAKA JOUMANA

PORTE CALIFORNIE IMM EUXALYPYUS ETG 1 APPT 11

ROUTE D LA MECQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits.

(300)

240055
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) BARAKA JOUMANA

PORTE CALIFORNIE IMM EUXALYPYUS ETG 1 APPT 11

ROUTE D LA MECQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits.

(300)

240066
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) Gold Freight Agency

81 RUE ALHOUDHOUD

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

12 véhicules électriques ; roues d’automobiles ; bicyclettes ; chariots ;

bandages pleins pour roues de véhicule ; pneus ; pneus sans chambre

pour cycles et bicyclettes ; pneu d’automobile ; enveloppes pour

pneumatiques ; bandages de roues pour véhicules.

(300)

240067
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) MOSSALIH YOUSSEF

N 88 RUE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH HAY OUAD

NOUN

GUELMIM

MA

(591) Jaune Doré, rouge cerise,
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240068
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) PARA AL KHOTWA SARL

ANGLE AVENUE CADI AYAD ET MAGNOLIAS 3EME ETAGE

N 17

TANGER

MA

(591) Doré,
(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)

240069
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) GRINI ahmed

SALAM 1 GR C RUE 17 NR 63 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

240080
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) ECHARIF SIDI AHMED BAMBA

AV MED ZERKTOUNI VILLA SIDI ELBACHIR

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

240082
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) TARIK MOHAMMED

RUE AL MICHMICH VILLA 13 BLOC R SECT 10 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Prune, Blanc, Vert bouteille, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

240083
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) RABAT GYM
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46 RUE LAACHACH SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

préparateurs physiques [fitness] ; cours de fitness ; mise à disposition

d'installations sportives ; organisation de compétitions sportives ;

services de camps sportifs.

(300)

240084
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) GOUABLA YOUNES

MASSIRA 3 OUM RABIAA IMM C NO 4

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Bleu marine,
(511)

37 installation d'équipements de cuisine

(300)

240085
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) GOUABLA YOUNES

MASSIRA 3 OUM RABIAA IMM C NO 4

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 installation, entretien et réparation de machines

(300)

240090
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) CHICAGO ECOM

Rue soumaya, Résidence Sehrazade 3, 5eme étage, n°22,

Palmiers

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Portefeuilles, sacs à mains, sacs de voyage.

(300)

240091
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) El Ahrache Othmane

33, Ard El Kheir

SIDI BENNOUR

MA

(591)

(511)

3 shampooings.

(300)
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240092
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) Rijona

56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56 APT N 2 OCEAN

RABAT

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; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

après-shampooings ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; baumes

autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à

épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le

cuir ; décolorants à usage cosmétique ; dépilatoires ; dissolvants pour

vernis à ongles ; eaux de toilette ; étuis pour rouges à lèvres ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; laques pour les ongles ; parfums ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; produits de rasage ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour le soin des ongles ;

rouge à lèvres ; sels pour le bain non à usage médical.

(300)

240100
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) OWL INDUSTRIE

265 bd zerktouni etg 9 n ° 92 c o bcng

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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 .

(300)

240112
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) BOMBAY

BD CHEFCHAOUINI KM 10300 RDC QUATIER INDUSTRIEL

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés.

(300)

240114
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) COMPAGNIE DE COMMERCE ET SERVICE

174 BD MY YOUSSEF MAGASIN 3

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

240117
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

(300)

240118
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) ID BAKKAS BRAHIM

LOT MANDARONA RUE 24 NR 66 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

240119
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) ID BAKKAS BRAHIM

LOT MANDARONA RUE 24 NR 66 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(300)

240120
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Banlieue

FES

MA

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

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)

240121
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA

Gare ONCF, Sidi Harazem - Banlieue

FES

MA

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

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)

240122
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Banlieue

FES

MA

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

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)

240123
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem -Banlieue

FES

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

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)

240124
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Banlieue

FES

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert,
(511)

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)

240125
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,

(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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.
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(300)

240126
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Rouge, Ocre, Vert,
(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

240128
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) UNICLEAN

DOUAR OLD MIMOUN RUE 26

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Beige,

(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.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

240130
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) FARHAT ALY

RES KADOZA APPT 7 PRESTIGIA AV MOHAMED 6

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240131
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20 BOUZNIKA

BOUZNIKA

MA
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(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)

240132
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) BENCHEHIDA Noufissa

RESIDENCE SOLIDARITE LA COLLINE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Cuivré,
(511)

18 sacs*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; casquettes.

(300)

240133
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) RCHOUK HICHAM

HAY MAGHRIB ARABI NR 70 SECTEUR 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

ceintures [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; habits* ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; chapeaux en papier

[habillement] ; gants [habillement] ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; mitres [habillement] ; pochettes [habillement]

(300)

240134
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) OMEGA TEXTILE MAROC

QUARTIER INDUSTRIEL DE LISSASFA CHEMIN 1077 KM 9

ROUTE EL JADIDA RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

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

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; 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

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 ;
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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]

(300)

240136
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) GROUPE MAROCAIN DE BRICOLAGE (GROMAB)

Rue Bachir Ibrahimi ESC D,Etg 5 ,Appt 6, Résidence Chaimaa

Ezine

CASABLANCA

MA

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

35 de voir et d'acheter aisément ces produits; services de

regroupement, sans rapport avec le transport, pour le compte de tiers,

de produits divers pour les présenter à la clientèle en vue de permettre

leur achat; Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le
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compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel;

35 affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement de danseurs]; agences de diffusion de spectacles;

agences de diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de

promotion des ventes; agences d'import-export; agences

d'import-export dans le domaine de l'énergie; agences d'import-export

dans le domaine de l'habillement; agences d'import-export dans le

domaine de meubles; agences d'import-export dans le domaine des

accessoires pour véhicules; agences d'import-export dans le domaine

des disques compacts et des cassettes audio et vidéo; agences

d'import-export dans le domaine des machines automatiques à

prépaiement; agences d'import-export dans le domaine des pièces

automobiles; agences d'import-export de produits; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des

affaires; aide à la direction des affaires en matière de franchisage; aide

à la gestion commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la

gestion d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des

affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de

35 de conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux;

services de conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services

de conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de

35 de parties détachées pour automobiles d'occasion; services de

vente au détail de préparations de nettoyage; services de vente au

détail de préparations de toilettage pour animaux; services de vente au

détail de préparations diététiques; services de vente au détail de
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préparations odorantes; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente au détail

de préparations vétérinaires; services de vente au détail de produits à

boire sans alcool; services de vente au détail de produits alimentaires;

services de vente au détail de produits chimiques destinés à

l'agriculture; services de vente au détail de produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente au détail de produits de

l'imprimerie; services de vente au détail de produits de pâtisserie;

services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au

détail de produits en papier jetables; services de vente au détail de

produits horticoles; services de vente au détail de produits laitiers;

services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel

35 pour la construction; services de vente au détail d'instruments de

beauté pour animaux; services de vente au détail d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente au détail d'instruments

de musique; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente au détail d'instruments horlogers; services

de vente au détail d'instruments médicaux; services de vente au détail

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente au

détail d'instruments vétérinaires; services de vente au détail d'œuvres

d'art; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries

d'art; services de vente au détail d'ordinateurs à porter sur soi; services

de vente au détail en ligne; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de préparations pour la fabrication

de boissons; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables; services de vente au détail en ligne en rapport avec

des articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des bagages; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en rapport

avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en rapport

avec des vêtements; services de vente au détail en ligne proposant du

café; services de vente au détail en rapport avec articles de sellerie;

services de vente au détail en rapport avec bagages; services de vente

au détail en rapport avec de la vaisselle de table; services de vente au

détail en rapport avec de la viande; services de vente au détail en

rapport avec des accessoires automobiles; services de vente au détail

en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de

vente au détail en rapport avec des appareils de bronzage; services de

vente au détail en rapport avec des appareils de chauffage; services de

vente au détail en rapport avec des appareils médicaux; services de

vente au détail en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

vente au détail en rapport avec des armes; services de vente au détail

en rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente

au détail en rapport avec des articles chaussants; services de vente au

détail en rapport avec des articles d'ameublement; services de vente

au détail en rapport avec des articles de chapellerie; services de vente

au détail en rapport avec des articles de coutellerie; services de vente

au détail en rapport avec des articles de jardinage; services de vente

au détail en rapport avec des articles de nettoyage; services de vente

au détail en rapport avec des articles de papeterie; services

37 s'y rapportant; réparation ou entretien d'enseignes et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'outils

et de machines à travailler les métaux; réparation ou entretien d'outils

et de machines pour le travail des métaux; services de conseillers en

matière de services d'installation, d'entretien et de réparation; services

de conseils en matière de réparation, d'entretien et d'installation;

services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules

automobiles; services de gestion de flottes le domaine de l'entretien

des flottes de véhicules; services de réparation ou d'entretien de

deux-roues motorisés; services d'installation, d'entretien et de

réparation des équipements et dispositifs de fertilisation; services

d'installation, d'entretien et de réparation des équipements et dispositifs

d'irrigation; services d'installation, de réparation et d'entretien

d'équipements de chauffage; construction, édification, installation,

réparation, rénovation, entretien, maintenance et démontage de parcs

éoliens; construction et entretien de centres de sport, clubs de santé,
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centres de loisirs et complexes de loisirs; construction, réparation et

entretien de bâtiments ainsi que mise à disposition d'informations s'y

rapportant; entretien courant d'appareils de chauffage, réfrigération,

climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage; entretien courant

d'appareils de chauffage, réfrigération, conditionnement d'air, séchage,

ventilation et dépoussiérage; entretien et réparation de fourrures ainsi

que mise à disposition d'informations s'y rapportant; entretien et

réparation d'équipements agricoles, d'exploitation minière, de

terrassement et de construction de routes; installation, entretien et

réparation de machines de jeux de hasard, de juke-box et

d'équipements de télécommunication; installation, entretien et

réparation de pendules et autres instruments horlogers et

chronométriques; installation, entretien et réparation de systèmes

CVCA [chauffage, ventilation et climatisation]; installation, entretien et

réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de

conditionnement d'air [CVCA]; installation, entretien et réparation

d'instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; installation, réparation et entretien de pendules et autres

instruments horlogers et chronométriques; installation, réparation et

entretien d'horloges et autres instruments horlogers et

chronométriques; mise à disposition d'informations en matière de

construction, de réparation et d'entretien de bâtiments; mise à

disposition d'informations en matière d'entretien, de nettoyage et de

réparation de fourrures; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'armes à feu; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'attirail de

pêche; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de batteries de cuisine; mise à disposition d'informations en

37 conditionnement d'air pour des milieux à température réglable;

installation, maintenance et réparation d'instruments et appareils de

mesurage, signalisation et surveillance; installation, maintenance et

réparation d'instruments et appareils électriques et électroniques de

mesurage et d'essai; installation, maintenance et réparation

d'instruments et appareils électriques et électroniques de mesure et

d'essai; installation, réparation et entretien de pendules et autres

instruments horlogers et chronométriques; installation, réparation et

entretien d'horloges et autres instruments horlogers et

chronométriques; installation, réparation et maintenance d'appareils de

conversion de l'énergie des vagues et de centrales houlomotrices;

installation, réparation et maintenance d'appareils de conversion

d'énergie et de centrales électriques; installation, réparation et

maintenance d'instruments et appareils de mesurage, signalisation et

surveillance; lavage, repassage, défroissage et réparation de produits

textiles destinés à être réutilisés; maintenance et réparation d'appareils

de chauffage, réfrigération, climatisation, séchage, ventilation et

dépoussiérage; maintenance et réparation d'appareils de chauffage,

réfrigération, conditionnement d'air, séchage, ventilation et

dépoussiérage; maintenance et réparation de machines,

machines-outils et systèmes automatiques pour le traitement et la

transformation des métaux; maintenance, réparation et nettoyage

d'appareils et de machines de fabrication de semi-conducteurs;

maintenance, réparation et nettoyage d'appareils et de machines pour

la fabrication de semi-conducteurs; maintenance, révision et réparation

d'appareils et installations de production d'énergie électrique;

maintenance, révision et réparation d'appareils et installations pour la

production d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en

ligne en matière de services de réparation et d'installation; mise à

disposition d'informations en matière de construction de bâtiments ainsi

que de services de réparation et d'installation; mise à disposition

d'informations en matière de construction, de réparation et d'entretien

de bâtiments; mise à disposition d'informations en matière d'entretien,

de nettoyage et de réparation de fourrures; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de d'appareils et de machines

de jeu; mise à disposition d'informations en matière de réparation et

maintenance de coffres-forts; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien d'armes à feu; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'attirail de

pêche; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de batteries de cuisine; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de chauffe-eau à gaz; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

deux roues motorisés; mise à disposition d'informations en matière de

réparation

37 ou d'entretien de fours industriels; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien de générateurs d'énergie

électrique; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien de matériel de pêche; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien de matériel ferroviaire roulant;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de moteurs électriques; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de panneaux indicateurs; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

pendules et montres; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de produits d'horlogerie; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'équipements

de stations-services; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'équipements sportifs; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'horloges et de

montres; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'instruments de musique; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et appareils de

laboratoire; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien d'instruments et de machines agricoles; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'instruments et de machines de pêche; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et

de machines optiques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'instruments et de machines pour la pêche;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'outils et de machines à travailler les métaux; mise à
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disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'outils et de machines pour le travail des métaux; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'alarmes

incendie; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils d'éclairage électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils

d'éclairage électriques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils de climatisation; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils de conditionnement d'air; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou maintenance d'appareils de cuisson; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils de purification d'eau; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils de stationnement

pour bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils électriques grand public; mise à

disposition d'informations en matière de réparation

37 maintenance d'équipements de mesure et d'essai; pulvérisation

d'insecticides, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture

et la sylviculture; pulvérisation d'insecticides dans les entreprises;

pulvérisation d'insecticides dans les espaces commerciaux;

pulvérisation d'insecticides dans les espaces domestiques;

pulvérisation d'insecticides dans les maisons; raccommodage de

vêtements et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

ramonage de cheminées; ramonage de cheminées et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; ravitaillement de véhicules;

ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement en carburant,

lavage, nettoyage, entretien et réparation de véhicules; ravitaillement

en hydrogène gazeux pour véhicules; réalisation de revêtements

routiers; rechapage de pneus; recharge de batteries; recharge de

batteries de véhicule; recharge de batteries et d'accumulateurs;

recharge de véhicules électriques; réglage de moteurs; réglage de

moteurs pour véhicules automobiles; rembourrage de meubles;

rembourrage de sièges de véhicules; remise à neuf de machines usées

ou partiellement détruites; remise à neuf de moteurs d'automobiles;

remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf

et remise en état de moteurs; remise en état d'automobiles; remise en

état de bâtiments; remise en état de machines et moteurs usés ou

partiellement détruits; remise en état de machines industrielles; remise

en état de machines usées ou partiellement détruites; remise en état

de moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de pompes à

vide et leurs parties; remise en état, réparation et maintenance de

câblages électriques; rénovation de bâtiments; rénovation de

vêtements; rénovation et construction d'habitats pour familles en

situation de précarité; rénovation et entretien de centres commerciaux,

de complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers; rénovation et

restauration de bâtiments; réparation d'accouplements pour véhicules

terrestres; réparation d'appareils d'approvisionnement en eau;

réparation d'appareils de bain; réparation d'appareils de bureau;

réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils d'éclairage;

réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et d'installations sanitaires; réparation d'appareils de

climatisation; réparation d'appareils de cuisson; réparation d'appareils

de distribution d'aliments et de boissons; réparation d'appareils de

filtrage d'air; réparation d'appareils de production de vapeur; réparation

d'appareils de purification d'eau; réparation d'appareils de récupération

de chaleur; réparation d'appareils de réfrigération; réparation

d'appareils de séchage; réparation d'appareils de télécommunications;

réparation d'appareils de ventilation; réparation d'appareils

d'illumination; réparation d'appareils électriques;

37 réparation d'appareils électroniques grand public; réparation

d'appareils et de machines à travailler les métaux; réparation

d'appareils et de machines de bureau; réparation d'appareils et de

machines de jeu; réparation d'appareils et de machines de jeu et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation d'appareils et de

machines de télécommunication; réparation d'appareils et

d'installations de production d'énergie; réparation d'appareils et

installations de production d'énergie électrique; réparation d'appareils

médicaux; réparation d'appareils ménagers et de cuisine; réparation

d'appareils photographiques; réparation d'appareils pour la protection

de l'ouïe; réparation d'appareils sanitaires; réparation d'arbres de

machines; réparation d'ascenseurs; réparation d'avertisseurs

d'incendie; réparation de baignoires; réparation de barres de

remorquage pour véhicules; réparation de bâtiments; réparation de

bicyclettes; réparation de bicyclettes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de bijoux; réparation de

broyeurs d'ordures; réparation de câbles téléphoniques; réparation de

camions; réparation de capitonnages; réparation de chariots

élévateurs; réparation de chaudières; réparation de chaussures et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation de chaussures,

sacs et ceintures; réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol;

réparation de dispositifs de correction auditive; réparation de dispositifs

de correction auditive et dispositifs de protection auditive; réparation de

dispositifs électriques grand public; réparation de dispositifs médicaux;

réparation de fenêtres; réparation de filtres à air; réparation de filtres à

air d'admission et leurs parties; réparation de filtres à air d'admission

pour machines; réparation de filtres à air et leurs parties; réparation de

filtres à lait; réparation de filtres et leurs parties; réparation de filtres

pour machines ou moteurs; réparation de fours; réparation de fours

industriels; réparation de hayons élévateurs; réparation de jouets ou

poupées; réparation de jouets ou poupées et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de lignes électriques;

réparation de lunettes; réparation de lunettes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de machines; réparation de

machines à air comprimé; réparation de machines automatiques pour

la distribution d'aliments au bétail; réparation de machines de

construction et d'équipements de construction; réparation de machines

d'exploitation minière; réparation de machines et centrales de
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production de biogaz; réparation de machines et centrales de

production d'énergie; réparation de machines et d'appareils médicaux;

réparation de machines industrielles; réparation de machines pour la

construction et l'agriculture; réparation de machines pour le traitement

de déchets industriels; réparation de machines pour le traitement de

déchets organiques; réparation de matériel de pêche; réparation

39 et informations en matière de services de transport aérien de

produits et personnes; services de conseillers et informations en

matière de services de transport par air de marchandises et personnes;

services de réservation de transports pour des manifestations

sportives, scientifiques, politiques et culturelles; services de suivi et

repérage de courrier et colis [informations en matière de transport];

services de transport aérien sur la base d'un système de gratification

aux utilisateurs réguliers; services de transport et de livraison par voie

aérienne, routière, ferroviaire et maritime; services de transport et

d'entreposage en matière de logistique d'entreposage, de distribution et

des retours; services de transport et d'entreposage en matière de

logistique d'entreposage, logistique de distribution et logistique des

retours; services informatisés de suivi et de pistage de colis en cours

d'acheminement [informations en matière de transport]; services

logistiques consistant en des services d'entreposage, de transport et de

livraison de marchandises; services logistiques consistant en des

services d'entreposage, de transport et de livraison de produits;

services logistiques consistant en des services de transport et mise en

entrepôt de produits; suivi de véhicules de transport de fret par le biais

d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation; suivi de

véhicules de transport de fret par ordinateur ou systèmes mondiaux de

localisation; suivi de véhicules de transport de passagers ou fret à

l'aide d'ordinateurs ou de GPS; suivi de véhicules de transport de

passagers ou fret par ordinateur ou systèmes mondiaux de localisation;

suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur ou

systèmes mondiaux de localisation; transport de fertilisants, de soufre

et d'acide sulfurique par rail, en chaland, par camion et par navire;

transport de fret par navire, avion, train, véhicule à moteur et camion;

transport de marchandises en barge, train, ferry, véhicule à moteur,

camion et bateau; transport de marchandises en chaland, train, navire

transbordeur, véhicule automobile, camion et bateau; transport de

marchandises par rivière, en chemin de fer, navire transbordeur,

voiture, camion et bateau; transport de marchandises par véhicule à

moteur, camion, train, navire et avion; transport d'engrais, de soufre et

d'acide sulfurique par rail, barge, camion et bateau; transport d'engrais,

de soufre et d'acide sulfurique par rail, chaland, camion et bateau;

transport de passagers en train, navire transbordeur, véhicule à moteur

et bateau; transport de passagers en train, navire transbordeur,

véhicule automobile et bateau; transport de passagers et marchandises

par automobile, chemin de fer, bateau et avion; transport de passagers

et produits par automobile, chemin de fer, bateau et avion; transport de

passagers par rivière, en chemin de fer, ferry, voiture et bateau;

transport de passagers par rivière, en chemin de fer, navire

transbordeur, voiture et bateau;

39 transport de passagers par véhicule à moteur, bus, train, bateau et

avion; transport de passagers par véhicule automobile, bus, train,

bateau et avion; transport de produits en barge, train, ferry, véhicule

automobile, camion et bateau; transport de produits en barge, train,

navire transbordeur, véhicule automobile, camion et bateau; transport

de produits par rivière, en chemin de fer, ferry, voiture, camion et

bateau; transport de produits par rivière, en chemin de fer, navire

transbordeur, voiture, camion et bateau; transport de produits par

véhicule automobile, camion, train, navire et avion; transport et

livraison d'échantillons de tissus biologiques à des fins de recherche

médicale et scientifique; transport et livraison de produits,

d'échantillons et de marchandises en tous genres par route, rail et

navire; transport par avion de pièces mécaniques destinées à des

d'aéronefs interdits de vol; collecte, transport et livraison de

marchandises, bagages et effets personnels par route, rail, mer et air;

collecte, transport et livraison de produits, effets personnels et bagages

par route, rail, mer et air; mise à disposition de services de transport

par taxi de personnes incapables de conduire en toute sécurité suite à

une consommation d'alcool; mise à disposition d'informations en

matière de transport et voyages par le biais de dispositifs et d'appareils

de télécommunication mobiles; mise en place de circuits touristiques

de ville en bus et d'autres excursions touristiques à l'aide de moyens

de transport; services caritatifs sous forme de mise à disposition de

services de transport pour personnes âgées ou handicapées; services

de conseillers dans le domaine des services de transport fournis par

des centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique;

services de conseillers en matière de services de transport et

d'entreposage fournis par le biais de centres d'appels téléphoniques et

lignes d'assistance téléphonique; services de logistique de la chaîne

d'approvisionnement et de logistique inverse comprenant des services

d'entreposage, transport et livraison de marchandises; suivi de parcs

automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation

électroniques [informations en matière de transport]; transport et

entreposage de pétrole brut, produits pétroliers, gaz naturel, gaz

naturel liquéfié et gaz de pétrole liquéfié; services de logistique de la

chaîne d'approvisionnement et de logistique inverse comprenant le

stockage, le transport et la livraison de produits pour des tiers par

avion, voie ferrée, navire ou camion ;Accompagnement de voyageurs;

aconage; actionnement des portes d'écluses; affranchissement du

courrier; affrètement; affrètement d'aéronefs; affrètement d'aéronefs,

de véhicules et de bateaux; affrètement d'avions; affrètement de

bateaux; affrètement de bâtiments de mer; affrètement d'embarcations;

affrètement d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de

véhicules nautiques; affrètement de navires; affrètement

35 franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; audits d'entreprises et audit comptable et financier;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page57



automobiles publicitaires pour la vente par le biais d'Internet; bases de

données de commercialisation [database marketing]; bourse du travail;

casting théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de

documents ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement

de documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

35 informatiques; compilation d'informations ornithologiques;

compilation d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité et audit comptable; comptabilité financière;

comptabilité judiciaire; comptabilité pour des tiers; comptabilité pour le

transfert électronique de fonds; conduite de foires commerciales;

conduite de salons commerciaux; conduite de ventes aux enchères;

conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires;

conseil en matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en

publicité et en affaires; conseil et services de conseillers en rapport

avec la préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal

[comptabilité]; conseillers en recrutement de personnel; conseillers et

conseils en affaires; conseils aux entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises

à but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; conseils aux entreprises dans le domaine de la

cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le domaine des leads

bancaires; conseils aux entreprises dans le domaine des leads

d'automobiles; conseils aux entreprises dans le domaine des leads de

divertissement; conseils aux entreprises dans le domaine des leads de

financement; conseils aux entreprises dans le domaine des leads de la

vente en gros; conseils aux entreprises dans le domaine des leads

immobiliers; conseils aux entreprises dans le domaine des leads

pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises free-lances dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances en tant que services de pépinières d'entreprises; conseils

aux entreprises

35 conseils en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers et prestation de conseils en rapport avec le recrutement de

personnel; services de conseillers et prestations de conseils en matière

de placement, recrutement et gestion de personnel; services de

conseillers professionnels en rapport avec la gestion de personnel;

services de conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie

de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

relatifs aux facturation; services de conseillers relatifs aux

présentations de factures; services de conseillers services dans le

domaine des solutions d'affaires durables globales; services de

conseils aux entreprises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement de franchises; services de conseils aux

entreprises concernant l'établissement et l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises concernant l'exploitation de

franchises; services de conseils aux entreprises dans le cadre de
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l'exploitation d'établissements en franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de communication d'entreprise; services de

conseils aux entreprises en matière de franchise; services de conseils

aux entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

commerciaux en transformation numérique; services de conseils

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

l'information; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

numérique; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique; services de

conseils de gestion d'entreprise dans le domaine de la technologie de

la réalité virtuelle; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression

3D; services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine

35 de vente au détail en rapport avec des articles de quincaillerie

métalliques; services de vente au détail en rapport avec des articles de

sport; services de vente au détail en rapport avec des articles et

préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec

des articles pour la couture; services de vente au détail en rapport avec

des articles vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec

des batteries de cuisine; services de vente au détail en rapport avec

des bières; services de vente au détail en rapport avec des boissons

alcoolisées; services de vente au détail en rapport avec des boissons

alcoolisées, à l'exception de bières; services de vente au détail en

rapport avec des combustibles; services de vente au détail en rapport

avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail

en rapport avec des confiseries; services de vente au détail en rapport

avec des contenus enregistrés; services de vente au détail en rapport

avec des couchettes pour animaux; services de vente au détail en

rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente au détail en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente au détail en

rapport avec des décorations de fête; services de vente au détail en

rapport avec des desserts; services de vente au détail en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente au détail en rapport

avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente au

détail en rapport avec des équipements agricoles; services de vente au

détail en rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente au détail en rapport avec des équipements de chantier;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de congélation; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de physiothérapie; services de vente au détail

en rapport avec des équipements de plongée; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de refroidissement; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de sport; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de technologie de

l'information; services de vente au détail en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente au détail en rapport avec

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente au

détail en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau;

services de vente au détail en rapport avec des fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail en rapport avec des filés;

services de vente au détail en rapport avec des fils; services de vente

au détail en rapport avec des fleurs; services de vente au détail en

rapport avec des fournitures scolaires; services de vente au détail en

rapport avec des fourrages pour animaux; services

37 matière de réparation ou d'entretien de chauffe-eau à gaz; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

deux roues motorisés; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de fours industriels; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de matériel de

pêche; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de matériel ferroviaire roulant; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de panneaux

indicateurs; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien de pendules et montres; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de produits

d'horlogerie; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien d'équipements de stations-services; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'équipements

sportifs; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'horloges et de montres; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien d'instruments de musique; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'instruments et appareils de laboratoire; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et

de machines agricoles; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'instruments et de machines de pêche; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'instruments et de machines optiques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et

de machines pour la pêche; mise à disposition d'informations en
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matière de réparation ou d'entretien d'outils et de machines à travailler

les métaux; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien d'outils et de machines pour le travail des métaux; mise à

disposition d'informations en matière de services de construction, de

réparation, de restauration, d'entretien et d'installation; prestation de

conseils en matière d'entretien, de réparation et de rénovation de

bâtiments et d'autres structures; réparation, entretien, révision,

démontage, remise à neuf et nettoyage de moteurs de véhicules et

leurs parties; réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf,

nettoyage et vernissage de véhicules et leurs parties; réparation et

entretien de lunettes ainsi que mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation et entretien d'équipements agricoles,

d'exploitation minière, de terrassement et de construction de routes;

réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs parties ainsi

que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; réparation et

entretien de véhicules automobiles et leurs parties ainsi que de

moteurs pour véhicules automobiles et leurs parties; réparation ou

entretien d'armes à feu et mise à disposition

37 d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'attirail de

pêche et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

entretien de batteries de cuisine et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

deux roues motorisés et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de fours industriels et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

matériel de pêche et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

panneaux indicateurs et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de pendules et montres et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

produits d'horlogerie et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'équipements de stations-services et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'horloges et de montres et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'instruments de musique et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'instruments et appareils de laboratoire et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'instruments et

de machines agricoles et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'instruments et de machines de

pêche et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

entretien d'instruments et de machines optiques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'instruments et

de machines pour la pêche et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'outils et de machines à travailler

les métaux et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'outils et de machines pour le travail des

métaux et mise à disposition d'informations s'y rapportant; services de

gestion de flottes le domaine de l'entretien et la réparation des flottes

de véhicules; services de gestion de flottes sous forme d'entretien des

flottes de véhicules; services de gestion de flottes sous forme

d'entretien et la réparation des flottes de véhicules; services d'entretien

qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale sans en

changer aucune des propriétés; services de réparation et d'entretien de

bâtiments fournis par un homme à tout faire; services de technologie

de l'information [IT] [installation et entretien d'ordinateurs et de

périphériques d'ordinateur]; services d'installation, d'entretien et de

réparation des équipements et dispositifs de fertilisation des terres;

services d'installation, d'entretien et de réparation des équipements et

dispositifs d'irrigation

37 ou maintenance d'appareils et de machines à imprimer ou relier;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils et de machines cinématographiques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de broyage de déchets; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de bureau; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

chargement-déchargement; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

compactage de déchets; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

congélation; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de construction; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de jeu; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

peinture; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de plongée; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de télécommunication; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines

de traitement chimique; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

transformation du plastique; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines

d'exploitation minière; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines d'impression ou

de reliure; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils et de machines électroniques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils et de machines photographiques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la peinture; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour

la plongée; mise à disposition d'informations en matière de réparation
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ou maintenance d'appareils et de machines pour l'industrie textile; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils pour la purification de l'eau; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils

pour parquer des bicyclettes; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'avertisseurs d'incendie; mise à

disposition d'informations en matière de réparation

37 ou maintenance de centrales nucléaires; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de

distributeurs automatiques; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance de lave-vaisselle industriels; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines à coudre; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de machines à imprimer; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines à

laver industrielles; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de machines à laver la vaisselle; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines de mesurage et d'essai; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines de mesure et

d'essai; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines de transformation de tabac; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines d'impression; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de machines électriques à nettoyer les sols;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines électriques de nettoyage de sols; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines électriques pour le nettoyage de sols; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines

et d'appareils à relier; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de machines et d'appareils de reliure; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

de machines et d'appareils médicaux; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou maintenance de machines et d'instruments

de fabrication de chaussures; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines et d'instruments

pour la fabrication de chaussures; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines pour la

transformation de tabac; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'équipements de dépollution d'eau;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de réservoirs de stockage; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de systèmes

de stationnement mécaniques; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'installations de lavage pour

véhicules; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'installations et appareils de cuisson; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'installations

et appareils de cuisson électriques; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'usines chimiques; mise à

disposition d'informations en matière

37 de matériel de pêche et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation de matériel informatique; réparation de matériel

informatique pour réseaux informatiques et réseaux de

télécommunication; réparation de meubles; réparation de montres;

réparation d'engins de construction; réparation d'enseignes; réparation

de parapluies; réparation de parapluies et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de parasols; réparation de

parures de bijoux; réparation de parures de bijoux et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de pipettes; réparation de

plaques chauffantes électriques; réparation de pneus en caoutchouc;

réparation de pompes; réparation d'équipements de billard; réparation

d'équipements de billard et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation d'équipements de construction; réparation

d'équipements de cuisine; réparation d'équipements de dépollution

d'eau; réparation d'équipements de protection contre les inondations;

réparation d'équipements électriques; réparation d'équipements

électriques et installations électrotechniques; réparation d'équipements

électroniques utilisés à des fins commerciales; réparation

d'équipements sportifs; réparation d'équipements sportifs et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation de radios;

réparation de radios ou téléviseurs; réparation de réchauds non

électriques; réparation de remorques; réparation de sacs ou pochettes;

réparation de sacs ou pochettes et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation d'escaliers roulants; réparation de serrures;

réparation d'essieux de véhicules; réparation de systèmes de caisses

enregistreuses électroniques; réparation de systèmes de cuvettes de

toilettes pourvus d'un gicleur d'eau de nettoyage; réparation de

systèmes de cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur d'eau de

nettoyage et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

de systèmes de freinage pour véhicules; réparation de systèmes de

sécurité; réparation de systèmes de suspension pour véhicules;

réparation de systèmes de traitement des déchets d'origine animale;

réparation de tapisseries pour des tiers; réparation de tatamis;

réparation de tatamis et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation de télécopieurs; réparation de téléphones;

réparation de téléviseurs; réparation de toitures; réparation de travaux

de construction; réparation de véhicules; réparation de véhicules en

tant que services de dépannage de véhicules; réparation de véhicules

nautiques; réparation de véhicules terrestres; réparation de vêtements;

réparation de vêtements et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation d'horloges; réparation d'horloges et de montres;

réparation d'imprimantes 3D; réparation d'installations

d'approvisionnement en eau; réparation d'installations

d'approvisionnement en énergie; réparation d'installations

d'approvisionnement en énergie ainsi que d'appareils d'éclairage, de

chauffage,

37 de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
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de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires;

réparation d'installations de chauffage, de climatisation et d'alarme;

réparation d'installations de gaz et d'eau; réparation d'installations de

lavage pour véhicules; réparation d'installations de plomberie;

réparation d'installations métallurgiques et de laminoirs; réparation

d'installations pour la production de métaux, le traitement des métaux

et le travail des métaux; réparation d'installations sanitaires; réparation

d'instruments médicaux; réparation d'ordinateurs; réparation d'outils à

main; réparation, entretien et révision complète d'automobiles;

réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf et nettoyage

de moteurs de véhicules et leurs parties; réparation, entretien, révision,

démontage, remise à neuf, nettoyage et vernissage de véhicules et

leurs parties; réparation et entretien d'appareils de chauffage;

réparation et entretien d'appareils et instruments chirurgicaux;

réparation et entretien d'appareils pour l'extinction d'incendies;

réparation et entretien d'articles chaussants; réparation et entretien

d'articles de bijouterie et de montres; réparation et entretien d'articles

de gymnastique et sport; réparation et entretien d'automobiles et de

leurs parties; réparation et entretien de bateaux; réparation et entretien

de bicyclettes; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers; réparation et

entretien de conteneurs de transport; réparation et entretien de

générateurs d'électricité; réparation et entretien de jouets; réparation et

entretien de lunettes; réparation et entretien de lunettes ainsi que mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation et entretien de

machines, d'appareils et d'outils; réparation et entretien de moteurs;

réparation et entretien de moteurs d'avions; réparation et entretien de

moteurs pour véhicules automobiles; réparation et entretien de

motocyclettes; réparation et entretien de navires; réparation et entretien

de pneus de véhicules; réparation et entretien de produits en cuir;

réparation et entretien de produits textiles; réparation et entretien de

projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'équipements agricoles;

réparation et entretien d'équipements agricoles, d'exploitation minière,

de terrassement et de construction de routes; réparation et entretien

d'équipements, appareils et instruments médicaux; réparation et

entretien d'équipements de camping; réparation et entretien

d'équipements de sport et fitness; réparation et entretien

d'équipements de terrassement; réparation et entretien d'équipements

d'exploitation minière; réparation et entretien d'équipements pour la

construction de routes; réparation et entretien d'essieux et de leurs

parties; réparation et entretien de systèmes de refroidissement de

véhicules automobiles; réparation

39 de véhicules; affrètement de véhicules nautiques; affrètement de

véhicules pour le transport; affrètement de véhicules pour voyager;

affrètement de yachts; animation de circuits de voyage; animation de

circuits touristiques de voyage par bicyclette; animation de circuits

touristiques par autobus; animation de circuits touristiques par avion;

animation de circuits touristiques [voyages]; approvisionnement d'eau;

approvisionnement de distributeurs automatiques; approvisionnement

en chaleur [distribution]; approvisionnement en énergie électrique, gaz,

eau et chauffage urbain; approvisionnement en gaz [distribution];

camionnage; chargement, conditionnement, entreposage et transport

de chargements; chargement, conditionnement, entreposage, transport

et déchargement de chargements; chargement, conditionnement,

entreposage, transport et déchargement de fret; chargement de

bateaux; chargement de camions; chargement de conteneurs de fret à

bord de navires; chargement de conteneurs de fret sur des camions;

chargement de conteneurs de fret sur des véhicules ferroviaires;

chargement de fret à bord de navires; chargement de fret aérien;

chargement de marchandises; chargement d'embarcations maritimes

avec des marchandises; chargement d'embarcations maritimes avec

des produits; chargement d'embarcations maritimes avec du fret;

chargement de navires avec des marchandises; chargement de navires

avec des produits; chargement de navires avec du fret; chargement de

produits; chargement de trains; chargement de véhicules avec des

marchandises; chargement de véhicules avec des produits;

chargement de véhicules avec du fret; chargement et déchargement

d'avions; chargement et déchargement de marchandises; chargement

et déchargement de produits; chargement et déchargement de

véhicules; charroi; collecte de bagages; collecte de bennes à déchets;

collecte de conteneurs à déchets; collecte de déchets et d'ordures;

collecte de documents; collecte de fret; collecte de lettres; collecte de

marchandises; collecte de paquets; collecte de paquets par voie

aérienne; collecte de paquets par voie maritime; collecte de paquets

par voie routière; collecte de produits; collecte d'ordures; collecte,

entreposage, distribution et livraison de lettres, courrier, magazines,

paquets, colis, journaux, fret et marchandises, par coursiers, route, rail,

air ou eau; collecte et livraison de colis et marchandises; collecte et

livraison de courrier; collecte et livraison de produits textiles; collecte et

transport de déchets électroniques; collecte, transport et livraison de

marchandises; collecte, transport et livraison de marchandises,

bagages et effets personnels par route, rail, mer et air; collecte,

transport et livraison de produits, documents, colis et courrier;

conditionnement d'articles pour le transport; conditionnement de

chargements; conditionnement de fret; conditionnement de

marchandises; conditionnement de marchandises dans des

conteneurs; conditionnement et colisage de produits en vue

39 de leur transport; conditionnement et entreposage de

marchandises; courtage de fret; courtage de fret et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; courtage de transport; courtage de

transport et fret; courtage maritime; déchargement; déchargement de

chargements et bagages; déchargement de fret; déchargement et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; déménagement;

déménagement de biens domestiques; déménagement d'effets

personnels; déménagement de mobilier commercial; déménagement

de mobilier domestique; déménagement d'équipements de bureau;

dépôt de marchandises; dépôt temporaire d'effets personnels; dépôt

temporaire d'effets personnels en coffres-forts; distribution d'eau;

distribution d'eau et approvisionnement d'eau; distribution de chaleur;
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distribution de colis; distribution de courrier par messagerie; distribution

de gaz; distribution de journaux; distribution d'électricité; distribution

d'électricité dans les foyers; distribution d'énergie; distribution d'énergie

électrique, de gaz, d'eau et de chauffage urbain; distribution d'énergie

et d'électricité; distribution d'énergie pour le chauffage et

refroidissement de bâtiments; distribution d'énergie renouvelable;

distribution du courrier; distribution et expédition de courrier; distribution

et expédition de courrier et colis; distribution et transmission

d'électricité; distribution [livraison de marchandises]; distribution

postale; élimination de déchets radioactifs en tant que services de

transport; élimination de déchets radioactifs [transport]; élimination

[enlèvement et transport] de déchets; élimination [enlèvement et

transport] de déchets liquides; emballage de cadeaux; emballage de

marchandises; emballage de marchandises en transit; emballage de

marchandises pour des tiers; emballage de marchandises pour le

déménagement; emballage de produits; emballage de produits à la

demande et selon les directives de tiers; emballage de produits au

moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition durables ou

biodégradables; emballage et entreposage de marchandises;

emballage et entreposage de marchandises et colis; emballage, mise

en bouteilles, empaquetage et livraison de marchandises; émission de

billets [tickets] de voyage; empaquetage de marchandises;

empaquetage de produits; enlèvement de déchets; enlèvement,

livraison et stockage de biens personnels; entreposage; entreposage

d'aliments; entreposage de bagages de passagers; entreposage de

bateaux; entreposage de chargements; entreposage de chargements

après leur transport; entreposage de chargements avant leur transport;

entreposage de conteneurs et chargements; entreposage de déchets;

entreposage de déchets contaminés; entreposage de fret; entreposage

de gaz naturel liquéfié à bord de navires; entreposage d'électricité;

entreposage de liquides; entreposage de marchandises; entreposage

de marchandises en douane; entreposage de marchandises en transit;

entreposage de matières dangereuses; entreposage de mazout;

entreposage

35 start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux jeunes entreprises en démarrage en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux petites entreprises dans le cadre

de services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; conseils

d'affaires dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules;

conseils d'évaluation de marchés; conseils en affaires et informations

d'affaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en matière de

comptabilité; conseils en organisation d'entreprises; conseils en

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils et conseillers

en affaires; conseils pour la direction des affaires dans le domaine de

la gestion de flottes de véhicules; consultation pour la direction des

affaires; consultation professionnelle d'affaires; copie de documents;

cotation des prix de produits et services; création de matériel

publicitaire; création et mise à jour de supports publicitaires; décoration

de vitrines; démonstration de produits; démonstration des ventes pour

des tiers; développement de campagnes de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de campagnes

promotionnelles; développement de campagnes promotionnelles pour

des entreprises; développement de concepts de marketing;

développement de concepts publicitaires; développement de concepts

publicitaires sous forme de brochures; développement de concepts

publicitaires sous forme de dépliants; développement de concepts

publicitaires sous forme de logos; développement de concepts

publicitaires sur internet; développement de jeunes entreprises en

démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises à but

non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

développement d'entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises freelance dans

le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; développement

d'entreprises freelances en tant que services de pépinières

d'entreprises; développement d'entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement de petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement de plans de marketing;

développement de stratégies de communication dans le domaine des

relations publiques; développement de stratégies de publicité et de

marketing; développement de stratégies et de concepts de marketing;

diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires en ligne;

diffusion d'annonces

35 publicitaires et distribution de matériel publicitaire [tracts,

brochures, feuillets et échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires

par courrier; diffusion d'annonces publicitaires par Internet; diffusion

d'annonces publicitaires par le biais d'Internet; diffusion d'annonces

publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; diffusion de

dépliants, de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des

fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire,

de commercialisation et promotionnel; distribution de matériel

publicitaire [dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à

des fins publicitaires; distribution de prospectus; distribution de

prospectus à des fins publicitaires; distribution de prospectus,

directement ou par la poste; distribution de prospectus et
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d'échantillons; distribution de prospectus et d'échantillons à des fins

publicitaires; distribution de tracts publicitaires pour des tiers;

distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus,

produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution et diffusion de

supports publicitaires; duplication de documents; écriture de textes

pour scénarios à des fins publicitaires; édition de textes publicitaires;

édition de textes publicitaires écrits; élaboration de méthodes d'analyse

et de mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux;

enregistrement du transfert de valeurs boursières, d'actions et de

valeurs mobilières; enregistrement du transfert de valeurs mobilières;

entrée d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation

en affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études

35 de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologies de l'information;

services de conseils en commerce; services de conseils en

déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de conseils

en gestion de personnel; services de conseils en image de marque;

services de conseils en marketing; services de conseils en marketing

dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en marketing

dans le domaine de la restauration; services de conseils en marketing

dans le domaine de voyages; services de conseils en matière de

comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à la

préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création de marques [publicité et promotion];

services de dactylographie; services de décoration de vitrines de

magasins de vente au détail; services de démonstration de produits à

des fins publicitaires; services de démonstration de produits par des

mannequins dans des vitrines; services de dépôt de déclaration fiscale;

services de détail fournis par des magasins de disque et de musique;

services de développement de campagnes de marketing pour des tiers;

services de développement d'entreprises; services de développement

de plans de marketing specialisé; services de développement de

stratégies commerciales; services de développement et mise en œuvre

de stratégies de marketing pour des tiers; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de réseaux

électroniques de communication en ligne; services de diffusion

d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; services de

diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;

services de distribution commerciale; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale

35 dans le domaine de produits et services de divertissement de la

télévision par satellite; services de distribution commerciale dans le

domaine des cosmétiques; services de distribution commerciale dans

le domaine des parties d'automobiles; services de distribution

commerciale dans le domaine des systèmes de parkings automatisés;

services de distribution commerciale dans le domaine des vêtements;

services de distribution commerciale dans le domaine du matériel

informatique; services de distribution commerciale en gros d'aliments et

boissons; services de distribution commerciale en gros dans le

domaine de composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de facturation commerciale; services de facturation dans le domaine de

l'énergie; services de facturation dans le domaine des soins de santé;

services de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation

médicale pour médecins; services de génération de leads; services de

gestion d'affaires commerciales d'agences et de courtiers en

assurances sur la base de leur externalisation; services de gestion

d'affaires commerciales de fiduciaires; services de gestion d'affaires en

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;
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services de gestion d'affaires fournis par des agences de théâtre;

services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services de

gestion de données; services de gestion d'entreprises; services de

gestion d'entreprises de cliniques de soins de santé pour des tiers;

services de gestion d'entreprises de la logistique pour des tiers;

services de gestion de personnel et de conseillers en matière d'emploi;

services de gestion de pharmacies pour le contrôle d'inventaires de

médicaments; services de gestion de processus opérationnels et

services de conseillers s'y rapportant; services de gestion de projets

commerciaux; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; services de gestion de projets

commerciaux pour des tiers; services de gestion de registres

commerciaux; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

services de

35 de vente au détail en rapport avec des fourrures; services de vente

au détail en rapport avec des fourrures artificielles; services de vente

au détail en rapport avec des fruits; services de vente au détail en

rapport avec des fruits de mer; services de vente au détail en rapport

avec des installations sanitaires; services de vente au détail en rapport

avec des instruments à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de beauté

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

instruments de beauté pour êtres humains; services de vente au détail

en rapport avec des instruments de musique; services de vente au

détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène

pour êtres humains; services de vente au détail en rapport avec des

instruments horlogers; services de vente au détail en rapport avec des

instruments médicaux; services de vente au détail en rapport avec des

instruments pour la préparation de nourriture; services de vente au

détail en rapport avec des instruments vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des jeux; services de vente au détail en

rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport avec

des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport avec

des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de

35 vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie;

services de vente au détail en rapport avec des produits de

l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des produits

de toilette; services de vente au détail en rapport avec des produits

horticoles; services de vente au détail en rapport avec des produits

jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec des

produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

services de vente au détail en rapport avec équipements de

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

détail fournis par des boutiques de vêtements; services de vente au

détail fournis par des bureaux de tabac; services de vente au détail

fournis par des débits de tabac; services de vente au détail fournis par

des épiceries; services de vente au détail fournis par des grands

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

services de vente au détail fournis par des librairies; services de vente

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente
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au détail fournis par des magasins de boulangerie; services de vente

au détail fournis par des magasins de dépôt-vente;

37 des terres; services d'installation, d'entretien et de réparation

fournis par un homme à tout faire; construction et entretien de maisons

de vacances, camps de vacances, logements temporaires, hôtels et

résidences hôtelières; entretien courant d'appareils de chauffage,

réfrigération, climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage

effectué à la fréquence recommandée par le fabricant; entretien

courant d'appareils de chauffage, réfrigération, conditionnement d'air,

séchage, ventilation et dépoussiérage effectué à la fréquence

recommandée par le fabricant; installation, entretien et réparation

d'équipements et appareils d'exploitation minière, exploitation minière à

ciel ouvert et exploitation de carrières; pose, entretien et réparation de

canalisations, tuyaux flexibles et conduites haute pression pour des

systèmes hydrauliques; rénovation et entretien de centres

commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de bureaux,

d'immeubles résidentiels et d'autres aménagements immobiliers;

réparation et entretien de centres commerciaux, de complexes

industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels et

d'autres aménagements immobiliers; services de technologie de

l'information [IT] [installation, entretien et réparation d'ordinateurs, de

matériel informatique et de périphériques]; construction et entretien de

complexes immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements

résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux,

d'immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs

niveaux; Réparation; entretien et réparation; entretien et réparation

d'avions; maintenance et réparation; réparation d'ascenseurs;

réparation de baignoires; réparation de bâtiments; réparation de

bicyclettes; réparation de bijoux; réparation de camions; réparation de

capitonnages; réparation de chaudières; réparation de chaussures;

réparation de fenêtres; réparation de fourneaux; réparation de fours;

réparation de lunettes; réparation de machines; réparation de meubles;

réparation de montres; réparation d'enseignes; réparation de

parapluies; réparation de parasols; réparation de pendules; réparation

de pipettes; réparation de pompes; réparation de radios; réparation de

remorques; réparation de serrures; réparation de tatamis; réparation de

télécopieurs; réparation de téléphones; réparation de téléviseurs;

réparation de toitures; réparation de véhicules; réparation de

vêtements; réparation d'horloges; réparation d'ordinateurs; réparation

et entretien d'avions; services de réparation; construction, réparation et

entretien de bâtiments; entretien et de réparation des véhicules

maritimes; entretien et de réparation des véhicules routiers; entretien et

réparation d'appareils de chauffage; entretien et réparation d'appareils

de télécommunications; entretien et réparation d'articles chaussants;

entretien et réparation d'articles d'horlogerie; entretien et réparation

d'automobiles; entretien et réparation de bateaux; entretien et

réparation de bâtiments;

37 entretien et réparation de bicyclettes; entretien et réparation de

brûleurs; entretien et réparation de brûleurs à huile; entretien et

réparation de chambres fortes; entretien et réparation de coffres-forts;

entretien et réparation de conteneurs de transport; entretien et

réparation de démarreurs pour moteurs; entretien et réparation de

flottes de véhicules; entretien et réparation de fourrures; entretien et

réparation de générateurs d'électricité; entretien et réparation de jouets;

entretien et réparation d'embarcations; entretien et réparation de

meubles; entretien et réparation de mobilier; entretien et réparation de

moteurs; entretien et réparation de moteurs d'avions; entretien et

réparation de motocyclettes; entretien et réparation de navires;

entretien et réparation d'engrenages; entretien et réparation de

pipettes; entretien et réparation de pneus de véhicules; entretien et

réparation de produits en cuir; entretien et réparation de produits

textiles; entretien et réparation d'équipements agricoles; entretien et

réparation d'équipements de camping; entretien et réparation

d'équipements de terrassement; entretien et réparation d'essieux et de

leurs parties; entretien et réparation de systèmes de communications;

entretien et réparation de tissus d'ameublement; entretien et réparation

de transmissions automatiques; entretien et réparation de

transmissions hybrides; entretien et réparation de transmissions

hydrodynamiques; entretien et réparation de transmissions

hydrostatiques; entretien et réparation de transmissions manuelles;

entretien et réparation de transmissions powershift; entretien et

réparation de transmissions "powershift"; entretien et réparation de

transmissions synchronisées; entretien et réparation de véhicules;

entretien et réparation de véhicules aériens; entretien et réparation de

véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles

et d'avions; entretien et réparation de véhicules électriques; entretien et

réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de

véhicules nautiques; entretien et réparation de véhicules terrestres;

entretien et réparation de vêtements; entretien et réparation de

voitures; entretien et réparation de yachts; entretien et réparation

d'immeubles de bureaux; entretien et réparation d'immeubles

résidentiels; entretien et réparation d'installations de chauffage;

entretien et réparation d'outils de jardinage; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures; entretien, nettoyage et réparation du cuir;

entretien ou réparation de mobilier; entretien, réparation et

reconstruction de fourneaux; entretien, réparation et reconstruction de

foyers; entretien, révision et réparation de véhicules; informations en

matière de réparation; installation, entretien et réparation

d'anémomètres; installation, entretien et réparation de déshuileurs;

installation, entretien et réparation de lampadaires; installation,

entretien et réparation de machines; installation et réparation

d'appareils de

37 de services de construction, de réparation, de restauration, de

maintenance et d'installation; mise à disposition d'informations en

matière de services de construction, de réparation, de restauration,

d'entretien et d'installation; prestation de conseils dans le domaine de

la construction, de la réparation, de la rénovation, de la maintenance et

de l'installation; prestation de conseils en matière de construction et

réparation d'aéroports et installations aéroportuaires; prestation de
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conseils en matière de maintenance et réparation d'équipements

mécaniques et électriques; prestation de conseils en matière

d'entretien, de réparation et de rénovation de bâtiments et d'autres

structures; prestation de conseils en matière d'installation, de

maintenance et de réparation d'équipements mécaniques et

électriques; réparation d'appareils et de machines de jeu et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation de systèmes de

cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur d'eau de nettoyage;

réparation d'installations pour la production de métaux, le traitement

des métaux et le travail des métaux; réparation, entretien, révision,

démontage, remise à neuf et nettoyage de moteurs de véhicules et

leurs parties; réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf,

nettoyage et vernissage de véhicules et leurs parties; réparation et

entretien de lunettes ainsi que mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation et entretien d'équipements agricoles,

d'exploitation minière, de terrassement et de construction de routes;

réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs parties ainsi

que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties; réparation et

entretien de véhicules automobiles et leurs parties ainsi que de

moteurs pour véhicules automobiles et leurs parties; réparation et

maintenance d'appareils de chauffage, réfrigération, climatisation,

séchage, ventilation et dépoussiérage; réparation et maintenance

d'appareils de chauffage, réfrigération, conditionnement d'air, séchage,

ventilation et dépoussiérage; réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que téléphones, récepteurs radio et

récepteurs de télévision; réparation et maintenance de machines et

machines-outils pour le traitement et la transformation des métaux;

réparation et maintenance de machines, machines-outils et systèmes

automatiques pour le traitement et la transformation des métaux;

réparation ou entretien d'armes à feu et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'attirail de pêche

et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

entretien de batteries de cuisine et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

deux roues motorisés et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de fours industriels et mise à

disposition d'informations

37 s'y rapportant; réparation ou entretien de générateurs d'énergie

électrique et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou entretien de matériel de pêche et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

de moteurs électriques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de panneaux indicateurs et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

pendules et montres et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de produits d'horlogerie et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'équipements de

stations-services et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'horloges et de montres et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'instruments de

musique et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou entretien d'instruments et appareils de laboratoire et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'instruments et de machines agricoles et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'instruments et

de machines de pêche et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'instruments et de machines

optiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou entretien d'instruments et de machines pour la pêche et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'outils

et de machines à travailler les métaux et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'outils et de

machines pour le travail des métaux et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'alarmes

incendie et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance d'appareils d'éclairage électrique et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils

d'éclairage électriques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils de climatisation à

usage industriel et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils de cuisson à usage industriel et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils de purification d'eau et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils de

stationnement pour bicyclettes et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils électriques grand

public et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines à imprimer ou relier et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines

37 et entretien de tissus d'ameublement; réparation et entretien de

véhicules; réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs

moteurs; réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs

parties; réparation et entretien de véhicules automobiles et leurs parties

ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties;

réparation et entretien de véhicules électriques; réparation et entretien

de véhicules ferroviaires; réparation et entretien de véhicules

nautiques; réparation et entretien de véhicules terrestres; réparation et

entretien de véhicules terrestres, nautiques, aériens et ferroviaires;

réparation et entretien de vêtements; réparation et entretien

d'extincteurs; réparation et entretien de yachts; réparation et entretien

d'immeubles de bureaux; réparation et entretien d'immeubles

résidentiels; réparation et entretien d'instruments horlogers et

chronométriques; réparation et entretien d'ordiphones [smartphones];

réparation et entretien d'outils de jardinage; réparation et isolation de

joints de fenêtres; réparation et maintenance d'amplificateurs

audio-fréquence; réparation et maintenance d'amplificateurs

vidéo-fréquence; réparation et maintenance d'appareils d'éclairage;
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réparation et maintenance d'appareils de climatisation; réparation et

maintenance d'appareils de dépoussiérage; réparation et maintenance

d'appareils de mesure laser; réparation et maintenance d'appareils de

réfrigération; réparation et maintenance d'appareils de séchage;

réparation et maintenance d'appareils de télécommunication, autres

que téléphones, récepteurs radio et récepteurs de télévision; réparation

et maintenance d'appareils de ventilation; réparation et maintenance

d'appareils électriques; réparation et maintenance d'appareils

électroniques; réparation et maintenance d'appareils médicaux;

réparation et maintenance d'appareils multimédias; réparation et

maintenance d'appareils photographiques; réparation et maintenance

d'appareils sanitaires; réparation et maintenance de blocs

d'alimentation sans coupure; réparation et maintenance de centrales

éoliennes; réparation et maintenance de centrales houlomotrices;

réparation et maintenance de compresseurs; réparation et

maintenance de dispositifs de correction auditive; réparation et

maintenance de dispositifs médicaux; réparation et maintenance de

machines agricoles; réparation et maintenance de machines de

terrassement; réparation et maintenance de machines d'exploitation

minière; réparation et maintenance de machines et machines-outils

pour le traitement et la transformation des métaux; réparation et

maintenance de machines, machines-outils et systèmes automatiques

pour le traitement et la transformation des métaux; réparation et

maintenance de machines pour la construction de routes; réparation et

maintenance de matériel informatique et de télécommunication;

réparation et maintenance de matériel informatique pour des appareils

de traitement de données; réparation et maintenance de panneaux

d'affichage

37 électroniques; réparation et maintenance de pompes à vide;

réparation et maintenance de pompes à vide et leurs parties; réparation

et maintenance de presses pour la transformation des métaux;

réparation et maintenance d'équipements informatiques et de

télécommunication; réparation et maintenance de réseaux et systèmes

radio; réparation et maintenance d'installations de production d'énergie;

réparation et maintenance d'installations électroniques; réparation et

maintenance d'installations et appareils de refroidissement; réparation

et maintenance d'installations fonctionnant au gaz et à l'électricité;

réparation et maintenance d'installations sanitaires; réparation et

maintenance d'instruments et appareils électroniques de navigation et

positionnement; réparation et maintenance d'instruments médicaux;

réparation et nettoyage de palettes et conteneurs de transport;

réparation et remise en état de roulements antifriction pour machines;

réparation et remise en état de roulements pour machines; réparation

et remise en état de roulements, roulements à billes, roulements à

rouleaux et roulements antifriction pour machines; réparation et

restauration d'articles ménagers; réparation et restauration de meubles;

réparation et révision de brûleurs à huile; réparation ou entretien

d'aéronefs; réparation ou entretien d'aéronefs et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'armes à feu;

réparation ou entretien d'armes à feu et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'automobiles et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

de automobiles; réparation ou entretien de baignoires; réparation ou

entretien de batteries de cuisine; réparation ou entretien de batteries de

cuisine et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

entretien de brûleurs et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de

chaudières et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; réparation ou entretien

de chauffe-eau à gaz et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de deux roues motorisés; réparation

ou entretien de deux roues motorisés et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de fours

industriels; réparation ou entretien de fours industriels et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de

générateurs d'énergie électrique; réparation ou entretien de

générateurs d'énergie électrique et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de matériel de pêche; réparation ou

entretien de matériel de pêche et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant;

réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

39 d'embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules nautiques;

entreposage de meubles; entreposage de pétrole; entreposage de

produits agricoles; entreposage de produits pharmaceutiques;

entreposage d'équipements et instruments chirurgicaux; entreposage

de repas; entreposage de supports de données ou de documents

stockés électroniquement; entreposage de vêtements; entreposage

d'huiles usées; entreposage, distribution, transport, expédition et

livraison de gaz, pétrole et produits chimiques; entreposage,

empaquetage et conditionnement de marchandises; entreposage en

vrac; entreposage et distribution d'énergie et de combustibles, ainsi

qu'approvisionnement en ces produits; entreposage et manutention de

marchandises; entreposage et transport de marchandises en tant que

services logistiques; entreposage frigorifique; entreposage frigorifique

d'aliments d'origine marine; entreposage frigorifique de marchandises;

entreposage temporaire de livraisons; entreposage, transport et

livraison de marchandises; évacuation de déchets [transport de

déchets]; expédition de chargements; expédition de courrier; expédition

de fret; expédition de fret par voie aérienne; expédition de

marchandises; exploitation de péages routiers et autoroutiers;

exploitation de ponts transbordeurs; exploitation de routes à péage;

exploitation des chemins de fer; exploitation des ferries; exploitation

des moyens de transport; exploitation des ponts; exploitation des

stations; exploitation des stations, des ponts, des chemins de fer, des

ferries et autres moyens de transport; exploitation de voyages

organisés; exploitation et organisation de circuits de voyage; fourniture

d'informations en matière de voyages par le biais de bases de données

informatiques en ligne; fret [livraison de marchandises]; fret [transport

de marchandises]; gestion du flux de trafic de véhicules par le biais de
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technologies et réseaux de communication avancés; informations en

matière de transport par le biais de sites web; informations en matière

de voyages; informations en matière de voyages concernant des

perturbations dues à des conditions météorologiques défavorables;

informations en matière de voyages et services de voyage fournies en

ligne; informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de

transport; inspection de marchandises à des fins de transport;

inspection de marchandises avant leur transport; inspection de

véhicules à des fins de transport; inspection de véhicules aériens avant

leur transport; inspection de véhicules avant leur transport; inspection

de véhicules ou de marchandises à des fins de transport; lancement de

satellites pour des tiers; livraison de cadeaux; livraison de colis par

messagerie; livraison de combustible; livraison de couches; livraison de

fleurs; livraison de lettres, courrier, revues, paquets, colis, journaux, fret

et marchandises; livraison de lettres par poste; livraison de

marchandises; livraison de marchandises commandées par

correspondance; livraison de marchandises

39 par avion; livraison de marchandises par chemin de fer; livraison

de marchandises par mer; livraison de marchandises par messagerie;

livraison de marchandises par messager [services de courrier];

livraison de marchandises par route; livraison de marchandises par

route ou rail; livraison de meubles; livraison de produits par camion;

livraison de repas; livraison de revues; livraison de vins; livraison

d'objets de valeur; livraison en consignation; livraison et stockage de

marchandises; livraison, expédition et distribution de journaux et

revues; livraison express de courrier; livraison express de fret; livraison

express de marchandises; livraison expresse de produits par camion;

livraison expresse de produits par voie aérienne; livraison par avion de

parties destinées à des aéronefs interdits de vol; localisation de

cargaison dans le cadre des transports; localisation d'individus dans le

cadre des transports; localisation d'individus et de cargaison dans le

cadre des transports; localisation et suivi de cargaison dans le cadre

des transports; localisation et suivi d'individus dans le cadre des

transports; localisation et suivi d'individus et de cargaison dans le cadre

des transports; location d'aéronefs; location d'aéronefs, de véhicules et

de bateaux; location d'appareils et de machines de

chargement-déchargement; location d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; location d'appareils et de machines

de congélation; location d'autobus; location d'autocaravanes; location

d'autocars; location d'automobiles et de bicyclettes; location d'avions;

location de bateaux; location de bateaux à moteur; location de bateaux

à rames; location de bateaux à voile; location de bateaux, voitures,

bicyclettes, cloches de plongée et combinaisons de plongée; location

de brouettes; location de camionnettes; location de camions; location

de camions-citernes; location de camions et remorques; location de

canoës; location de casiers de rangement; location de caves à vin

électriques; location de caves à vin pour des tiers; location de

chalands; location de chariots; location de chariots élévateurs à

fourche; location de charrettes; location de chemins de fer; location de

chemins de fer et de wagons de chemin de fer; location de chevaux

pour le transport; location de cloches à plongée; location de cloches de

plongée et combinaisons de plongée; location de coffres de voyage;

location de congélateurs; location de congélateurs à usage

commercial; location de congélateurs à usage ménager; location de

conteneurs de chargements; location de conteneurs de fret; location de

conteneurs de mise en entrepôt et d'entreposage; location de

conteneurs d'entreposage; location de conteneurs de transport et

d'entreposage; location de conteneurs pour le transport et

l'entreposage de produits; location de conteneurs pour l'industrie du

transport maritime; location de drones de sécurité; location de drones

de surveillance; location de drones pour la photographie; location de

35 de faisabilité commerciale; études de faisabilité économique;

études de marché; études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet et la fidélité des clients; études de marchés à des

fins publicitaires; études de marchés par sondage d'opinion; études de

marketing; études de projets pour entreprises; études en affaires et en

marketing; études et analyses de marché; études professionnelles en

affaires; études publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le

public; évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation dans le

domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture d'aide à la

gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités
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commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires

35 de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

35 gestion des affaires commerciales en rapport avec le franchisage;

services de gestion de salons professionnels; services de gestion des

inventaires; services de gestion des relations avec la clientèle; services

de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel;

services de gestion des risques commerciaux dans le domaine de la

confidentialité des données; services de gestion des risques

commerciaux dans le domaine de la sécurité des données; services de

gestion des risques des entreprises dans le domaine des réseaux

informatiques; services de gestion des risques des entreprises dans le

domaine des systèmes informatiques; services de gestion des ventes;

services de gestion de talents pour acteurs; services de gestion de

talents pour chanteurs; services de gestion de talents pour modèles;

services de gestion du capital humain; services de gestion électronique

de stocks; services de gestion et d'administration d'entreprises;

services de gestion et de conseillers commerciaux en matière

d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

services de gestion hôtelière pour des tiers; services de gestion

informatisée de fichiers; services de guérilla marketing; services de

listes de mariage; services de lobbying commercial; services de

location de machines de bureau; services de location de machines de

copie; services de location de matériel de marketing; services de

location de matériel de présentation pour la publicité et le marketing;

services de location de matériel publicitaire et de marketing; services

de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de location

d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en

35 ligne proposant des articles de chapellerie; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles de coutellerie;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

de jardinage; services de magasins de vente au détail en ligne
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proposant des articles de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons sans

alcool; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des confiseries;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des desserts; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie;

35 services de vente au détail fournis par des magasins de disques;

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

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

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

vente au détail fournis par des magasins de parties et accessoires

d'automobiles; services de vente au détail fournis par des magasins de

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

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

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

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

de vente au rabais de vêtements; services de vente au détail fournis

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

des pépinières, magasins de jardinage et jardineries; services de vente

au détail fournis par des pharmacies; services de vente au détail

fournis par des stands de fruits; services de vente au détail fournis par

des supermarchés; services de vente au détail fournis par le biais de

catalogues de vente par correspondance; services de vente au détail

fournis par le biais de la télévision interactive; services de vente au

détail fournis par le biais de réseaux de communication informatiques;

services de vente au détail fournis par les grands magasins en ligne;

services de vente au détail ou en gros; services de vente au détail ou

en gros d'aliments et boissons; services de vente au détail ou en gros

d'appareils électriques; services de vente au détail ou en gros

d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en gros

d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros d'articles

de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour fumeurs;

services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente

au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail ou en

gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café; services

de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente au détail

ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en gros de

confiseries; services de vente au détail ou en gros de confiseries, pains

et brioches; services de vente au détail ou en gros de dentifrices;

services de vente au détail ou en gros de détergents; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés; services de vente au

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au détail

ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au détail

ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en gros

de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

médicaments; services

35 de vente au détail ou en gros de médicaments vétérinaires;

services de vente au détail ou en gros de meubles; services de vente

au détail ou en gros de papier et articles de papeterie; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente au détail ou en gros de préparations sanitaires; services de

vente au détail ou en gros de préparations vétérinaires; services de

vente au détail ou en gros de produits cosmétiques; services de vente

au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette,

dentifrices, savons et détergents; services de vente au détail ou en

gros de produits de toilette; services de vente au détail ou en gros de

produits imprimés; services de vente au détail ou en gros de riz;

services de vente au détail ou en gros de riz et céréales; services de

vente au détail ou en gros de sacs; services de vente au détail ou en
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gros de sacs et pochettes; services de vente au détail ou en gros de

savons; services de vente au détail ou en gros de tabacs; services de

vente au détail ou en gros de tabacs et articles pour fumeurs; services

de vente au détail ou en gros de thé; services de vente au détail ou en

gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en gros

de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus tissés

et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de vêtements;

services de vente au détail par correspondance; services de vente au

détail par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services

de vente au détail par correspondance de bières; services de vente au

détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de

vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services

de vente au détail par correspondance portant sur des vêtements et

accessoires vestimentaires; services de vente au détail par

correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au

détail par correspondance pour vêtements; services de vente au détail

[par tous moyens] de boissons; services de vente au détail [par tous

moyens] de bonbons; services de vente au détail [par tous moyens] de

caramels; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats;

services de vente au détail [par tous moyens] de crèmes glacées;

services de vente au détail [par tous moyens] de gâteaux; services de

vente au détail [par tous moyens] de pain; services de vente au détail

[par tous moyens] de pâtes alimentaires; services de vente au détail

[par tous moyens] de produits laitiers; services de vente au détail [par

tous moyens] de riz; services de vente au détail [par tous moyens] de

sandwiches; services de vente au détail pour d'outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail proposant un

large éventail de produits de consommation; services de vente au

détail proposant un programme d'avantages sous forme de

récompenses pour une clientèle; services de vente au

37 cinématographiques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

broyage de déchets et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de bureau et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de chargement-déchargement

et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de commande ou distribution

d'énergie électrique; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines de compactage de déchets et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de congélation et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

construction et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de jeu et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de peinture et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de plongée et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de traitement

chimique et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de transformation du

plastique et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines d'exploitation minière et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines d'impression ou de reliure et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines électroniques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines photographiques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la peinture et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour

la plongée et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour l'industrie

textile et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils pour la purification de l'eau et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils pour parquer des bicyclettes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'avertisseurs

d'incendie et mise à disposition

37 d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

centrales nucléaires et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de coffres-forts et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

distributeurs automatiques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance de lave-vaisselle industriels et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de machines à coudre et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; réparation ou maintenance de machines à laver

industrielles et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de machines de mesurage et d'essai et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de machines de mesure et d'essai et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de machines

de transformation de tabac et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance de machines électriques à

nettoyer les sols et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de machines électriques de nettoyage de

sols et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de machines électriques pour le nettoyage de sols et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de machines et d'appareils médicaux et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

machines et d'appareils utilisés dans des instituts de beauté ou salons

de coiffure; réparation ou maintenance de machines et instruments
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agricoles et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance de machines industrielles à laver la vaisselle et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

machines pour la transformation de tabac et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'équipements

de dépollution d'eau et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de réservoirs de stockage et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

systèmes de stationnement mécaniques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'installations

de lavage pour véhicules et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'usines chimiques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; services d'aménagement, de

réparation et de maintenance des installations et équipements de

salles blanches; services de conseillers en matière de réparation et

remise en état de coussinets antifriction pour machines; services de

conseillers en matière de réparation et remise en état de coussinets

pour machines; services de conseillers en matière de réparation et

remise en état de paliers antifriction pour machines; services de

conseillers en matière de réparation et

37 de moteurs électriques; réparation ou entretien de moteurs

électriques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de navires; réparation ou entretien de navires et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'enseignes; réparation ou entretien d'enseignes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'équipements de

construction; réparation ou entretien d'équipements de

stations-services; réparation ou entretien d'équipements de

stations-services et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'équipements sportifs; réparation ou entretien

d'horloges et de montres; réparation ou entretien d'horloges et de

montres et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou entretien d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou

entretien d'instruments de musique; réparation ou entretien

d'instruments de musique et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'instruments et appareils de

laboratoire; réparation ou entretien d'instruments et appareils de

laboratoire et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'instruments et de machines agricoles et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'instruments et de machines optiques; réparation ou entretien

d'instruments et de machines optiques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'instruments et

de machines pour la pêche; réparation ou entretien d'instruments et de

machines pour la pêche et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien d'outils et de machines pour le

travail des métaux; réparation ou entretien d'outils et de machines pour

le travail des métaux et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'alarmes incendie; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage

électriques; réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage

électriques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils de climatisation; réparation ou

maintenance d'appareils de climatisation à usage industriel et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils de cuisson; réparation ou maintenance d'appareils de

cuisson à usage industriel; réparation ou maintenance d'appareils de

cuisson à usage industriel et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils de purification d'eau;

réparation ou maintenance d'appareils de purification d'eau et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils de stationnement pour bicyclettes; réparation ou

maintenance d'appareils de stationnement pour bicyclettes et mise à

disposition d'informations s'y rapportant;

37 réparation ou maintenance d'appareils électriques grand public;

réparation ou maintenance d'appareils électriques grand public et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines cinématographiques; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines cinématographiques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de broyage de déchets; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de broyage de déchets et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de bureau; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de bureau et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de chargement-déchargement; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de

chargement-déchargement et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

commande ou distribution d'énergie électrique; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de commande ou distribution

d'énergie électrique et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de compactage

de déchets; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

compactage de déchets et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de conditionnement ou d'emballage et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de congélation; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de congélation et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de construction; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de construction et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

jeu; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de jeu et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de plongée; réparation ou

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page73



maintenance d'appareils et de machines de plongée et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de télécommunication; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de télécommunication, autres

que téléphones, récepteurs radio et récepteurs de télévision; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de télécommunication et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de traitement chimique;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de traitement

chimique et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance d'appareils et

39 fauteuils roulants; location de galeries pour véhicules; location de

garages; location de garages et places de stationnement; location de

housses de protection pour sièges de véhicules; location de karts;

location de lignes de courant à des tiers pour la transmission

d'électricité; location de machines d'emballage; location

d'embarcations; location d'embarcations maritimes; location de mobile

homes [caravanes]; location de moteurs d'aéronefs; location de

motoneiges; location de moyens de transport; location d'emplacements

de stationnement dans des garages; location de navires; location

d'entreposage frigorifique; location d'entrepôts; location d'entrepôts et

de conteneurs d'entreposage; location de palettes de transport ou

d'entreposage de marchandises; location de palettes et conteneurs

pour l'entreposage de marchandises; location de palettes et conteneurs

pour le transport de marchandises; location de places de

stationnement; location de places de stationnement automobile;

location de places de stationnement et garages pour véhicules; location

d'équipements GPS pour la navigation; location de réfrigérateurs;

location de réfrigérateurs à usage commercial; location de

réfrigérateurs à usage ménager; location de réfrigérateurs-congélateurs

à usage ménager; location de remorques pour automobiles; location de

scaphandres lourds; location de scooters motorisés; location de

scooters pour le transport; location de sièges de sécurité pour enfants

pour véhicules; location d'espaces d'entreposage; location d'espaces

de stockage dans des entrepôts; location de systèmes de navigation;

location de systèmes de stationnement mécaniques; location de

tracteurs; location de trains; location de tramways; location de

transporteurs de voitures; location de tricycles; location de vedettes;

location de véhicules; location de véhicules aériens; location de

véhicules à moteur; location de véhicules automobiles, de navires et

d'aéronefs; location de véhicules commerciaux; location de véhicules

de locomotion par terre, par air, par eau ou par rail; location de

véhicules de loisirs; location de véhicules de transport; location de

véhicules électriques; location de véhicules équipés d'un système GPS;

location de véhicules ferroviaires; location de véhicules nautiques;

location de véhicules pour des manifestations; location de véhicules

pour le transport protégé; location de véhicules routiers; location de

véhicules routiers à moteur; location de véhicules routiers et

ferroviaires autres que véhicules de tourisme; location de véhicules

terrestres automobiles; location de véhicules utilitaires; location de

vélomoteurs; location de vélos; location de voitures; location de

voitures à hydrogène; location de voitures avec chauffeur; location de

voitures de chemins de fer; location de voitures de course; location de

voitures de sport; location de voitures de train; location de voitures

électriques; location de voitures, location de garages et de places de

stationnement; location de

39 wagonnets; location de wagons; location de wagons-écuries;

location de wagons ferroviaires plats; location de yachts; location

d'hydravions; location d'installations d'entreposage; location d'unités de

stockage; location d'unités et de conteneurs pour le stockage et le

transport; location, réservation et mise à disposition d'avions; location,

réservation et mise à disposition de bateaux à rames, bateaux à

moteur, bateaux à voile et canoës; location, réservation et mise à

disposition de navires; location, réservation et mise à disposition de

navires, bateaux à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile et

canoës; location, réservation et mise à disposition de navires, de

yachts, de bateaux à rame, de bateaux à moteur, de bateaux à voile,

de canoës et d'autres embarcations; location, réservation et mise à

disposition de paquebots; location, réservation et mise à disposition de

yachts; manutention de bagages; manutention de chargements;

manutention de marchandises; messagerie [courrier ou marchandises]

pour des tiers; mise à disposition de navires de croisière pour des

voyages; mise à disposition de places de stationnement; mise à

disposition de services de navette par fourgon; mise à disposition de

services de navette par limousine; mise à disposition de services de

navette par minibus; mise à disposition de services de navette par taxi;

mise à disposition de services de navette vers un aéroport; mise à

disposition de services d'enregistrement automatique pour voyageurs

aériens; mise à disposition de services de réservation de taxis via des

applications mobiles; mise à disposition de services de transport par

taxi de personnes incapables de conduire en toute sécurité suite à une

consommation d'alcool; mise à disposition de services de transport

pour personnes âgées ou handicapées; mise à disposition de services

de voyage fournis dans le cadre des programmes de fidélisation des

voyageurs réguliers; mise à disposition de services de voyages fournis

par des programmes de fidélisation de la clientèle et par des

programmes de fidélisation des acheteurs réguliers; mise à disposition

des services de transport par bateau pour les excursions guidées

d'observation des baleines; mise à disposition de véhicules de

transport par eau, terre et air ainsi que préparation de leur location;

mise à disposition de véhicules pour des circuits et excursions; mise à

disposition d'indications routières personnalisées; mise à disposition

d'informations aux touristes en rapport avec des voyage excursions et

des circuits touristiques de voyage; mise à disposition d'informations

aux voyageurs en matière de tarifs, d'horaires et de transport public;

mise à disposition d'informations de voyages en relation avec le

tourisme; mise à disposition d'informations du suivi électronique de fret

pour des tiers; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de

marchandises; mise à disposition d'informations en ligne en matière de
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35 d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

gestion, exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance

35 de fichiers et dossiers médicaux de patients; management de

transition; marketing; marketing ciblé; marketing d'affiliation; marketing

dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing de biens immobiliers;

marketing de recommandation; marketing des produits et services de

tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing d'influence; marketing

en ligne; marketing financier; marketing numérique; marketing sur

Internet; merchandising de produits; merchandising de produits pour

des tiers; mise à disposition d'activités de leads de vente pour des tiers;

mise à disposition d'activités de leads marketing pour des tiers; mise à

disposition d'assistance administrative auprès de pharmacies pour la

gestion de stocks de substances médicamenteuses; mise à disposition

d'assistance dans le domaine de la planification et la gestion des

affaires; mise à disposition de conseils commerciaux dans le domaine

de la technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à

disposition de conseils en marketing dans le domaine des médias

sociaux; mise à disposition de conseils et de recommandations aux

consommateurs de produits à des fins commerciales; mise à

disposition de documents de transport pour des tiers [services

administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires interrogeables

en ligne; mise à disposition de leads de vente et de location pour des

tiers dans le domaine des appartements de luxe; mise à disposition de

leads de vente et de location pour des tiers dans le domaine des

voitures neuves; mise à disposition de leads de vente pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente pour des

tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de

35 services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des équipements de réfrigération; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

refroidissement; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de sport; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente au détail en ligne
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proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements horticoles; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

pour la cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements pour la distribution d'eau; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des fichiers de

musique téléchargeables; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des filés; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des fils; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des fourrages pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des fruits

de mer; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des installations sanitaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente

35 au détail en ligne proposant des montres intelligentes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations de toilettage

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations odorantes; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations pour

la fabrication de boissons; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits alimentaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail

37 climatisation; installation et réparation d'appareils de réfrigération;

installation et réparation d'appareils de télécommunication; installation

et réparation d'appareils de télévision; installation et réparation

d'appareils électriques; installation et réparation d'ascenseurs;

installation et réparation de chauffage; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation; installation et réparation de fourneaux;

installation et réparation de matériel informatique; installation et

réparation d'entrepôts; installation et réparation de postes de télévision;

installation et réparation d'équipements de télévision; installation et

réparation de serrures; installation et réparation de systèmes de

climatisation; installation et réparation de téléphones; installation et

réparation de téléviseurs; installation, maintenance et réparation

d'alternateurs; installation, maintenance et réparation d'ascenseurs;

installation, maintenance et réparation de cacheteuses; installation,

maintenance et réparation de compresseurs; installation, maintenance

et réparation de laminoirs; installation, maintenance et réparation de

machines; installation, maintenance et réparation d'emballeuses;
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installation, maintenance et réparation de mouleuses; installation,

maintenance et réparation de remplisseuses; installation, maintenance

et réparation de scelleuses; installation, maintenance et réparation de

soufflantes; installation, maintenance et réparation de téléphones;

installation, maintenance et réparation d'étiqueteuses; installation,

maintenance et réparation de trieuses; maintenance et réparation

d'appareils de chauffage; maintenance et réparation d'appareils de

climatisation; maintenance et réparation d'appareils de dépoussiérage;

maintenance et réparation d'appareils de réfrigération; maintenance et

réparation d'appareils de séchage; maintenance et réparation

d'appareils de ventilation; maintenance et réparation d'appareils

électriques; maintenance et réparation d'appareils électroniques;

maintenance et réparation d'appareils multimédias; maintenance et

réparation d'appareils photographiques; maintenance et réparation de

centrales éoliennes; maintenance et réparation de centrales

houlomotrices; maintenance et réparation de compresseurs;

maintenance et réparation de machines agricoles; maintenance et

réparation de machines de terrassement; maintenance et réparation de

machines industrielles; maintenance et réparation de pompes à vide;

maintenance et réparation d'installations de chauffage; maintenance et

réparation d'installations électroniques; nettoyage, entretien et

réparation du cuir; nettoyage et réparation de boilers; nettoyage et

réparation de chaudières; nettoyage et réparation de fourrures;

peinture ou réparation d'enseignes; pose et réparation de cadres de

fenêtres; pose et réparation de cadres de portes; pose et réparation de

châssis de fenêtres; pose et réparation de châssis de portes; pose ou

réparation de serrures; réparation d'accouplements pour véhicules

37 terrestres; réparation d'alarmes incendie; réparation d'appareils

d'approvisionnement en eau; réparation d'appareils de bain; réparation

d'appareils de bureau; réparation d'appareils de chauffage; réparation

d'appareils d'éclairage; réparation d'appareils de climatisation;

réparation d'appareils de conditionnement d'air; réparation d'appareils

de cuisson; réparation d'appareils de filtrage d'air; réparation

d'appareils de production de vapeur; réparation d'appareils de

purification d'eau; réparation d'appareils de récupération de chaleur;

réparation d'appareils de réfrigération; réparation d'appareils de

séchage; réparation d'appareils de télécommunications; réparation

d'appareils de télévision; réparation d'appareils de ventilation;

réparation d'appareils d'illumination; réparation d'appareils électriques;

réparation d'appareils et de machines de bureau; réparation d'appareils

et de machines de jeu; réparation d'appareils et de machines de

télécommunication; réparation d'appareils médicaux; réparation

d'appareils ménagers et de cuisine; réparation d'appareils

photographiques; réparation d'appareils pour la protection de l'ouïe;

réparation d'appareils pour la purification d'eau; réparation d'appareils

sanitaires; réparation d'arbres de machines; réparation d'articles de

bijouterie; réparation d'attirail de pêche; réparation d'avertisseurs

d'incendie; réparation de barres de remorquage pour véhicules;

réparation de broyeurs d'ordures; réparation de câbles téléphoniques;

réparation de chariots élévateurs; réparation de chaussures, sacs et

ceintures; réparation de dispositifs d'alarme incendie; réparation de

dispositifs d'avertisseur d'incendie; réparation de dispositifs de

correction auditive; réparation de dispositifs médicaux; réparation de

filtres à air; réparation de filtres à air et leurs parties; réparation de

filtres à lait; réparation de filtres et leurs parties; réparation de filtres

pour machines ou moteurs; réparation de fours industriels; réparation

de hayons élévateurs; réparation de jouets ou poupées; réparation de

lignes électriques; réparation de machines à air comprimé; réparation

de machines d'exploitation minière; réparation de machines et

d'appareils médicaux; réparation de machines industrielles; réparation

de machines pour la construction et l'agriculture; réparation de matériel

de pêche; réparation de matériel informatique; réparation d'engins de

construction; réparation de parures de bijoux; réparation de plaques

chauffantes électriques; réparation de pneus en caoutchouc; réparation

de postes de radio; réparation de postes de radio ou télévision;

réparation de postes de télévision; réparation d'équipements de billard;

réparation d'équipements de construction; réparation d'équipements de

cuisine; réparation d'équipements de dépollution d'eau; réparation

d'équipements de sport; réparation d'équipements de télécopie;

réparation d'équipements électriques; réparation d'équipements et de

machines de construction; réparation d'équipements

37 remise en état de paliers pour machines; services de conseillers

en matière de réparation et remise en état de roulements antifriction

pour machines; services de conseillers en matière de réparation et

remise en état de roulements pour machines; services de conseillers

en matière d'installation, de maintenance et de réparation d'éoliennes

et de turbines éoliennes; services de conseillers en rapport avec

l'installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique;

services de conseillers et prestation de conseils en matière de

réparation et maintenance de pompes à vide et leurs parties; services

de gestion de flottes le domaine de l'entretien et la réparation des

flottes de véhicules; services de gestion de flottes sous forme

d'entretien et la réparation des flottes de véhicules; services de

réparation, de révision et de maintenance de véhicules et appareils de

locomotion aérienne; services de réparation et d'entretien de bâtiments

fournis par un homme à tout faire; services de réparation et

maintenance d'échafaudages pour le bâtiment, de plateformes de

travail et de construction; services de réparation ou de maintenance

d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils pour la

distribution ou la commande d'énergie; services de réparation ou de

maintenance de machines et appareils pour la fabrication d'articles de

verrerie; services de réparation ou de maintenance de machines et

appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils pour la

transformation d'aliments ou de boissons; services de réparation ou de

maintenance de machines et appareils utilisés dans des instituts de

beauté ou salons de coiffure; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments pour la transformation de

fibres végétales; services de réparation ou de maintenance de
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machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs;

services d'installation, de maintenance et de réparation fournis par un

homme à tout faire; services d'installation, d'entretien et de réparation

des équipements et dispositifs de fertilisation des terres; services

d'installation, d'entretien et de réparation des équipements et dispositifs

d'irrigation des terres; services d'installation, d'entretien et de

réparation fournis par un homme à tout faire; édification, installation,

maintenance et réparation d'éoliennes, de centrales éoliennes, de

turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes; édification,

installation, maintenance et réparation de turbines éoliennes, de

centrales éoliennes et d'autres machines éoliennes; installation,

entretien et réparation d'équipements et appareils d'exploitation

minière, exploitation minière à ciel ouvert et exploitation de carrières;

installation, maintenance et réparation d'appareils à commande

mécanique pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres, d'impostes, de

fenêtres de toits et de volets

37 d'aération; installation, maintenance et réparation d'appareils

actionnés mécaniquement pour ouvrir et fermer des fenêtres, impostes,

fenêtres de toits et volets d'aération; installation, maintenance et

réparation d'appareils automatiques pour ouvrir et fermer des fenêtres,

impostes, fenêtres de toits et volets d'aération; installation,

maintenance et réparation d'appareils de chauffage, purification d'air,

réfrigération, séchage, ventilation, régulation de la température et

climatisation; installation, maintenance et réparation d'appareils de

chauffage, purification d'air, réfrigération, séchage, ventilation,

régulation de la température et conditionnement d'air; installation,

maintenance et réparation d'appareils de conversion d'énergie, de

centrales électriques, d'appareils de conversion de l'énergie des

vagues et de centrales houlomotrices; installation, maintenance et

réparation d'appareils électriques et électroniques destinés à être

utilisés dans le domaine de l'automatisation; installation, maintenance

et réparation d'appareils et instruments de conduction, de distribution,

de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du

courant électrique; installation, maintenance et réparation d'appareils et

instruments pour la conduction, la distribution, la transformation,

l'accumulation, la régulation et la commande du courant électrique;

installation, maintenance et réparation d'ascenseurs, de tapis roulants,

de passerelles d'embarquement pour les passagers, d'escaliers

roulants et de monte-escaliers; installation, maintenance et réparation

de compresseurs, pompes à air, pompes à vide, soufflantes, filtres à

air, alternateurs, régulateurs de pression et déshuileurs; installation,

maintenance et réparation d'installations solaires pour la production

d'énergie, de capteurs solaires et de modules photovoltaïques;

installation, maintenance et réparation d'onduleurs, batteries et

appareils de raccordement électrique pour systèmes à énergie solaire;

installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et

d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant

à l'énergie solaire; installation, maintenance, révision et réparation

d'appareils, d'équipement et d'installations de production d'énergie et

d'énergie électrique; installation, maintenance, révision et réparation

d'appareils, d'équipement, et d'installations de production d'énergie et

d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en ligne en

matière de construction de bâtiments ainsi que de services de

réparation et d'installation; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

commande ou distribution d'énergie électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de fabrication d'articles de verrerie; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de transformation des matières

37 et réparation de machines pour le travail des métaux; installation,

maintenance et réparation de machines pour l'industrie de l'imprimerie;

installation, maintenance et réparation de machines pour l'industrie

graphique; installation, maintenance et réparation de machines

utilisées dans l'industrie de la publication; installation, maintenance et

réparation de matériel informatique ainsi que d'appareils et

équipements d'enseignement électroniques; installation, maintenance

et réparation de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs;

installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour

des appareils de traitement de données; installation, maintenance et

réparation de matériel informatique pour des réseaux de

communication de données; installation, maintenance et réparation de

matériel informatique pour des systèmes de télécommunication;

installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour

des systèmes de traitement électronique de données; installation,

maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux

informatiques; installation, maintenance et réparation de modules et

cellules photovoltaïques; installation, maintenance et réparation de

modules photovoltaïques; installation, maintenance et réparation de

monte-escaliers; installation, maintenance et réparation d'éoliennes et

de turbines éoliennes; installation, maintenance et réparation de

passerelles d'embarquement pour les passagers; installation,

maintenance et réparation de périphériques d'ordinateurs; installation,

maintenance et réparation de pompes à air; installation, maintenance

et réparation de pompes à vide; installation, maintenance et réparation

de pompes et stations de pompage; installation, maintenance et

réparation de portails et portes automatiques; installation, maintenance

et réparation de presses à imprimer; installation, maintenance et

réparation de presses à imprimer et d'autres machines utilisées dans

l'industrie de la publication; installation, maintenance et réparation de

presses à imprimer et leurs parties; installation, maintenance et

réparation d'équipements d'automatisation pour la construction;

installation, maintenance et réparation d'équipements de sécurité et

sûreté; installation, maintenance et réparation d'équipements

électriques; installation, maintenance et réparation d'équipements et

appareils électriques et électroniques; installation, maintenance et

réparation d'équipements hydrauliques; installation, maintenance et

réparation d'équipements pour des réseaux informatiques et les

technologies de l'information; installation, maintenance et réparation

d'équipements téléphoniques et de communication; installation,
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maintenance et réparation de réseaux de fibres optiques; installation,

maintenance et réparation d'escaliers roulants; installation,

maintenance et réparation de séparations coupe-feu et coupe-fumée;

installation, maintenance et réparation de soufflantes; installation,

maintenance et réparation de systèmes

37 à énergie solaire; installation, maintenance et réparation de

systèmes d'automatisation; installation, maintenance et réparation de

systèmes de chaudières; installation, maintenance et réparation de

systèmes de chaudières et systèmes à énergie solaire; installation,

maintenance et réparation de systèmes de chauffage; installation,

maintenance et réparation de systèmes de climatisation; installation,

maintenance et réparation de systèmes d'égouts; installation,

maintenance et réparation de systèmes, de machines et d'appareils

pour le travail et la transformation des métaux et de la tôle; installation,

maintenance et réparation de systèmes d'entraînement et mécanismes

d'entraînement électriques pour machines; installation, maintenance et

réparation de systèmes de réduction des gaz d'échappement;

installation, maintenance et réparation de systèmes de refroidissement

et climatisation pour des milieux à température réglable; installation,

maintenance et réparation de systèmes de ventilation; installation,

maintenance et réparation de systèmes d'isolation thermique;

installation, maintenance et réparation de systèmes fonctionnant au

gaz et à l'électricité; installation, maintenance et réparation de

systèmes hydrauliques pour des machines; installation, maintenance et

réparation de systèmes hydrauliques pour des véhicules; installation,

maintenance et réparation de téléphones; installation, maintenance et

réparation de trottoirs mécaniques; installation, maintenance et

réparation d'installations solaires pour la production d'énergie;

installation, maintenance et réparation d'installations solaires pour la

production d'énergie, de capteurs solaires et de modules

photovoltaïques; installation, maintenance et réparation d'instruments

et appareils de mesurage et d'essai; installation, maintenance et

réparation d'instruments et appareils de mesurage, signalisation et

surveillance; installation, maintenance et réparation d'instruments et

appareils de télécommunication; installation, maintenance et réparation

d'instruments et appareils électriques et électroniques de mesurage et

d'essai; installation, maintenance et réparation d'issues de secours

automatiques; installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de

batteries et d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes

fonctionnant à l'énergie solaire; installation, maintenance et réparation

d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs; installation,

maintenance, réparation et remise en état de machines industrielles;

installation, maintenance, révision et réparation d'appareils,

d'équipement et d'installations de production d'énergie et d'énergie

électrique; installations de machines de production d'électricité;

installations de systèmes de chauffage solaire; installation sur

commande d'intérieurs d'automobiles; irradiation d'instruments

chirurgicaux; irradiation d'instruments médicaux; isolation de murs

extérieurs; isolation de toitures, plafonds et murs intérieurs et

extérieurs; isolation thermique

37 de machines de transformation des matières plastiques; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de transformation des

matières plastiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines d'exploitation

minière; réparation ou maintenance d'appareils et de machines

d'exploitation minière et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines

d'impression ou de reliure; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines d'impression ou de reliure et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines électroniques; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines électroniques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines

photographiques; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines photographiques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour

la fabrication d'articles de verrerie; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines pour la fabrication d'articles de verrerie et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines pour la peinture; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines pour la peinture et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines pour l'industrie textile; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines pour l'industrie textile et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils téléphoniques; réparation ou maintenance d'ascenseurs;

réparation ou maintenance de centrales nucléaires; réparation ou

maintenance de centrales nucléaires et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

chasse-neige; réparation ou maintenance de coffres-forts et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

distributeurs automatiques; réparation ou maintenance de distributeurs

automatiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de lave-vaisselle industriels; réparation ou

maintenance de lave-vaisselle industriels et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de machines

à coudre; réparation ou maintenance de machines à coudre et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

machines à laver industrielles; réparation ou maintenance de machines

à laver industrielles et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de machines de mesurage et d'essai et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de machines de reliure; réparation ou maintenance de

machines d'impression; réparation ou maintenance de machines

électriques pour le nettoyage de sols; réparation ou maintenance

37 de machines électriques pour le nettoyage de sols et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

machines et appareils pour instituts de beauté; réparation ou

maintenance de machines et appareils pour la fabrication de
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contreplaqués; réparation ou maintenance de machines et appareils

pour la fabrication de papier; réparation ou maintenance de machines

et appareils pour la fabrication de pâte à papier; réparation ou

maintenance de machines et appareils pour la fabrication de placage;

réparation ou maintenance de machines et appareils pour le travail du

bois; réparation ou maintenance de machines et appareils pour

l'exploitation forestière; réparation ou maintenance de machines et

appareils pour salons de coiffure pour hommes; réparation ou

maintenance de machines et d'appareils médicaux; réparation ou

maintenance de machines et d'appareils médicaux et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de

machines et d'appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc;

réparation ou maintenance de machines et d'appareils pour la

transformation d'aliments ou de boissons; réparation ou maintenance

de machines et d'appareils utilisés dans des instituts de beauté ou

salons de coiffure; réparation ou maintenance de machines et

d'instruments de fabrication de chaussures; réparation ou maintenance

de machines et instruments de mesurage; réparation ou maintenance

de machines et instruments d'essai; réparation ou maintenance de

machines et systèmes pour la fabrication de circuits intégrés;

réparation ou maintenance de machines pour la transformation de

tabac; réparation ou maintenance de machines pour la transformation

de tabac et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

ou maintenance de montres; réparation ou maintenance de pompes;

réparation ou maintenance de pompes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'équipements

de dépollution d'eau; réparation ou maintenance d'équipements de

dépollution d'eau et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de réservoirs de stockage; réparation ou

maintenance de réservoirs de stockage et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance de systèmes

de stationnement mécaniques; réparation ou maintenance de systèmes

de stationnement mécaniques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance de systèmes et machines de

fabrication de semi-conducteurs; réparation ou maintenance de

systèmes et machines de fabrication de semi-conducteurs et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'horloges; réparation ou maintenance d'imprimantes 3D; réparation ou

maintenance d'installations de lavage pour véhicules et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'installations et appareils de cuisson; réparation ou maintenance

d'installations et appareils de cuisson

39 voyages; mise à disposition d'informations en matière d'aéroports;

mise à disposition d'informations en matière de circulation et

d'embouteillages; mise à disposition d'informations en matière de

courtage de fret; mise à disposition d'informations en matière de

courtage maritime; mise à disposition d'informations en matière de

dépôt temporaire d'effets personnels; mise à disposition d'informations

en matière de distribution d'électricité; mise à disposition d'informations

en matière de localisation d'articles en transit; mise à disposition

d'informations en matière de location d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; mise à disposition d'informations en

matière de location d'appareils et de machines de congélation; mise à

disposition d'informations en matière de location de bicyclettes; mise à

disposition d'informations en matière de location de congélateurs; mise

à disposition d'informations en matière de location de fauteuils roulants;

mise à disposition d'informations en matière de location d'embarcations

maritimes; mise à disposition d'informations en matière de location de

réfrigérateurs; mise à disposition d'informations en matière de location

de réfrigérateurs-congélateurs; mise à disposition d'informations en

matière de location d'espaces de stockage dans des entrepôts; mise à

disposition d'informations en matière de location de systèmes de

stationnement mécaniques; mise à disposition d'informations en

matière d'entreposage; mise à disposition d'informations en matière de

planification et réservation de voyages aériens par voie électronique;

mise à disposition d'informations en matière de planification et

réservation de voyages et transport par voie électronique; mise à

disposition d'informations en matière de questions relatives au

transport; mise à disposition d'informations en matière de remise de

documents, courrier et colis; mise à disposition d'informations en

matière de réservation de voyages d'affaires par le biais d'Internet;

mise à disposition d'informations en matière de services

d'approvisionnement en eau; mise à disposition d'informations en

matière de services de déchargement; mise à disposition d'informations

en matière de services de déménagement; mise à disposition

d'informations en matière de services de location d'aéronefs; mise à

disposition d'informations en matière de services de location de

automobiles; mise à disposition d'informations en matière de services

de location de voitures; mise à disposition d'informations en matière de

services de mise en entrepôt; mise à disposition d'informations en

matière de services d'entreposage temporaire; mise à disposition

d'informations en matière de services de stationnement de véhicules;

mise à disposition d'informations en matière de services de transport;

mise à disposition d'informations en matière de services de transport

maritime; mise à disposition d'informations en matière de tarifs,

d'horaires et de modes de transport pour marchandises et personnes;

39 mise à disposition d'informations en matière de trafic; mise à

disposition d'informations en matière de transport; mise à disposition

d'informations en matière de transport aérien; mise à disposition

d'informations en matière de transport de fret; mise à disposition

d'informations en matière de transport de marchandises; mise à

disposition d'informations en matière de transport de marchandises et

passagers; mise à disposition d'informations en matière de transport en

voiture; mise à disposition d'informations en matière de transport et

d'entreposage de marchandises; mise à disposition d'informations en

matière de transport et voyages; mise à disposition d'informations en

matière de transport et voyages par le biais de dispositifs et d'appareils

de télécommunication mobiles; mise à disposition d'informations en

matière de transport ferroviaire; mise à disposition d'informations en

matière de voyages aériens par voie électronique; mise à disposition
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d'informations en matière de voyages et transport par voie

électronique; mise à disposition d'informations en matière de voyages

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations en matière de voyages par le biais d'Internet; mise à

disposition d'informations en matière de voyages touristiques; mise à

disposition d'informations en matière de voyages touristiques, par le

biais d'Internet; mise à disposition d'informations en matière

d'installations d'amarrage d'embarcations maritimes; mise à disposition

d'informations en matière d'itinéraires routiers; mise à disposition

d'informations en rapport avec des voyages et des circuits touristiques

de voyage; mise à disposition d'informations en rapport avec des

voyages touristiques et des circuits touristiques de voyage par le biais

de lignes d'assistance téléphonique ou centres d'appels; mise à

disposition d'informations en rapport avec des voyage voyages par le

biais de sites Web; mise à disposition d'informations en rapport avec le

transport; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la location d'automobiles; mise à disposition

d'informations, par le biais d'un site Web, concernant le stationnement

dans les aéroports; mise à disposition d'informations routières et en

matière de circulation; mise à disposition d'informations sur

l'emplacement des marchandises en transit; mise à disposition

d'informations sur les voyages; mise à disposition d'installations

aéroportuaires pour l'aviation; mise à disposition d'installations

d'amarrage d'embarcations maritimes; mise à disposition d'installations

de mouillage; mise à disposition d'installations d'entreposage dans un

entrepôt ou autre bâtiment; mise à disposition d'installations

d'entreposage en libre-service pour des tiers; mise à disposition

d'installations de stationnement de voitures; mise à disposition

d'installations et de services de mise en entrepôt; mise en barrique de

boissons alcoolisées; mise en barrique des bières; mise en barrique

des cidres;

37 sportifs; réparation de radios ou téléviseurs; réparation de

réchauds non électriques; réparation de sacs ou pochettes; réparation

d'escaliers roulants; réparation d'essieux de véhicules; réparation de

systèmes de freinage pour véhicules; réparation de systèmes de

sécurité; réparation de systèmes de suspension pour véhicules;

réparation de tapisseries pour des tiers; réparation de travaux de

construction; réparation de véhicules nautiques; réparation de

véhicules terrestres; réparation d'horloges et de montres; réparation

d'imprimantes 3D; réparation d'installations d'approvisionnement en

eau; réparation d'installations d'approvisionnement en énergie;

réparation d'installations de gaz et d'eau; réparation d'installations de

lavage pour véhicules; réparation d'installations de plomberie;

réparation d'installations métallurgiques et de laminoirs; réparation

d'installations sanitaires; réparation d'instruments médicaux; réparation

d'outils à main; réparation et entretien d'appareils de chauffage;

réparation et entretien d'articles chaussants; réparation et entretien

d'automobiles et de leurs parties; réparation et entretien de bateaux;

réparation et entretien de bâtiments; réparation et entretien de

bicyclettes; réparation et entretien de conteneurs de transport;

réparation et entretien de démarreurs pour moteurs; réparation et

entretien de générateurs d'électricité; réparation et entretien de jouets;

réparation et entretien de lunettes; réparation et entretien de meubles;

réparation et entretien de moteurs; réparation et entretien de moteurs

d'avions; réparation et entretien de motocyclettes; réparation et

entretien de navires; réparation et entretien d'engrenages; réparation et

entretien de pneus de véhicules; réparation et entretien de produits en

cuir; réparation et entretien de produits textiles; réparation et entretien

de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'équipements

agricoles; réparation et entretien d'équipements de camping; réparation

et entretien d'équipements de terrassement; réparation et entretien de

smartphones; réparation et entretien d'essieux et de leurs parties;

réparation et entretien de téléphones intelligents; réparation et entretien

de tissus d'ameublement; réparation et entretien de transmissions

automatiques; réparation et entretien de transmissions hybrides;

réparation et entretien de transmissions hydrodynamiques; réparation

et entretien de transmissions hydrostatiques; réparation et entretien de

transmissions manuelles; réparation et entretien de transmissions

powershift; réparation et entretien de transmissions "powershift";

réparation et entretien de transmissions synchronisées; réparation et

entretien de véhicules; réparation et entretien de véhicules

automobiles; réparation et entretien de véhicules électriques;

réparation et entretien de véhicules ferroviaires; réparation et entretien

de véhicules nautiques; réparation et entretien de véhicules terrestres;

réparation et entretien de vêtements; réparation

37 et entretien de voitures; réparation et entretien d'extincteurs;

réparation et entretien de yachts; réparation et entretien d'immeubles

de bureaux; réparation et entretien d'immeubles résidentiels; réparation

et entretien d'ordiphones; réparation et entretien d'ordiphones

[smartphones]; réparation et entretien d'outils de jardinage; réparation

et isolation de joints de fenêtres; réparation et maintenance d'appareils

de chauffage; réparation et maintenance d'appareils d'éclairage;

réparation et maintenance d'appareils de climatisation; réparation et

maintenance d'appareils de dépoussiérage; réparation et maintenance

d'appareils de réfrigération; réparation et maintenance d'appareils de

séchage; réparation et maintenance d'appareils de ventilation;

réparation et maintenance d'appareils électriques; réparation et

maintenance d'appareils électroniques; réparation et maintenance

d'appareils médicaux; réparation et maintenance d'appareils

multimédias; réparation et maintenance d'appareils photographiques;

réparation et maintenance d'appareils sanitaires; réparation et

maintenance de centrales éoliennes; réparation et maintenance de

centrales houlomotrices; réparation et maintenance de compresseurs;

réparation et maintenance de dispositifs médicaux; réparation et

maintenance de machines agricoles; réparation et maintenance de

machines de terrassement; réparation et maintenance de pompes à

vide; réparation et maintenance d'extincteurs; réparation et

maintenance d'installations électroniques; réparation et maintenance

d'installations sanitaires; réparation et maintenance d'instruments

médicaux; réparation et restauration d'articles ménagers; réparation et
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restauration de meubles; réparation et révision de brûleurs à huile;

réparation ou entretien d'aéronefs; réparation ou entretien d'armes à

feu; réparation ou entretien d'attirail de pêche; réparation ou entretien

de automobiles; réparation ou entretien de baignoires; réparation ou

entretien de batteries de cuisine; réparation ou entretien de chaudières;

réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou entretien de

matériel de pêche; réparation ou entretien de moteurs électriques;

réparation ou entretien de navires; réparation ou entretien d'enseignes;

réparation ou entretien de panneaux indicateurs; réparation ou

entretien de pendules et montres; réparation ou entretien de produits

d'horlogerie; réparation ou entretien d'équipements de construction;

réparation ou entretien d'équipements sportifs; réparation ou entretien

d'horloges et de montres; réparation ou entretien d'instruments de

musique; réparation ou maintenance d'aéronefs; réparation ou

maintenance d'alarmes incendie; réparation ou maintenance

d'appareils de climatisation; réparation ou maintenance d'appareils de

cuisson; réparation ou maintenance d'appareils téléphoniques;

réparation ou maintenance d'ascenseurs; réparation ou maintenance

d'avertisseurs d'incendie; réparation ou maintenance de centrales

nucléaires; réparation ou maintenance

37 plastiques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour la

fabrication d'articles de verrerie; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines et d'appareils de

fabrication de produits en caoutchouc; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou maintenance de machines et d'appareils

pour la fabrication de produits en caoutchouc; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines

et d'appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines et d'appareils utilisés dans des instituts de beauté et salons

de coiffure; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance de machines et systèmes de fabrication de circuits

intégrés; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines et systèmes pour la fabrication de circuits

intégrés; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de systèmes et machines de fabrication de

semi-conducteurs; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de systèmes et machines pour la fabrication

de semi-conducteurs; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson non

électriques; pose, entretien et réparation de canalisations, tuyaux

flexibles et conduites haute pression pour des systèmes hydrauliques;

réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et d'installations sanitaires; réparation de systèmes

de cuvettes de toilettes pourvus d'un gicleur d'eau de nettoyage et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation et entretien de

centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de

bureaux, d'immeubles résidentiels et d'autres aménagements

immobiliers; réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision; réparation et remise en état de coussinets,

coussinets à billes, coussinets à rouleaux et coussinets antifriction pour

machines; réparation et remise en état de paliers, paliers à billes,

paliers à rouleaux et paliers antifriction pour machines; réparation et

remise en état de roulements, roulements à billes, roulements à

rouleaux et roulements antifriction pour machines; réparation ou

maintenance d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de commande ou distribution

d'énergie électrique et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de fabrication

d'articles de verrerie et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

37 réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines de télécommunication, autres que téléphones, récepteurs

radio et récepteurs de télévision; réparation ou maintenance d'appareils

et de machines de transformation des matières plastiques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines pour la fabrication d'articles de verrerie et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance de systèmes et machines de fabrication de

semi-conducteurs et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de systèmes et machines pour la fabrication

de semi-conducteurs et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson non

électriques et mise à disposition d'informations s'y rapportant; services

d'assistance informatique en tant que services d'installation, de

réparation, de maintenance du matériel informatique et de

périphériques d'ordinateurs; services d'assistance informatique

[services d'installation, de réparation, de maintenance du matériel

informatique et de périphériques d'ordinateurs]; services de conseillers

en matière de réparation et remise en état de coussinets, coussinets à

billes, coussinets à rouleaux et coussinets antifriction pour machines;

services de conseillers en matière de réparation et remise en état de

paliers, paliers à billes, paliers à rouleaux et paliers antifriction pour

machines; services de conseillers en matière de réparation et remise

en état de roulements, roulements à billes, roulements à rouleaux et

roulements antifriction pour machines; services de technologie de

l'information [IT] [installation, entretien et réparation d'ordinateurs, de

matériel informatique et de périphériques]; services d'installation, de

réparation, de maintenance du matériel informatique et de

périphériques d'ordinateurs en tant que services d'assistance

informatique; services d'installation, de réparation et de maintenance

d'appareils de condensation, de condenseurs de vapeur, de radiateurs

pour moteurs, de réchauffeurs d'air, de tubes de chaudières; réparation

d'installations d'approvisionnement en énergie ainsi que d'appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
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réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

d'installations sanitaires; nettoyage de matériaux d'emballage,

récipients d'emballage et palettes de transport; construction de

structures pour le transport de gaz naturel; construction de structures

pour le transport de pétrole brut; services de nettoyage sous forme de

ramassage d'ordures, à l'exception de leur transport; services de

nettoyage sous forme de ramassage d'ordures, autres que services de

transport; Accordage d'instruments de musique; accord de pianos;

adaptation

37 de bâtiments; lavage d'automobiles; lavage d'avions; lavage de

toile; lavage de toile, vêtements, tissus, linge et textiles; lavage de

véhicules; lavage de véhicules automobiles; lavage de voitures; lavage

du charbon; lavage du linge; lavage et nettoyage de véhicules; lavage,

repassage, défroissage et réparation de produits textiles destinés à

être réutilisés; lessivage; location d'appareils de forage et de

creusement de tunnels; location d'appareils de forage et d'exploitation

minière; location d'appareils de lavage pour voitures; location

d'appareils de lavage pour voitures et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; location d'appareils de levage pour la construction;

location d'appareils de nettoyage; location d'appareils et de machines

de construction; location d'appareils et de machines de construction et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; location d'appareils et

de machines d'exploitation minière; location d'appareils et de machines

d'exploitation minière et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; location d'aspirateurs de poussière; location de à

lave-vaisselle [machines] pour restaurants; location de balais à franges;

location de balais à franges et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; location de balayeuses automotrices; location de

bétonnières; location de bouldozeurs; location d'échafaudages, de

plateformes, de moules et de machines pour la construction; location

de chargeurs; location de chargeurs de batterie portables pour

bicyclettes électriques; location de chargeurs de batterie portables pour

véhicules électriques; location de chargeurs de batterie portables pour

voitures électriques; location de chargeurs de batterie pour appareils

photo numériques; location de chargeurs de batterie pour scooters

électriques; location de chargeurs de batterie pour scooters électriques

pour personnes à mobilité réduite; location de chargeurs de batterie

pour smartphones; location de chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles; location de chargeurs de batterie pour trottinettes électriques

[véhicules]; location de chargeurs de batteries; location de chargeurs

portables; location de grues; location de grues [machines de chantier];

location de lave-linge; location de lave-vaisselle; location de

lave-vaisselle à usage domestique; location de lave-vaisselle à usage

industriel; location de machines à laver électriques; location de

machines à laver électriques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; location de machines à nettoyer; location de machines à

sécher la vaisselle à usage industriel; location de machines à sécher la

vaisselle pour restaurants; location de machines de chantier; location

de machines, d'outils et d'appareils pour la construction de bâtiments;

location de machines industrielles; location de machines pour le

nettoyage de sols; location de machines pour le nettoyage de sols et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; location de machines

pour le séchage de vaisselle;

37 location de plateformes de travail aérien pour la construction;

location de polisseuses de sols; location de pompes à béton; location

de pompes de drainage; location d'équipements de construction,

bétonnières, pompes à béton et grues; location de sèche-linge; location

d'essoreuses à linge; location d'excavateurs; location d'installations de

lavage pour voitures; location d'outils de chantier; location d'outils, de

machines et d'équipements de chantier; location d'outils et de

machines de construction; lustrage d'automobiles; maçonnerie;

maintenance d'alarmes anti-effraction; maintenance d'appareils de

bain; maintenance d'appareils d'éclairage; maintenance d'appareils de

purification d'eau; maintenance d'appareils de télécommunication;

maintenance d'appareils d'illumination; maintenance d'appareils et

installations de production d'énergie électrique; maintenance

d'appareils médicaux; maintenance d'appareils pour la protection de

l'ouïe; maintenance d'appareils sanitaires; maintenance de dispositifs

de correction auditive; maintenance de dispositifs électriques grand

public; maintenance de dispositifs médicaux; maintenance de

machines à imprimer et systèmes d'impression numérique;

maintenance de machines de chantier; maintenance de machines

industrielles; maintenance de montres; maintenance de panneaux

indicateurs; maintenance de pipelines; maintenance d'équipements de

chantier; maintenance d'équipements de dépollution d'eau;

maintenance de réchauds électriques; maintenance de réchauds non

électriques; maintenance de remorques; maintenance de toitures;

maintenance d'horloges; maintenance d'horloges et de montres;

maintenance d'imprimantes 3D; maintenance d'installations d'alarme

incendie; maintenance d'installations de lavage pour véhicules;

maintenance d'instruments médicaux; maintenance et réparation

d'appareils de chauffage, réfrigération, climatisation, séchage,

ventilation et dépoussiérage; maintenance et réparation de machines

industrielles; maintenance et réparation de matériel informatique pour

réseaux informatiques; maintenance et réparation de systèmes de

commande pour des réseaux et systèmes radio; maintenance,

réparation et nettoyage d'appareils et de machines de fabrication de

semi-conducteurs; maintenance, réparation et remise en état

d'installations et appareils photovoltaïques; maintenance, révision et

réparation d'appareils et installations de production d'énergie

électrique; maintenance, révision et réparation de systèmes d'armes;

mise à disposition d'informations en ligne en matière de construction de

bâtiments; mise à disposition d'informations en ligne en matière de

construction de bâtiments ainsi que de services de réparation et

d'installation; mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services de réparation et d'installation; mise à disposition d'informations

en matière d'aiguisage de ciseaux et couteaux de cuisine; mise à

disposition d'informations en matière de cirage de sols; mise à

disposition d'informations
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37 électriques; réparation ou maintenance d'installations et appareils

de cuisson non électriques; réparation ou maintenance d'installations et

appareils de cuisson non électriques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance d'instruments

et de machines de mesurage et d'essai; réparation ou maintenance

d'ordinateurs; réparation ou maintenance d'usines chimiques;

réparation ou maintenance d'usines chimiques et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation sous-marine; repassage de

toile; repassage du linge; repose de briques et reconstruction de

fourneaux; restauration de céramiques; restauration de livres;

restauration de livres manuscrits; restauration de manuscrits;

restauration de meubles et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; restauration de mobilier; restauration de monuments;

restauration de murs et structures de maçonnerie; restauration de

peintures artistiques; restauration de peintures artistiques et de cadres;

restauration de photographies [restauration à leur condition première];

restauration de sculptures; restauration de statues; restauration

d'images photographiques [restauration à leur condition première];

restauration d'installations pour salles de bains; restauration

d'instruments de musique; restauration d'œuvres d'art; restauration et

préservation de documents et de photographies historiques dans leur

condition première; restauration photographique [restauration à leur

condition première]; rétamage; révision complète de moteurs; révision

d'appareils et de machines de production; révision d'appareils et

installations de production d'énergie électrique; révision et réparation

d'appareils de levage; révision et réparation de plateformes d'accès

mécaniques; révision et réparation de plateformes de travail

élévatrices; révision, nettoyage et réparation d'appareils chimiques;

rivetage; services d'affûtage de lames de tondeuses; services

d'affûtage de mèches de perceuses; services d'aménagement, de

réparation et de maintenance des installations et équipements de

salles blanches; services d'aménagement paysager avec des

matériaux inertes; services d'assemblage en rapport avec l'installation

de presses pour la transformation de métaux; services d'assemblage

relatifs à l'installation de machines et machines-outils pour le traitement

et la transformation des métaux; services d'assemblage relatifs à

l'installation de machines, machines-outils et systèmes automatiques

pour le traitement et la transformation des métaux; services

d'assistance informatique [services d'installation, de réparation, de

maintenance du matériel informatique et de périphériques

d'ordinateurs]; services d'avitaillement d'aéronefs en carburant;

services de balayage de rues; services de battage de pieux; services

de blanchissage de textiles; services de blanchissage de tissus;

services de blanchissage de vêtements; services de blanchisserie et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; services de

blanchisseries

37 en libre service; services de câblage pour les télécommunications;

services de calfeutrage de bâtiments; services de capitonnage de

sièges; services de chantier naval; services de charge de batteries;

services de charpenterie; services de cirage de chaussures; services

de coffrage, de tubage de puits de pétrole et d'installation de tiges de

forage; services de conseillers dans le domaine de l'étanchéification de

fondations; services de conseillers en construction d'habitations et de

bâtiments; services de conseillers en matière de construction de

bâtiments; services de conseillers en matière de peinture de bâtiments;

services de conseillers en matière de réparation de véhicules; services

de conseillers en matière de réparation et remise en état de roulements

antifriction pour machines; services de conseillers en matière de

réparation et remise en état de roulements pour machines; services de

conseillers en matière de réparation et remise en état de roulements,

roulements à billes, roulements à rouleaux et roulements antifriction

pour machines; services de conseillers en matière d'installation, de

maintenance et de réparation d'éoliennes et de turbines éoliennes;

services de conseillers en matière d'installation et de maintenance

d'instruments, appareils et équipements de télécommunication,

transmission et diffusion; services de conseillers en rapport avec la

maintenance de matériel informatique; services de conseillers en

rapport avec la réparation de matériel informatique; services de

conseillers en rapport avec l'installation de matériel informatique;

services de conseillers en rapport avec l'installation, la maintenance et

la réparation de matériel informatique; services de conseillers en

supervision de construction de bâtiments; services de conseillers et

d'information en matière de construction; services de conseillers et

d'information en matière de réparation de véhicules; services de

conseillers et prestation de conseils en matière de réparation et

maintenance de pompes à vide et leurs parties; services de conseils en

matière d'entretien des bâtiments; services de conseils en matière de

rénovation de biens immobiliers; services de conseils en matière de

réparation, d'entretien et d'installation; services de conseils en matière

d'installation de plomberie; services de conseils liés à la pose de

canalisations; services de conseils liés à la rénovation de bâtiments;

services de construction à l'aide de béton; services de construction, à

savoir déblaiement de terrains; services de construction, à savoir

excavation; services de construction, à savoir nivellement de

terre-plein; services de construction, à savoir pavage en asphalte;

services de construction, à savoir pavage en béton; services de

construction, à savoir préparation de terrassement; services de

construction civile; services de construction d'aéroports; services de

construction d'auvents; services de construction de bâtiments à usage

résidentiel ou commercial; services de construction

39 mise en barrique des eaux-de-vie; mise en barrique des vins; mise

en barrique des whiskies; mise en bouteille des bières; mise en

bouteille des cidres; mise en bouteille des eaux-de-vie; mise en

bouteille des vins; mise en bouteille des whiskies; mise en bouteilles;

mise en caisse de marchandises; mise en disposition d'informations en

matière de services de conduite de véhicules; mise en entrepôt de fret;

mise en entrepôt de marchandises; mise en place de circuits

touristiques de ville en bus et d'autres excursions touristiques à l'aide

de moyens de transport; mise en place de circuits touristiques de
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voyage; mise en place de circuits touristiques de voyage dans le cadre

de voyages organisés; mise en place de services de transport pour

circuits touristiques; mise en place de services de transport pour

circuits touristiques dans le cadre de voyages organisés; mise en place

de services de transport pour circuits touristiques de ville et autres

excursions touristiques; mise en place de services de transport pour

excursions et circuits touristiques; mise en place de services de

transport pour excursions, sorties à la journée et circuits touristiques;

mise en place de sorties à la journée, voyages de vacances et circuits

touristiques de voyage; mise en place d'excursions, de sorties à la

journée et de circuits touristiques de voyage; mise en place

d'excursions et de circuits touristiques de voyage; mise en place et

animation de circuits en kayak à des fins de voyage; mise en place et

animation de croisières, excursions et circuits de voyage; mise en

place et animation d'expéditions à cheval à des fins de voyage; mise en

place et animation d'expéditions dans la jungle et de safaris à des fins

de voyage; mise en place et animation d'expéditions en canoë à des

fins de voyage; mise en place, organisation et animation de parcours à

vélo; mobilité en tant que service [MaaS]; mouillage et amarrage de

bateaux en ports de plaisance; opérations de secours [transport];

organisation de circuits de voyage et croisières; organisation de

croisières; organisation de la collecte de marchandises; organisation de

la collecte de paquets; organisation de la collecte de produits;

organisation de la distribution de marchandises; organisation de la

distribution de marchandises par la poste; organisation de la livraison

de marchandises; organisation de la livraison de marchandises par la

poste; organisation de la location de voitures, de bateaux et d'autres

véhicules; organisation de l'entreposage de marchandises; organisation

de l'expédition de marchandises; organisation de location de voitures

dans le cadre de voyages organisés; organisation d'entreposage de

bagages; organisation de séjours de vacances; organisation de

services de transport de passagers pour des tiers par le biais d'une

application en ligne; organisation de sorties; organisation de sorties à la

journée; organisation de transport et de sorties à la journée pour

personnes handicapées; organisation de transports;

39 organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques;

organisation de transports et voyages; organisation de voyages,

d'excursions et de croisières; organisation de voyages en individuel ou

en groupe; organisation d'excursions; organisation du transport de

marchandises; organisation du transport de voyageurs; organisation et

animation d'excursions pour voyages d'immersion; organisation et

réservation de circuits de voyage à des fins commerciales ou de loisirs;

organisation et réservation de croisières; organisation et réservation de

sorties à la journée; organisation et réservation de voyages;

organisation et réservation de voyages, d'excursions et de croisières;

organisation et réservation de voyages organisés; organisation et

réservation d'excursions; pilotage; pilotage de navires; pilotage de

navires et mise à disposition d'informations s'y rapportant; planification

et mise en place de sorties à la journée et circuits touristiques de

voyage; planification et réservation de voyages aériens par voie

électronique; planification et réservation de voyages et transports par

voie électronique; planification, préparation et réservation de voyages;

planification, préparation et réservation de voyages par voie

électronique; plongée et sauvetage sous-marin; portage; préparation

de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger;

préparation de l'expédition de chargements; préparation de

marchandises pour collecte dans des épiceries; préparation de

marchandises pour collecte dans des grands magasins; préparation de

marchandises pour collecte dans des magasins; préparation de trajets

pour voyages éducatifs, linguistiques et d'études; préparation de visas

de voyage; préparation de visas de voyage pour les personnes

voyageant à l'étranger; préparation de visas et de documents de

voyage pour les animaux de compagnie voyageant à l'étranger;

préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se

rendant à l'étranger; préparation de visas, passeports et de documents

de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger; préparation de

visas pour les personnes se rendant à l'étranger; préparation de

voyages aériens et maritimes; préparation de voyages aériens et

maritimes pour voyages organisés; préparation de voyages organisés;

préparation d'excursions dans le cadre de voyages organisés;

préparation du transport de fret aérien; préparation du transport et de

l'entreposage de marchandises; préparation du transport maritime de

marchandises; préparation du transport terrestre et maritime de

marchandises et passagers; préparation et réservation de voyages

organisés; prestation de conseils en matière de livraison de

marchandises; prestation de conseils en matière d'entreposage de

marchandises; prestation de conseils en matière d'entreposage et de

transport de marchandises, fret ou chargements; prestation de conseils

en matière de services d'expédition de fret; prestation de conseils en

matière de suivi de marchandises en transit

35 personnel temporaire de soutien de bureau; mise à disposition de

rapports de marketing; mise à disposition de recommandations de

produits aux consommateurs à usage commercial; mise à disposition

de recommandations de produits de consommation; mise à disposition

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces, de temps et de médias publicitaires; mise à
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disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

vente aux enchères en ligne; mise à disposition de voix off pour les

publicités; mise à disposition d'informations aux consommateurs en

rapport avec des produits et services; mise à disposition d'informations

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

d'informations

35 commerciales en rapport avec des entreprises; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de réseaux informatiques

mondiaux; mise à disposition d'informations commerciales par le biais

de sites web; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations d'affaires en ligne dans le domaine de la

gestion des flottes de véhicules; mise à disposition d'informations

d'annuaires téléphoniques; mise à disposition d'informations dans le

domaine des solutions d'affaires durables globales; mise à disposition

d'informations dans le domaine du marketing; mise à disposition

d'informations de recrutement par le biais de réseaux informatiques

mondiaux; mise à disposition d'informations des produits de

consommation en rapport avec les produits alimentaires ou boissons;

mise à disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs

hôteliers; mise à disposition d'informations en matière de contacts

d'affaires et commerciaux; mise à disposition d'informations en matière

de gestion d'activités commerciales; mise à disposition d'informations

en matière d'emploi; mise à disposition d'informations en matière

d'emploi par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations en matière de recherche de marché; mise à

disposition d'informations en matière de ventes commerciales; mise à

disposition d'informations en rapport avec des services de

reclassement de personnel; mise à disposition d'informations en

rapport avec le recrutement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec l'établissement de déclarations fiscales;

mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à

disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs

concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente;

mise à disposition d'informations et prestation de conseils commerciaux

dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des

actifs de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et

prestation de conseils en rapport avec le commerce électronique; mise

à disposition d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à

disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la

vente d'automobiles; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec

35 détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente au détail

relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par des

commerces de proximité; services de vente au moyen de distributeurs

automatiques; services de vente aux enchères en ligne; services de

vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente en gros d'accessoires de

stimulation sexuelle; services de vente en gros d'appareils de

bronzage; services de vente en gros d'appareils de chauffage; services

de vente en gros d'appareils médicaux; services de vente en gros

d'appareils vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de

vente en gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en

gros d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de
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confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de

navigation; services de vente en gros de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de

35 vente en gros de lubrifiants; services de vente en gros de

marchandises; services de vente en gros de marchandises [par tous

moyens]; services de vente en gros de matériel informatique; services

de vente en gros de matériels pour artistes; services de vente en gros

de meubles; services de vente en gros de montres intelligentes;

services de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de

parties détachées pour automobiles d'occasion; services de vente en

gros de préparations de nettoyage; services de vente en gros de

préparations diététiques; services de vente en gros de préparations

odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de vente en gros de produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros de

produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros

37 de chasse-neige; réparation ou maintenance de distributeurs

automatiques; réparation ou maintenance de machines à coudre;

réparation ou maintenance de machines à imprimer; réparation ou

maintenance de machines à relier; réparation ou maintenance de

machines de chantier; réparation ou maintenance de machines de

reliure; réparation ou maintenance de machines d'impression;

réparation ou maintenance de montres; réparation ou maintenance de

pompes; réparation ou maintenance d'équipements sportifs; réparation

ou maintenance de réservoirs de stockage; réparation ou maintenance

d'horloges; réparation ou maintenance d'imprimantes 3D; réparation ou

maintenance d'ordinateurs; réparation ou maintenance d'usines

chimiques; réparation sous-marine; restauration, réparation et entretien

de meubles; révision et réparation d'appareils de levage; services de

construction et de réparation de bâtiments; services de construction et

réparation de bâtiments; services de construction et réparation de

maisons; services de cordonnier [réparation de bottes]; services de

cordonnier [réparation de chaussures]; services de cordonnier [services

de réparation]; services de garages pour la réparation d'automobiles;

services de maintenance et de réparation de bâtiments; services de

maintenance et de réparation de machines; services de maintenance et

réparation; services de nettoyage et réparation de cuirs; services

d'entretien et de réparation de brûleurs; services d'entretien et de

réparation de mobilier; services d'entretien et de réparation de skis;

services d'entretien ou de réparation de meubles; services d'entretien

ou de réparation de mobilier; services de réparation d'alarmes; services

de réparation d'appareils électroniques; services de réparation

d'appareils photo; services de réparation d'aspirateurs; services de

réparation d'automobiles; services de réparation de bagages; services

de réparation de bâtiments; services de réparation de bicyclettes;

services de réparation de carrosseries automobiles; services de

réparation d'échafaudages; services de réparation de chapeaux;

services de réparation de chaussures; services de réparation de

dispositifs d'irrigation; services de réparation de jouets ou poupées;

services de réparation de jumelles; services de réparation, de

maintenance et d'installation; services de réparation de matériel de

pêche; services de réparation de montres; services de réparation

d'enseignes; services de réparation, d'entretien et d'installation;

services de réparation de pendules; services de réparation de placards;

services de réparation de pompes; services de réparation
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d'équipements de billard; services de réparation d'équipements de

sport; services de réparation de radios; services de réparation de

réfrigérateurs; services de réparation de sacs ou pochettes; services de

réparation de systèmes d'irrigation; services de réparation de systèmes

stéréo; services de réparation de tatamis; services de réparation de

télécopieurs; services de réparation de

37 téléviseurs; services de réparation de toitures; services de

réparation de valises; services de réparation de véhicules d'urgence;

services de réparation d'instruments de musique; services de

réparation d'ordinateurs endommagés; services de réparation

d'urgence de véhicules; services de réparation et de maintenance de

voitures; services de réparation et d'entretien; services de réparation et

d'entretien de véhicules; services de réparation et de restauration de

livres; services de réparation ou de maintenance de chaudières;

services de réparation ou de maintenance d'élévateurs; services de

réparation ou de maintenance de pompes; services de réparation ou de

maintenance de poussinières; services de réparation ou de

maintenance de rétroprojecteurs; services de réparation ou de

maintenance de transporteurs; services de réparation ou de

maintenance d'ordinateurs; services de réparation ou d'entretien

d'automobiles; services de réparation ou d'entretien de lunettes;

services de réparation ou d'entretien de navires; services de réparation

téléphonique; services d'installation, de maintenance et de réparation;

services d'installation, d'entretien et de réparation; services

d'installation et de réparation; services d'installation et de réparation

d'antennes; services d'installation et de réparation de conduites;

services d'installation et de réparation de stores; services d'installation

et de réparation de vitrages; services d'installation et de réparation

d'ordinateurs; travaux d'ébénisterie [réparation]; vulcanisation de pneus

[réparation]; construction et réparation d'aéroports et installations

aéroportuaires; construction et réparation de bâtiments et d'autres

structures; construction et réparation d'immeubles résidentiels et de

maisons; entretien et réparation d'aéronefs interdits de vol; entretien et

réparation d'appareils de traitement de données; entretien et réparation

d'appareils et instruments chirurgicaux; entretien et réparation d'articles

de bijouterie et de montres; entretien et réparation d'articles de

gymnastique et sport; entretien et réparation de machines, d'appareils

et d'outils; entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles;

entretien et réparation d'équipements de sport et fitness; entretien et

réparation d'équipements d'exploitation minière; entretien et réparation

d'équipements pour la construction de routes; entretien et réparation de

réseaux de communications de données; entretien et réparation des

installations de chauffage solaire; entretien et réparation de

transmissions à double embrayage; entretien et réparation de

transmissions à variation continue; entretien et réparation de véhicules

automobiles et leurs moteurs; entretien et réparation de véhicules

automobiles et leurs parties; entretien et réparation de véhicules de

transport public; entretien et réparation d'instruments horlogers et

chronométriques; entretien, révision, réglage et réparation de moteurs;

installation, changement, remplacement et réparation

37 et personnalisation d'automobiles de série et de leurs moteurs;

affûtage de couteaux de cuisine; aiguisage de ciseaux; aiguisage de

ciseaux et couteaux de cuisine; aiguisage de ciseaux et couteaux de

cuisine et mise à disposition d'informations s'y rapportant; aiguisage de

couteaux; aménagement intérieur de navires; aménagement intérieur

de yachts; application de revêtements anti-graffitis; application de

vernis antidérapants de sécurité sur des planchers; asphaltage;

assainissement de capitonnages; blanchissage de toile; blanchissage

de toile, vêtements, tissus, linge et textiles; blanchissage du linge;

blanchissage et désinfection de linge; cirage de sols; cirage de sols et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; conseils en

construction; conseils en matière de construction de génie civil;

conseils en matière d'entretien de travaux de génie civil; conseils en

matière de réparation de travaux de génie civil; consolidation de

bâtiments; construction; construction à terre; construction commerciale;

construction d'autoroutes; construction de barrages; construction de

bâtiments; construction de bâtiments, barrages et ponts; construction

de bâtiments commerciaux; construction de bâtiments et d'autres

structures; construction de bâtiments industriels; construction de

bâtiments résidentiels; construction de bâtiments, routes, ponts et

barrages; construction de canalisations; construction de centrales

électriques; construction de centrales éoliennes; construction de

centrales houlomotrices; construction de centres commerciaux;

construction d'échafaudages; construction de chaussées; construction

de cheminées; construction de complexes sportifs; construction de

cuisines; construction d'écuries; construction de décors; construction

de galeries; construction de jardins d'hiver et serres; construction de

logements; construction de maisons; construction de môles;

construction de murs; construction d'enseignes; construction de

plafonds; construction de ponts; construction de ports; construction de

propriétés; construction de remparts; construction de routes;

construction de routes, d'égouts et de systèmes d'approvisionnement

en eau; construction de saunas; construction des édifices, des routes,

des ponts, des barrages ou des lignes de transmission; construction de

serres; construction des lignes de transmission; construction de sols;

construction de stands de foire et de magasins; construction de stands

pour des expositions et foires commerciales; construction de structures

en acier; construction de structures et bâtiments économes en énergie;

construction de structures pour la production de gaz naturel;

construction de structures pour la production de pétrole brut;

construction de structures pour le stockage de gaz naturel; construction

de structures pour le stockage de pétrole brut; construction de

structures pour le transport de gaz naturel; construction de structures

pour le transport de pétrole brut; construction de structures

souterraines; construction

37 de systèmes d'égout; construction de tunnels; construction de

voies ferrées; construction de yachts; construction d'immeubles

commerciaux; construction d'immeubles de bureaux; construction

d'infrastructures; construction d'infrastructures aéronautiques;
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construction d'infrastructures civiles; construction d'infrastructures de

communications; construction d'infrastructures électriques; construction

d'infrastructures ferroviaires; construction d'installations de production

d'énergie et d'énergie électrique en tant que barrages; construction

d'installations de production d'énergie et d'énergie électrique en tant

que des structures; construction d'installations de production d'énergie

et d'énergie électrique en tant que des structures de centrales

électriques; construction d'installations sur terre; construction

d'intérieurs de bâtiments; construction d'oléoducs; construction

d'ouvrages de génie civil; construction d'ouvrages publics; construction

d'usines; construction, édification, installation, réparation, rénovation,

entretien, maintenance et démontage de parcs éoliens; construction,

entretien et rénovation de bâtiments; construction, entretien et

rénovation d'ouvrages publics; construction, entretien et réparation de

constructions transportables et préfabriquées; construction, entretien et

réparation de jardins d'hiver et serres; construction et démolition des

édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de

transmission; construction et édification de box, scènes et stands

d'exposition; construction et entretien d'appartements, de studios, de

bungalows, de villas et de cottages; construction et entretien de

bâtiments; construction et entretien de centres de sport, clubs de santé,

centres de loisirs et complexes de loisirs; construction et entretien de

complexes immobiliers, d'immeubles résidentiels, de lotissements

résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux,

d'immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs

niveaux; construction et entretien de maisons de vacances, camps de

vacances, logements temporaires, hôtels et résidences hôtelières;

construction et rénovation de bâtiments et d'autres structures;

construction et rénovation de ponts; construction et réparation

d'aéroports et installations aéroportuaires; construction et réparation de

bâtiments et d'autres structures; construction et réparation d'immeubles

résidentiels et de maisons; construction industrielle; construction,

maintenance et réparation de systèmes d'isolation thermique;

construction navale; construction navale et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; construction offshore; construction,

réparation et entretien de bâtiments; construction, réparation et

entretien de bâtiments ainsi que mise à disposition d'informations s'y

rapportant; construction résidentielle; construction sous-marine;

construction souterraine; construction sur mesure d'autoroutes;

construction sur mesure de bâtiments; construction sur mesure de

maisons;

37 d'écluses; services de construction de magasins; services de

construction de pylônes pour les télécommunications; services de

construction de quais; services de construction, de réparation, de

maintenance et d'installation; services de construction de rues; services

de construction d'établissements médicaux; services de construction de

terrasses; services de construction de vérandas; services de

construction d'usines hydro-électriques; services de construction en

matière d'installation de systèmes de chauffage, ventilation et

climatisation; services de construction et de rénovation de bâtiments;

services de construction et de réparation de bâtiments; services de

construction et maintenance en matière d'ingénierie civile; services de

construction et réparation de maisons; services de construction fournis

par des entrepreneurs immobiliers; services de construction

hydrauliques; services de construction, maintenance et rénovation de

biens immobiliers; services de construction, maintenance, nettoyage et

réparation; services de construction maritime; services de construction

navale sur mesure; services de construction sous forme de travaux de

terrassement; services de construction sur mesure d'habitats; services

de construction sur mesure et de rénovation de bâtiments; services de

cordonnier en tant que réparation d'articles chaussants; services de

cordonnier en tant que réparation de bottes; services de cordonnier en

tant que réparation de chaussures; services de cordonnier en tant que

services de raccommodage; services de cordonnier en tant que

services de raccommodage d'articles chaussants; services de

cordonnier en tant que services de raccommodage de bottes; services

de cordonnier en tant que services de raccommodage de chaussures;

services de cordonnier en tant que services de réparation; services de

cordonnier [réparation d'articles chaussants]; services de cordonnier

[réparation de bottes]; services de cordonnier [réparation de

chaussures]; services de cordonnier [services de raccommodage];

services de cordonnier [services de raccommodage d'articles

chaussants]; services de cordonnier [services de raccommodage de

bottes]; services de cordonnier [services de raccommodage de

chaussures]; services de cordonnier [services de réparation]; services

de creusement de tunnels; services de décapage de chaussées;

services de décapage de rouille; services de dégivrage d'avions;

services de démolition; services de démolition de maisons et

bâtiments; services de déneigement et dégivrage d'avions; services de

dératisation autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et

la sylviculture; services de désamiantage; services de désenrobage de

routes; services de désodorisation de capitonnages; services de

désodorisation de rideaux; services de désodorisation de tapis;

services d'édification de centres commerciaux, zones résidentielles et

installations de fabrication; services d'édification et de construction

subaquatiques; services de dragage subaquatique;

37 services de forage de pétrole brut; services de forage de puits

d'eau; services de forage de puits d'eau ou de pétrole; services de

forage de puits de pétrole; services de forage en mer; services de

forage et de pompage de pétrole; services de forage et de pompage de

puits de pétrole; services de forage gazier; services de forage pétrolier;

services de forage pétrolier et gazier; services de fouilles; services de

fracturation hydraulique; services de fumigation; services de garages

pour la réparation d'automobiles; services de garages pour l'entretien

et la réparation de véhicules automobiles; services de gestion de flottes

le domaine de l'entretien des flottes de véhicules; services de gestion

de flottes le domaine de l'entretien et la réparation des flottes de

véhicules; services de gestion de flottes le domaine du ravitaillement

en carburant de véhicules; services de graissage automobile; services

de jointoiement de dallages; services de lavage de langes pour bébés;
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services de lavage de textiles; services de lavage de tissus; services

de lavage de vêtements; services de lavage sous pression; services de

laveries; services d'électriciens; services de levage du béton; services

de levage mécanique pour l'industrie de la construction; services de

location d'échafaudages pour le bâtiment, de plateformes de travail ou

de construction; services de location de machines à laver le linge;

services de location d'engins de terrassement et de pelles mécaniques;

services de location de plateformes de forage; services de location

d'équipements de nettoyage; services de location d'équipements pour

la construction et le bâtiment; services de location d'outils pour le

forage de puits de pétrole; services de lubrification automobile; services

de lustrage des métaux; services de lutte contre les nuisibles, autres

que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture;

services de lutte contre les nuisibles dans les entreprises; services de

lutte contre les nuisibles dans les espaces commerciaux; services de

lutte contre les nuisibles dans les espaces domestiques; services de

lutte contre les nuisibles dans les maisons; services de lutte contre les

termites, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; services de lutte contre les termites et les nuisibles, autres

que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture;

services de lutte contre les vermines, autres que dans l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; services de lutte contre les

vermines et nuisibles, autres que dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maintenance d'appareils et

instruments médicaux; services de maintenance d'avions; services de

maintenance d'installations sanitaires; services de maintenance

d'installations septiques; services de maintenance et de réparation de

machines; services de maintenance et de réparation de matériel

informatique; services de maintenance

39 [informations en matière de transport]; prestation de conseils en

matière de transport; prestation d'informations en matière

d'entreposage; prestation d'informations sur les arrivées et départs de

vols; ramassage de déchets; ramassage de déchets commerciaux;

ramassage de déchets industriels; ramassage de déchets ménagers;

ramassage de déchets radioactifs en tant que services de transport;

ramassage de déchets radioactifs [transport]; ramassage de matériaux

de déchets; ramassage de produits recyclables [transport]; ramassage

d'ordures et de déchets médicaux; ramassage d'ordures et de déchets

ménagers et industriels; réapprovisionnement de distributeurs

automatiques; réapprovisionnement de distributeurs automatiques et

de guichets automatiques; réapprovisionnement de distributeurs

d'espèces; réapprovisionnement de guichets automatiques;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; remise de

messages par messagerie; remorquage; remorquage d'automobiles;

remorquage d'embarcations maritimes; remorquage de véhicules;

remorquage de véhicules à moteur; remorquage de véhicules dans le

cadre de services de dépannage; remorquage et transport de voitures

inclus dans des services de dépannage de véhicules; remorquage

maritime; remorquage par des véhicules à moteur; remplissage de

bouteilles de gaz; remplissage de contenants; remplissage de

conteneurs pour le stockage et le transport; remplissage de machines;

remplissage de machines et contenants; remplissage de réservoirs de

gaz; remplissage sous contrat d'aérosols; renflouage de bateaux;

renflouage de navires; renflouage de navires et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réservation de billets; réservation de

billets de train; réservation de billets de voyage; réservation de

passages en bateau; réservation de places de stationnement dans les

aéroports; réservation de places de voyage; réservation de places de

voyage en autocar; réservation de places de voyage en train;

réservation de places de voyage en transports aériens; réservation de

services de voyage; réservation de transport; réservation de transport

par le biais d'agences de voyage; réservation de transport par le biais

de réseaux informatiques mondiaux; réservation de transports pour des

manifestations sportives, scientifiques, politiques et culturelles;

réservation de voitures de location; réservation de voyages,

d'excursions et de croisières; réservation de voyages écologiques et de

circuits écologiques par le biais d'un site Web; réservation de voyages

par le biais d'agences; réservation de voyages par le biais d'agences

tierces; réservation de voyages par le biais d'offices de tourisme;

réservation et organisation d'accès aux salons d'attente des aéroports;

réservation pour le transport de passagers, de produits et d'animaux;

réservations pour les voyages; réservations pour les voyages et pour le

transport; réservations pour le transport; sauvetage de navires;

sauvetage de véhicules; sauvetage sous-marin; secours

d'embarcations

39 maritimes en détresse; services aéroportuaires; services caritatifs

sous forme de mise à disposition de services de transport pour

personnes âgées ou handicapées; services d'accompagnateur et de

guide de voyage; services d'accompagnement de circuits de voyage;

services d'acheminement de pétrole ou de gaz par oléoducs et

gazoducs; services d'aconage; services d'affrètement aérien; services

d'affrètement d'autocars; services d'affrètement de yachts et bateaux;

services d'affrètement et de courtage maritime; services d'agence de

réservation de location de voitures; services d'agences de réservation

de voyages; services d'agences de voyage pour l'organisation de

voyages; services d'agences d'expédition de courrier; services

d'agences d'expédition de fret; services d'agents de voyages; services

d'aiguilleurs du ciel; services d'appontement; services

d'approvisionnement en carburant; services d'approvisionnement en

électricité; services d'assistance au sol fournis dans les aéroports dans

le cadre de la gestion de fret; services d'assistance au sol pour la

gestion de passagers; services d'assistance au sol pour la gestion de

passagers et fret; services d'autobus; services d'autopartage; services

de bateaux de plaisance; services de brisage de glace pour le secteur

de la navigation; services de brise-glace; services de camionnage;

services de camionnettes de déménagement; services de centres de

collecte de déchets; services de chargement de cargaisons; services

de chargement de fret; services de chargement de navires; services de

chauffeurs; services de chauffeurs et de pilotes; services de collecte de

colis; services de collecte et de livraison de blanchisseries; services de
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compagnies aériennes et maritimes [transport]; services de

compagnies aériennes pour le transport de chargements; services de

compagnies aériennes pour le transport de marchandises; services de

compagnies aériennes pour le transport de passagers; services de

conditionnement de produits vestimentaires en vue de leur transport;

services de conduite de véhicules; services de conseillers dans le

domaine des circuits touristiques de voyage et circuits touristiques

dans le cadre de voyages fournis par des centres d'appels

téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; services de

conseillers dans le domaine des services d'entreposage fournis par des

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique;

services de conseillers dans le domaine des services de transport

fournis par des centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; services de conseillers dans le domaine des voyages

d'affaires fournis par des centres d'appels téléphoniques et lignes

d'assistance téléphonique; services de conseillers dans le domaine des

voyages fournis par des centres d'appels téléphoniques et lignes

d'assistance téléphonique; services de conseillers dans le domaine du

transport aérien; services de conseillers en matière de distribution

d'électricité; services de conseillers

35 des produits cosmétiques; mise à disposition d'informations sur

des produits par le biais de réseaux de télécommunication à des fins

publicitaires et de vente; mise à disposition d'informations sur la gestion

d'affaires dans le domaine de la planification de stratégique; mise à

disposition d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à

disposition d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à

des équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces, de

temps et de médias publicitaires; mise à disposition et location

d'espaces publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à

disposition et location d'espaces publicitaires extérieurs; mise à jour de

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres; mise en page à des fins publicitaires;

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales; organisation de foires commerciales et d'expositions

à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires

35 en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente au détail proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant
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des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des

35 de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des accessoires

d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec des

accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en gros en

rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en gros en

rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en gros en

rapport avec des appareils médicaux; services de vente en gros en

rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en gros en

rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport avec des

articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en rapport

avec des articles chaussants; services de vente en gros en rapport

avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en rapport

avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en rapport

avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport

avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en rapport

avec des articles de jardinage; services de vente en gros en rapport

avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en rapport

avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente en gros

en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de sport; services de vente en gros en rapport

avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des articles pour la couture; services de vente en

gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros en

rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

35 des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente en gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de

vente en gros en rapport avec des combustibles; services de vente en

gros en rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services

de vente en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en

gros en rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en

gros en rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente

en gros en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en

gros en rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en

rapport avec des décorations de fête; services de vente en gros en

rapport avec des des articles de papeterie; services de vente en gros

en rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport

avec des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport

avec des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport

avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en

gros en rapport avec des du matériel artistes; services de vente en

gros en rapport avec des équipements agricoles; services de vente en

gros en rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente

en gros en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements de chantier;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

chauffage; services de vente en gros en rapport avec des équipements

de congélation; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de physiothérapie; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de plongée; services de vente en gros en

rapport avec des équipements de réfrigération; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de refroidissement; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de sport; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de technologie de

l'information; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de terrassement; services de vente en gros en rapport

avec des équipements horticoles; services de vente en gros en rapport

avec des équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente

en gros en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau;

services de vente en gros en rapport avec des filés; services de vente

en gros en rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport

avec des fleurs; services de vente en gros en rapport avec des

fournitures scolaires; services de vente en gros en rapport avec des

fourrages pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

fourrures; services de vente en gros en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente en gros en rapport avec des fruits de

mer; services de vente en gros en rapport avec des installations

sanitaires; services de vente en gros en rapport avec des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

en rapport avec

37 de serrures; installation, entretien et réparation d'appareils de
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bureau; installation, entretien et réparation de centrales de

cogénération; installation, entretien et réparation de centrales de

trigénération; installation, entretien et réparation de convertisseurs

catalytiques; installation, entretien et réparation de filtres à air;

installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation,

entretien et réparation de mâts météorologiques; installation, entretien

et réparation de meubles de cuisine; installation, entretien et réparation

de mobilier urbain; installation, entretien et réparation de portes et

clôtures; installation, entretien et réparation de pots catalytiques;

installation, entretien et réparation d'équipements de cuisine;

installation, entretien et réparation d'équipements de sécurité;

installation, entretien et réparation d'équipements de

télécommunication; installation, entretien et réparation de régulateurs

de pression; installation, entretien et réparation de rouleaux pour

machines; installation, entretien et réparation de séparateurs d'huile;

installation, entretien et réparation de tours à vent; installation, entretien

et réparation de tours éoliennes; installation, entretien et réparation

d'usines de production; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie; installation et réparation de fourneaux et fours de fusion;

installation et réparation de foyers et fours de fusion; installation et

réparation de systèmes de conditionnement d'air; installation,

maintenance et réparation d'alarmes incendie; installation,

maintenance et réparation d'appareils de chauffage; installation,

maintenance et réparation d'appareils d'éclairage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de climatisation; installation,

maintenance et réparation d'appareils de diffusion; installation,

maintenance et réparation d'appareils de mesurage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de pesage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de réfrigération; installation,

maintenance et réparation d'appareils de séchage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de ventilation; installation,

maintenance et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation,

maintenance et réparation de batteries et d'accumulateurs; installation,

maintenance et réparation de caisses enregistreuses; installation,

maintenance et réparation de capteurs solaires; installation,

maintenance et réparation de dispositifs électriques; installation,

maintenance et réparation de distributeurs d'argent; installation,

maintenance et réparation de lecteurs de cartes; installation,

maintenance et réparation de machines à cacheter; installation,

maintenance et réparation de machines à emballer; installation,

maintenance et réparation de machines à étiqueter; installation,

maintenance et réparation de machines à imprimer; installation,

maintenance et réparation de machines à mouler; installation,

maintenance et réparation

37 de machines à moulurer; installation, maintenance et réparation de

machines à nettoyer; installation, maintenance et réparation de

machines à sceller; installation, maintenance et réparation de machines

à soutirer; installation, maintenance et réparation de machines à trier;

installation, maintenance et réparation de machines d'emballage;

installation, maintenance et réparation de machines de moulage;

installation, maintenance et réparation de machines de nettoyage;

installation, maintenance et réparation de machines de remplissage;

installation, maintenance et réparation de machines d'étiquetage;

installation, maintenance et réparation de machines de tri; installation,

maintenance et réparation de machines de triage; installation,

maintenance et réparation de machines d'impression; installation,

maintenance et réparation de machines industrielles; installation,

maintenance et réparation de mâts éoliens; installation, maintenance et

réparation de modules photovoltaïques; installation, maintenance et

réparation de monte-escaliers; installation, maintenance et réparation

de périphériques d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation

de pompes à air; installation, maintenance et réparation de pompes à

vide; installation, maintenance et réparation de presses à imprimer;

installation, maintenance et réparation de presses d'impression;

installation, maintenance et réparation de presses d'imprimerie;

installation, maintenance et réparation d'équipements électriques;

installation, maintenance et réparation d'équipements hydrauliques;

installation, maintenance et réparation d'escaliers mécaniques;

installation, maintenance et réparation d'escaliers roulants; installation,

maintenance et réparation de systèmes d'automatisation; installation,

maintenance et réparation de systèmes de chaudières; installation,

maintenance et réparation de systèmes de chauffage; installation,

maintenance et réparation de systèmes de climatisation; installation,

maintenance et réparation de systèmes d'égouts; installation,

maintenance et réparation de systèmes de ventilation; installation,

maintenance et réparation de trottoirs mécaniques; installation,

maintenance et réparation de trottoirs roulants; installation,

maintenance et réparation d'usines de production; maintenance et

réparation d'appareils de conditionnement d'air; maintenance et

réparation d'appareils de mesure laser; maintenance et réparation de

blocs d'alimentation sans coupure; maintenance et réparation de

machines d'exploitation minière; maintenance et réparation de

machines pour la construction de routes; maintenance et réparation de

panneaux d'affichage électroniques; maintenance et réparation de

presses pour la transformation des métaux; maintenance et réparation

de réseaux et systèmes radio; maintenance et réparation des

installations de chauffage solaire; maintenance et réparation

d'installations de production d'énergie; maintenance et réparation

d'installations et appareils de refroidissement; maintenance,

37 construction sur mesure de navires; construction sur mesure de

ponts; construction sur mesure de routes; construction sur mesure

d'usines; débouchage et nettoyage de gouttières; démolition des

barrages; démolition des édifices; démolition des édifices, des routes,

des ponts, des barrages ou des lignes de transmission; démolition des

lignes de transmission; démolition des ponts; démolition des routes;

démolition de structures; démolition de structures de génie civil;

démontage de navires; déneigement; dépannage d'automobiles;

dépannage d'urgence d'appareils d'approvisionnement en eau;

dépannage d'urgence d'appareils d'approvisionnement en électricité;

dépannage d'urgence d'appareils d'approvisionnement en gaz;
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déparasitage d'installations électriques; désinfection; désinfection de

combinés téléphoniques; désinfection de combinés téléphoniques et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; désinfection des

déchets médicaux; désinfection d'instruments chirurgicaux; désinfection

d'instruments médicaux; destruction d'animaux nuisibles autre que pour

l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture, et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; destruction d'animaux

nuisibles autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; destruction d'animaux nuisibles dans les entreprises;

destruction d'animaux nuisibles dans les espaces commerciaux;

destruction d'animaux nuisibles dans les espaces domestiques;

destruction d'animaux nuisibles dans les maisons; destruction de

nuisibles autre que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la

sylviculture; dragage; édification de structures et bâtiments

préfabriqués; édification, installation, maintenance et réparation

d'éoliennes, de centrales éoliennes, de turbines éoliennes et d'autres

machines éoliennes; édification, installation, maintenance et réparation

de turbines éoliennes, de centrales éoliennes et d'autres machines

éoliennes; enlèvement de débris de bâtiments [services de

construction]; enlèvement de graffitis; entretien courant d'appareils de

chauffage; entretien courant d'appareils de chauffage, réfrigération,

climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage; entretien courant

d'appareils de chauffage, réfrigération, climatisation, séchage,

ventilation et dépoussiérage effectué à la fréquence recommandée par

le fabricant; entretien courant d'appareils de climatisation; entretien

courant d'appareils de dépoussiérage; entretien courant d'appareils de

réfrigération; entretien courant d'appareils de séchage; entretien

courant d'appareils de ventilation; entretien d'appareils de traitement de

données; entretien d'ascenseurs par le biais de systèmes de

télésurveillance; entretien d'automobiles; entretien de baignoires;

entretien de bâtiments; entretien de matériel informatique; entretien de

mobilier; entretien de parures de bijouterie; entretien de pipettes;

entretien de piscines; entretien de plomberie; entretien d'équipements

de bureau;

37 entretien d'équipements de communication; entretien

d'équipements et de machines à souder; entretien de réseaux de

communication de données; entretien de véhicules; entretien de

véhicules automobiles; entretien de véhicules et machines; entretien de

voitures; entretien d'ordinateurs quantiques; entretien et de réparation

des véhicules maritimes; entretien et de réparation des véhicules

routiers; entretien et nettoyage de bâtiments; entretien et nettoyage

d'équipements d'exploitation minière; entretien et réparation d'aéronefs

interdits de vol; entretien et réparation dans le domaine de la gestion

de flottes de véhicules; entretien et réparation d'appareils de chauffage;

entretien et réparation d'appareils de télécommunications; entretien et

réparation d'appareils de traitement de données; entretien et réparation

d'articles d'horlogerie; entretien et réparation d'automobiles; entretien et

réparation d'avions; entretien et réparation de bâtiments; entretien et

réparation de brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes;

entretien et réparation de coffres-forts; entretien et réparation de

démarreurs pour moteurs; entretien et réparation de flottes de

véhicules; entretien et réparation de fourrures; entretien et réparation

de fourrures ainsi que mise à disposition d'informations s'y rapportant;

entretien et réparation d'embarcations; entretien et réparation

d'embarcations, yachts, bateaux et véhicules nautiques; entretien et

réparation d'engrenages; entretien et réparation de parties de châssis

et carrosseries de véhicules; entretien et réparation de pipettes;

entretien et réparation de réseaux de communications de données;

entretien et réparation des installations de chauffage solaire; entretien

et réparation de systèmes de communications; entretien et réparation

de transmissions à double embrayage; entretien et réparation de

transmissions automatiques; entretien et réparation de transmissions à

variation continue; entretien et réparation de transmissions hybrides;

entretien et réparation de transmissions hydrodynamiques; entretien et

réparation de transmissions hydrostatiques; entretien et réparation de

transmissions manuelles; entretien et réparation de transmissions

"powershift"; entretien et réparation de transmissions synchronisées;

entretien et réparation de véhicules aériens; entretien et réparation de

véhicules automobiles et d'avions; entretien et réparation de véhicules

de transport public; entretien et réparation de voitures; entretien et

réparation d'installations de chauffage; entretien et restauration

d'œuvres d'art; entretien, nettoyage et réparation des fourrures;

entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, réparation et

reconstruction de fourneaux; entretien, révision et réparation

d'appareils ménagers et de cuisine; entretien, révision et réparation de

véhicules; entretien, révision, réglage et réparation de moteurs;

exploitation de carrières; extraction de diamants; extraction de

diamants, pierres précieuses ou métaux

37 et de réparation de réseaux, appareils et instruments de

télécommunication; services de marquage de chaussées; services de

menuiserie [réparation d'ouvrages en bois]; services de mise à niveau

de matériel informatique; services de mise en place d'isolants sur des

bâtiments; services de montage relatifs à l'installation de meubles;

services de nettoyage; services de nettoyage de barils; services de

nettoyage de bureaux; services de nettoyage de canalisations; services

de nettoyage de chaudières; services de nettoyage de conduits d'air;

services de nettoyage d'édifices; services de nettoyage de fûts;

services de nettoyage de locaux industriels; services de nettoyage de

maisons individuelles; services de nettoyage de piscines; services de

nettoyage de revêtements de sols; services de nettoyage de rues et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; services de nettoyage

de scènes de crime; services de nettoyage de sols; services de

nettoyage des plafonds; services de nettoyage de surfaces de sols;

services de nettoyage de textiles; services de nettoyage et de lavage

d'automobiles; services de nettoyage et d'entretien par des concierges;

services de nettoyage et réparation de cuirs; services de nettoyage

extérieur et intérieur d'aéronefs; services de nettoyage industriel;

services de nettoyage industriel et commercial; services de nettoyage

intérieur et extérieur de vitres; services de nettoyage mécanique et

chimique; services de nettoyage ménager; services de nettoyage
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minutieux d'automobiles; services de nettoyage minutieux de véhicules;

services de nettoyage par des concierges; services de nettoyage sous

forme de ramassage d'ordures, à l'exception de leur transport; services

de nivellement du béton; services d'enneigement artificiel; services

d'entrepreneurs de construction générale; services d'entretien; services

d'entretien d'aquariums; services d'entretien et de réparation de

mobilier; services d'entretien et de réparation de skis; services

d'entretien ménager; services d'entretien ou de réparation de mobilier;

services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition

originale sans en changer aucune des propriétés; services de peinture;

services de peinture à des fins décoratives; services de peinture

automobile; services de peinture automobile de précision; services de

peinture de maisons; services de peinture d'enseignes; services de

peinture de véhicules; services de peinture pour la décoration intérieure

de maisons; services de peinture sur mesure de véhicules; services de

permutation et d'équilibrage de pneus; services de polissage de béton;

services de pompage de fosses septiques; services de pompage de

pétrole; services de pompage de pétrole brut; services de pompage et

de nettoyage de fosses septiques; services de pompage et d'extraction

de pétrole; services de ponçage de planchers; services de ponçage et

polissage; services de pose de carrelages; services de pose de

cloisons sèches; services de pose de clôtures; services

37 de pose de moquettes; services de pose de panneaux muraux;

services de pose de parements; services de pose de parquets;

services de pose et de construction de conduites; services de pressage

de tissus; services de protection anticorrosion d'automobiles; services

de protection anticorrosion de châssis de véhicules; services

d'équilibrage de roues; services de ravitaillement en carburant de

véhicules terrestres; services de ravitaillement en carburant pour

véhicules; services de ravitaillement en carburant pour véhicules

automobiles; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à

moteur; services de recharge d'accumulateurs; services de recharge de

batteries de téléphones et d'ordinateurs; services de recharge de

batteries de véhicules automobiles; services de recharge de batteries

d'ordinateurs portables; services de recharge de batteries pour

téléphones cellulaires; services de recharge de cartouches d'encre;

services de recharge de cartouches de toner; services de recharge

d'extincteurs; services de réfection de peinture automobile; services de

réglage de planches de snowboard; services de réglage de skis;

services de remise à niveau et de conversion de machines; services de

remise en état de chapeaux; services de remise en état de véhicules

terrestres et leurs parties structurelles; services de remontage de

bijoux; services de remplacement de batteries; services de rénovation

de bâtiments; services de rénovation de placards; services de

réparation; services de réparation d'alarmes; services de réparation

d'appareils électroniques; services de réparation d'appareils photo;

services de réparation d'aspirateurs; services de réparation

d'automobiles; services de réparation de bagages; services de

réparation de carrosseries automobiles; services de réparation

d'échafaudages; services de réparation de chapeaux; services de

réparation de dispositifs d'irrigation; services de réparation de jumelles;

services de réparation d'enseignes; services de réparation

d'équipements de navigation aérienne; services de réparation de

réfrigérateurs; services de réparation, de révision et de maintenance de

véhicules et appareils de locomotion aérienne; services de réparation

de systèmes stéréo; services de réparation de valises; services de

réparation d'instruments de musique; services de réparation

d'ordinateurs endommagés; services de réparation d'urgence de

véhicules; services de réparation d'urgence de véhicules en bord de

route; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services

de réparation et de finition de carrosseries automobiles pour des tiers;

services de réparation et de maintenance de pompes d'alimentation ou

pompes de suralimentation; services de réparation et d'entretien;

services de réparation et d'entretien de bâtiments fournis par un

homme à tout faire; services de réparation et de restauration de livres;

services de réparation et maintenance d'échafaudages pour le

bâtiment, de plateformes de travail et de construction; services

39 en matière d'entreposage; services de conseillers en matière

d'entreposage et de transport de marchandises; services de conseillers

en matière de services de transport et d'entreposage fournis par le

biais de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; services de conseillers en matière de services de

voyage, de transport et d'entreposage; services de conseillers en

matière de transport; services de conseillers en matière de transport de

marchandises dans le domaine du transport de marchandises par

camion, voie ferrée, aérienne et maritime; services de conseillers en

matière de transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises;

services de conseillers en matière de transport et d'entreposage de

gaz, pétrole et produits chimiques; services de conseillers en rapport

avec des voyages touristiques et des circuits de voyages touristiques;

services de conseillers en voyages; services de conseillers et

informations en matière de services de transport par air de

marchandises et personnes; services de conseillers et réservation en

matière de voyages; services de conseils en voyages; services de

consigne de bagage; services de consigne de clés [lockbox]; services

de coordination des préparatifs de voyage de particuliers et de

groupes; services de coursier pour la livraison de colis; services de

coursiers [courrier ou marchandises]; services de courtage en matière

de transport de marchandises; services de covoiturage; services de

croisières; services de croisières de navigation de plaisance; services

de déchargement au moyen de grues; services de déchargement de

navires; services de déménagement de meubles; services de

déménagement et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

services de dépannage de véhicules à moteur [transport]; services de

dépannage de véhicules [transport]; services de distribution de

combustible; services de distribution de pétrole; services de factage;

services de fonctionnement des ports; services de fonctionnement des

ports et des quais; services de fonctionnement des quais; services de

fret et manutention de chargements; services de garages de

stationnement; services de garde de clés; services de gestion de flottes
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dans le domaine du suivi des flottes de véhicules; services de gestion

de flottes dans le domaine du suivi et la surveillance des flottes de

véhicules; services de guides de circuits de voyage; services de guides

de voyage; services de guides de voyage, d'accompagnateurs et de

messagers; services de guides de voyage et d'information en matière

de voyages; services de guides touristiques pour voyages et transport;

services de guides touristiques pour voyages privés; services de

hangars à bateaux; services de lancement et de placement en orbite

des satellites de tiers; services de limousines; services de livraison;

services de livraison de chargements; services de livraison de courrier

par le biais de la poste ou de messagers; services de livraison de

courses à domicile; services de livraison

39 de documents; services de livraison de messages accompagnés

de ballons gonflables ou présentations fantaisie; services de livraison

de paniers-cadeaux garnis d'un assortiment de produits à l'occasion

d'un évènement ou d'un thème particuliers; services de livraison de

pizzas; services de livraison de produits et messages accompagnés de

ballons gonflables ou présentations fantaisie; services de livraison de

repas par des restaurants; services de livraison en 24 heures; services

de location de boîtes postales; services de location de camionnettes de

déménagement; services de location de casiers congélateurs; services

de location de combinaisons de plongée en eau profonde; services de

location de conteneurs fixes et mobiles de stockage pour utilisateurs

commerciaux et résidentiels; services de location de dispositifs

d'amarrage pour bateaux; services de location de motocycles; services

de location de palettes; services de location de palettes à usage

industriel et commercial; services de location de parcs de

stationnement de véhicules; services de location de poussettes;

services de location de trottinettes électriques; services de location de

véhicules de traction et remorques; services de location de véhicules et

appareils de locomotion aérienne; services de location de voiliers;

services de location en matière d'embarcations, de yachts, de navires,

de bateaux et de véhicules nautiques; services de location et transport

de véhicules; services de location relatifs au transport, au stockage et

au voyage; services de logistique de la chaîne d'approvisionnement et

de logistique inverse comprenant des services d'entreposage, transport

et livraison de marchandises; services de logistique de la chaîne

d'approvisionnement et de logistique inverse comprenant le stockage,

le transport et la livraison de produits pour des tiers par avion, voie

ferrée, navire ou camion; services de logistique en matière de

transport; services de logistique en matière de transport relatifs à des

services de dédouanement; services de manutention de fret à

l'importation et à l'exportation; services de manutention de fret à

l'importation et à l'exportation relatifs à des services de dédouanement;

services de marina [accostage, mouillage, stockage]; services

d'emballage; services d'emballage de bagages pour leur protection au

cours de voyages; services d'emballage de cadeaux; services

d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'emballage

de produits en vue de leur transport; services d'emballage et de

conditionnement; services de messagerie; services de messageries;

services de mise en entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et

d'expédition de marchandises; services de mise en place et de

réservation de circuits touristiques; services de mise en place et de

réservation de circuits touristiques de ville en bus; services de mise en

place et de réservation de circuits touristiques de voyage et de circuits

touristiques dans le cadre de voyages; services de mise en

35 Services de vente au détail d'articles de quincaillerie métalliques;

services de vente au détail en rapport avec des articles de quincaillerie

métalliques; services de vente en gros d'articles de quincaillerie

métalliques; services de vente en gros en rapport avec des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de quincaillerie métalliques; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de quincaillerie

métalliques; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de quincaillerie métalliques; services de

vente au détail d'installations sanitaires; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

en gros proposant des installations sanitaires; services de vente au

détail en rapport avec des installations sanitaires; services de vente au

détail ou en gros de préparations sanitaires; services de vente en gros

en rapport avec des installations sanitaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des installations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros d'appareils

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

appareils électriques; services de magasins de vente en gros; services

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

de vente au détail fournis par des magasins de vente au rabais;

services de magasins de vente au détail et en gros; services de

magasins de vente au détail ou en gros; services de magasins de

vente au détail par correspondance; services de magasins de vente en

gros en ligne; services de magasins de vente en gros et au détail;

services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

armes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

bagages; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des combustibles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des desserts; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des filés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fils; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins
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35 commerciales et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de foires et d'expositions à des fins

commerciales et publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

des fins commerciales ou publicitaires; organisation de manifestations,

d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales,

promotionnelles et publicitaires; organisation de manifestations

publicitaires; organisation de programmes d'avantages et de

fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients à des

fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation de

programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation

35 de services d'enchères par téléphone; organisation et réalisation

de services d'enchères par téléphone et à la télévision; organisation et

réalisation de services d'enchères sur Internet; organisation et

réalisation d'expositions commerciales; organisation et tenue de salons

professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et

tenue de ventes aux enchères et ventes aux enchères inversées par le

biais de réseaux de télécommunication et d'ordinateurs; organisation et

tenue de ventes aux enchères et ventes aux enchères inversées par le

biais de téléphones portables; orientation de marques; parrainage

promotionnel d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de

championnats de tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts

de musique; parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop;

parrainage promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies

35 couchettes pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente au

détail proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente

au détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la
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protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

au détail proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente au détail

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail proposant des filés; services de magasins

de vente au détail proposant des fils; services de magasins de vente au

détail proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente au détail proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments de musique; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène

pour êtres humains; services de magasins de vente au détail proposant

des instruments horlogers; services de magasins

35 de vente au détail proposant des instruments médicaux; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments pour la

préparation de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail proposant des jeux; services de magasins de vente au détail

proposant des jouets; services de magasins de vente au détail

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des logiciels; services de magasins de vente au détail

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

au détail proposant des meubles; services de magasins de vente au

détail proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente au détail proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de nettoyage; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

diététiques; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations odorantes; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations pour la fabrication de boissons; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail

35 des instruments de beauté pour animaux; services de vente en

gros en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente en gros en rapport avec des instruments de musique;

services de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros

en rapport avec des instruments horlogers; services de vente en gros

en rapport avec des instruments médicaux; services de vente en gros

en rapport avec des instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires;

services de vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente

en gros en rapport avec des jouets; services de vente en gros en

rapport avec des litières pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des logiciels informatiques; services de vente en gros en

rapport avec des lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec

des meubles; services de vente en gros en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente en gros en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente en gros en rapport avec des ordinateurs
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vestimentaires; services de vente en gros en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

en rapport avec des parapluies; services de vente en gros en rapport

avec des parties d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des préparations de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des préparations diététiques; services de vente en gros

en rapport avec des préparations odorantes; services de vente en gros

en rapport avec des préparations pour la fabrication de boissons;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour le

toilettage d'animaux; services de vente en gros en rapport avec des

préparations vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec

des produits alimentaires; services de vente en gros en rapport avec

des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en

gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la sylviculture;

services de vente en gros en rapport avec des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de vente en gros en rapport avec des

produits de boulangerie; services de vente en gros en rapport avec des

produits de l'imprimerie; services de vente en gros en rapport avec des

produits de toilette; services de vente en gros en rapport avec des

produits horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

produits jetables en papier; services de vente en gros en rapport avec

des produits laitiers; services de vente en gros en rapport avec des

produits pour le sport; services de vente en gros en rapport avec des

revêtements de sols; services de vente en gros en rapport avec des

revêtements muraux; services de vente en gros en rapport avec des

sacs; services de vente en gros en rapport avec des smartphones;

35 services de vente en gros en rapport avec des sorbets; services de

vente en gros en rapport avec des sucreries; services de vente en gros

en rapport avec des thés; services de vente en gros en rapport avec

des tissus; services de vente en gros en rapport avec des véhicules;

services de vente en gros en rapport avec des vêtements; services de

vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services de vente en

gros en rapport avec du matériel didactique; services de vente en gros

en rapport avec du matériel informatique; services de vente en gros en

rapport avec du poisson; services de vente en gros en rapport avec la

viande; services de vente en gros en rapport avec le cacao; services

de vente en gros en rapport avec le café; services de vente en gros en

rapport avec le chocolat; services de vente en gros en rapport avec le

tabac; services de vente en gros et au détail; services de vente en gros

ou au détail; services de vente en gros par correspondance; services

de vente en gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de voix off à des fins de promotion; services de

voix off à des fins publicitaires; services de voix off pour la production

de spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information commerciale; services d'information, de gestion et

d'assistance commerciales; services d'information en matière de

publicité et en matière commerciale; services d'information en rapport

avec l'emploi et le développement de carrière; services d'informations

commerciales fournis par le biais d'Internet; services d'informations

commerciales informatisés; services d'informations commerciales par

l'intermédiaire d'Internet; services d'informations concernant les ventes

commerciales; services d'informations d'affaires pour entreprises;

services d'informations en rapport avec la publicité; services

d'informations et d'évaluations commerciales; services d'informations

statistiques commerciales; services d'information sur des questions

d'ordre commercial; services d'interclassement de données dans des

bases de données informatiques; services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements; services d'intermédiaires commerciaux et de conseils

commerciaux; services d'intermédiaires d'affaires; services

d'intermédiaires en affaires commerciales pour l'achat et la vente de

produits de consommation; services d'intermédiaires en rapport avec la

location

37 révision et réparation de systèmes d'armes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation; pose, entretien et réparation

de voies ferrées; réparation d'appareils de distribution d'aliments et de

boissons; réparation d'appareils électroniques grand public; réparation

d'appareils et de machines à travailler les métaux; réparation

d'appareils et de machines pour le travail des métaux; réparation

d'appareils et d'installations de production d'énergie; réparation de

dispositifs d'alarme contre le vol; réparation de dispositifs d'alarme en

cas de vol; réparation de dispositifs électriques grand public; réparation

de filtres à air d'admission et leurs parties; réparation de filtres à air

d'admission pour machines; réparation de machines de construction et

d'équipements de construction; réparation de machines de construction

et machines de chantier; réparation de machines de traitement de

déchets industriels; réparation de machines de traitement de déchets

organiques; réparation de machines et centrales de production de

biogaz; réparation de machines et centrales de production d'énergie;

réparation de machines pour le traitement de déchets industriels;

réparation de machines pour le traitement de déchets organiques;

réparation d'équipements de protection contre les inondations;

réparation d'équipements électriques et installations électrotechniques;

réparation de systèmes de caisses enregistreuses électroniques;

réparation d'installations de chauffage, de climatisation et d'alarme;

réparation d'urgence de véhicules en bord de route; réparation,

entretien et révision complète d'automobiles; réparation et entretien

d'aéronefs interdits de vol; réparation et entretien d'appareils et

instruments chirurgicaux; réparation et entretien d'appareils pour

l'extinction d'incendies; réparation et entretien d'articles de bijouterie et

de montres; réparation et entretien d'articles de gymnastique et sport;

réparation et entretien de machines, d'appareils et d'outils; réparation
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et entretien de moteurs pour véhicules automobiles; réparation et

entretien d'équipements de sport et fitness; réparation et entretien

d'équipements d'exploitation minière; réparation et entretien

d'équipements pour la construction de routes; réparation et entretien de

transmissions à double embrayage; réparation et entretien de

transmissions à variation continue; réparation et entretien de véhicules

automobiles et leurs moteurs; réparation et entretien de véhicules

automobiles et leurs parties; réparation et entretien de véhicules de

transport public; réparation et entretien d'instruments horlogers et

chronométriques; réparation et maintenance d'amplificateurs

audio-fréquence; réparation et maintenance d'amplificateurs

vidéo-fréquence; réparation et maintenance d'appareils de

conditionnement d'air; réparation et maintenance d'appareils de

mesure laser; réparation et maintenance d'appareils pour l'extinction

d'incendies; réparation et maintenance de blocs d'alimentation sans

coupure;

37 réparation et maintenance de dispositifs de correction auditive;

réparation et maintenance de machines d'exploitation minière;

réparation et maintenance de machines pour la construction de routes;

réparation et maintenance de matériel informatique et de

télécommunication; réparation et maintenance de panneaux d'affichage

électroniques; réparation et maintenance de pompes à vide et leurs

parties; réparation et maintenance de presses pour la transformation

des métaux; réparation et maintenance d'équipements informatiques et

de télécommunication; réparation et maintenance de réseaux et

systèmes radio; réparation et maintenance d'installations de production

d'énergie; réparation et maintenance d'installations et appareils de

refroidissement; réparation et nettoyage de palettes et conteneurs de

transport; réparation et remise en état de coussinets pour machines;

réparation et remise en état de paliers pour machines; réparation et

remise en état de roulements pour machines; réparation ou entretien

de chauffe-eau à gaz; réparation ou entretien de deux roues motorisés;

réparation ou entretien de générateurs d'énergie électrique; réparation

ou entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien

d'équipements de stations-services; réparation ou entretien

d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou entretien

d'instruments et appareils de laboratoire; réparation ou entretien

d'instruments et de machines de pêche; réparation ou entretien

d'instruments et de machines optiques; réparation ou entretien

d'instruments et de machines pour la pêche; réparation ou

maintenance d'appareils d'éclairage électrique; réparation ou

maintenance d'appareils d'éclairage électriques; réparation ou

maintenance d'appareils de conditionnement d'air; réparation ou

maintenance d'appareils de purification d'eau; réparation ou

maintenance d'appareils de stationnement pour bicyclettes; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines cinématographiques;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de bureau;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de congélation;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de construction;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de jeu;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de plongée;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines électroniques; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines photographiques; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la peinture; réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la plongée; réparation ou maintenance d'appareils

pour la purification de l'eau; réparation ou maintenance d'appareils

pour parquer des bicyclettes; réparation ou maintenance de

lave-vaisselle industriels; réparation ou maintenance de machines à

laver industrielles; réparation ou maintenance de machines de

transformation de tabac; réparation ou maintenance

37 précieux; extraction de métaux précieux; extraction de pierres

précieuses; extraction minière; extraction minière, forage pétrolier et

gazier; forage de puits; forage de puits de gaz; forage de puits profonds

de pétrole; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; fouille de

ruines, autre que pour la recherche; fumigation de bâtiments contre les

nuisibles; graissage de véhicules; ignifugation de structures existantes;

informations en matière de construction immobilière par le biais de

sites web; inspection d'automobiles et de leurs parties avant entretien

et réparation; installation, changement, remplacement et réparation de

serrures; installation d'appareils à faible consommation d'énergie;

installation d'appareils d'approvisionnement en eau; installation

d'appareils d'approvisionnement et de distribution de gaz; installation

d'appareils de bain; installation d'appareils de bureau; installation

d'appareils de chauffage; installation d'appareils de chauffage,

d'éclairage et de cuisson; installation d'appareils de chauffage et

refroidissement; installation d'appareils de chauffage, réfrigération,

climatisation, séchage, ventilation et dépoussiérage; installation

d'appareils d'éclairage; installation d'appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

installation d'appareils de climatisation; installation d'appareils de

climatisation destinés à être utilisés dans des salles blanches;

installation d'appareils de compensation d'énergie réactive; installation

d'appareils de cuisson; installation d'appareils de cuisson à usage

commercial; installation d'appareils de dépoussiérage; installation

d'appareils de distribution d'aliments et de boissons; installation

d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

sons ou d'images; installation d'appareils de production d'énergie

électrique; installation d'appareils de réfrigération; installation

d'appareils de réseaux de communication; installation d'appareils de

séchage; installation d'appareils de télécommunications; installation

d'appareils de traitement des données; installation d'appareils de

ventilation; installation d'appareils électriques; installation d'appareils

électriques pour bâtiments; installation d'appareils et de dispositifs de

production d'énergie; installation d'appareils médicaux; installation

d'appareils pour la production de pétrole; installation d'appareils pour

l'extinction d'incendies; installation d'appareils pour réseaux de

données; installation d'appareils sanitaires; installation d'ascenseurs;
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installation d'avertisseurs d'incendie; installation de câblages

électriques; installation de câblages électriques pour bâtiments;

installation de câbles pour accéder à Internet; installation de câbles

téléphoniques; installation d'échafaudages pour le bâtiment; installation

de chaudières; installation de conduites d'eau; installation de conduites

de

37 gaz et d'eau; installation de connexions électroniques et

numériques à des centres d'appel; installation de cuisines; installation

de dispositifs d'alarme en cas de vol; installation de dispositifs

d'irrigation des terres; installation de ferme-portes; installation de fours

industriels; installation de générateurs ou d'appareils électriques;

installation d'éléments fixes et de garnitures pour des bâtiments;

installation de machines; installation de machines de bureau;

installation de machines et machines-outils pour le traitement et la

transformation des métaux; installation de machines industrielles;

installation de matériel informatique; installation de matériel

informatique et câbles pour accéder à Internet; installation de matériel

informatique pour accéder à Internet; installation de matériel

informatique pour des réseaux informatiques; installation de matériel

informatique pour des systèmes informatiques; installation de matériel

informatique pour réseaux informatiques et réseaux de

télécommunication; installation de meubles; installation de meubles

dans des magasins; installation de meubles de bureau; installation de

mobilier urbain; installation de modules et cellules photovoltaïques;

installation de moteurs; installation de moulures; installation de

paratonnerres; installation de parties extérieures, intérieures et

mécaniques de véhicules aux fins de personnalisation [tuning];

installation de plates-formes de travail et de construction; installation de

plomberie; installation de portes et de fenêtres; installation de presses

pour la transformation des métaux; installation d'équipement de

chauffage; installation d'équipements audiovisuels; installation

d'équipements d'automatisation pour la construction; installation

d'équipements de blanchisserie et cuisine; installation d'équipements

de communication; installation d'équipements de cuisine; installation

d'équipements de fonderie; installation d'équipements de prévention

d'incendie; installation d'équipements de protection contre les

inondations; installation d'équipements de sécurité et sûreté;

installation d'équipements électriques et électroniques dans des

automobiles; installation d'équipements et d'appareils de fourniture de

gaz et d'eau; installation d'équipements hydrauliques; installation

d'équipements téléphoniques; installation de réseaux de

communications électroniques; installation de réseaux de

télécommunications; installation de réseaux et systèmes radio;

installation de réservoirs d'eaux pluviales; installation d'escaliers

roulants; installation de systèmes d'alimentation et d'éclairage

électriques; installation de systèmes de chauffage; installation de

systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air [CVAC];

installation de systèmes de climatisation; installation de systèmes de

collecte d'eaux pluviales; installation de systèmes de communications

cellulaires; installation de systèmes de détection de gaz; installation de

systèmes de détection d'incendie; installation

37 de réparation ou de maintenance d'appareils de climatisation à

usage industriel; services de réparation ou de maintenance de

broyeurs à fourrage; services de réparation ou de maintenance de

couveuses à œufs; services de réparation ou de maintenance de

hache-fourrage; services de réparation ou de maintenance

d'élévateurs; services de réparation ou de maintenance de machines à

traire; services de réparation ou de maintenance de machines et

instruments agricoles; services de réparation ou de maintenance de

machines et instruments de récolte; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments de sériciculture; services de

réparation ou de maintenance de machines et instruments pour la

transformation de fibres végétales; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments pour le travail du sol; services

de réparation ou de maintenance de mélangeurs à fourrage; services

de réparation ou de maintenance de poussinières; services de

réparation ou de maintenance de presses à fourrage; services de

réparation ou de maintenance de projecteurs de cinéma; services de

réparation ou de maintenance de rétroprojecteurs; services de

réparation ou de maintenance de transporteurs; services de réparation

ou d'entretien de lunettes [optique]; services de repassage de textiles;

services de repassage de tissus; services de restauration; services de

restauration, de réparation et d'entretien de meubles; services de

restauration du marbre; services de restauration du plâtre; services de

restauration en cas d'incendie et de dégâts des eaux [restauration

d'objets dans leur condition première]; services des constructeurs

navales; services de shampouinage de tapis; services de stations de

bornes de recharge pour véhicules électriques; services de supervision

de travaux de construction de centres commerciaux, de complexes

industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels et

d'autres aménagements immobiliers; services de supervision de

travaux de construction de projets immobiliers; services de supervision

de travaux pour des projets de construction; services d'étanchéification

de routes; services d'étanchéification de sous-sols; services

d'étanchéification et de calfeutrage de bâtiments; services

d'étanchéification et de calfeutrage d'intérieurs; services

d'étanchéification et de désenrobage de routes; services d'étanchéité;

services d'étanchéité [construction]; services d'étanchéité d'évents de

conditionnement d'air; services d'étanchéité pour bâtiments existants;

services de technologie de l'information [IT] [installation, entretien et

réparation d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques];

services de technologie de l'information [IT] [installation et entretien

d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur]; services d'évacuation

d'oiseaux de bâtiments à usage résidentiel ou commercial; services de

vernissage de meubles; services de vidange pour véhicules; services

de vulcanisation de pneus automobiles [travaux de

37 réparation]; services d'extraction de gaz naturel; services

d'extraction de pétrole; services d'extraction de pétrole et de gaz;

services d'inspection de bâtiments dans le cadre de constructions de
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bâtiments; services d'installation; services d'installation d'antennes

paraboliques; services d'installation d'appareils de cuisine; services

d'installation d'échafaudages pour le bâtiment, de plateformes de

travail et de construction; services d'installation de dispositifs de

protection contre le vol; services d'installation de dispositifs d'irrigation;

services d'installation de fosses septiques; services d'installation

d'élévateurs et ascenseurs; services d'installation de lignes

téléphoniques; services d'installation, d'entretien et de réparation;

services d'installation, d'entretien et de réparation des équipements et

dispositifs de fertilisation; services d'installation, d'entretien et de

réparation des équipements et dispositifs de fertilisation des terres;

services d'installation, d'entretien et de réparation des équipements et

dispositifs d'irrigation; services d'installation, d'entretien et de réparation

des équipements et dispositifs d'irrigation des terres; services

d'installation, d'entretien et de réparation fournis par un homme à tout

faire; services d'installation de placards de cuisine; services

d'installation, de réparation et de maintenance d'appareils de

condensation, de condenseurs de vapeur, de radiateurs pour moteurs,

de réchauffeurs d'air, de tubes de chaudières; services d'installation, de

réparation et d'entretien d'équipements de chauffage; services

d'installation de systèmes de confinement d'animaux de compagnie;

services d'installation de tentes; services d'installation de vitres;

services d'installation électrique; services d'installation et de

maintenance; services d'installation et de maintenance d'alarmes

antivol ou d'incendie; services d'installation et de maintenance

d'appareils pour bains; services d'installation et de maintenance de

systèmes d'irrigation; services d'installation et de réparation; services

d'installation et de réparation d'alarmes incendie ou antivol; services

d'installation et de réparation d'antennes; services d'installation et de

réparation d'antennes paraboliques; services d'installation et de

réparation d'appareils de congélation; services d'installation et de

réparation de conduites; services d'installation et de réparation de

dispositifs d'irrigation; services d'installation et de réparation de

machines et équipements d'entreprise et de bureau; services

d'installation et de réparation de stores; services d'installation et de

réparation de stores de fenêtre; services d'installation et de réparation

de stores vénitiens; services d'installation et de réparation de vitrages;

services d'installation et de réparation d'ordinateurs; services

d'installation relatifs à la modernisation de machines, machines-outils et

systèmes automatiques pour le traitement et la transformation des

métaux; services d'isolation

39 place et de réservation de voyages, croisières et circuits

touristiques de voyage; services de mise en place et de réservation

d'excursions et de circuits touristiques de voyage; services

d''empaquetage de cadeaux sous forme de préparation de

boîtes-cadeaux personnalisées; services de navettes pour passagers

dans les aéroports entre les infrastructures de stationnement de

l'aéroport et l'aéroport; services de navigation GPS; services de

navigation maritime; services d'enlèvement d'ordures ménagères;

services d'enlèvement, transport et livraison de colis et lettres par

différents moyens de transport; services d'enregistrement de bagages;

services d'enregistrement de bagages au sein d'aéroports; services

d'enregistrement de passagers au sein d'aéroports; services

d'enregistrement en matière de transport; services d'entreposage de

fourrures; services d'entreposage de sécurité [transport]; services

d'entreposage réfrigéré; services d'entreprises de services publics sous

forme de distribution d'eau; services d'entreprises de services publics

sous forme de distribution d'électricité; services d'entreprises de

services publics sous forme de fourniture d'eau; services d'entreprises

de services publics sous forme de fourniture de gaz naturel; services

de parcs de stationnement; services de parcs de stationnement de

voitures; services de pilotage de drones civils; services de planification

de vols; services de planification d'itinéraires de voyages; services de

porteurs de bagages; services de porteurs [transport]; services de ports

[accostage, amarrage, stockage]; services de ports de plaisance;

services de pré-réservation de places de stationnement; services de

pré-réservation en ligne d'excursions et de voyages; services de

pré-réservation et réservation de places de voyage; services de prêt et

location d'avions; services de récupération d'automobiles; services de

remorquage d'assistance d'automobiles; services de remorquage

d'assistance d'automobiles et de camions; services de remorquage

d'assistance de camions; services de remorquage d'avions; services de

remorquage en cas de pannes de véhicules; services de remorquage

maritime; services de repérage, localisation et surveillance de

véhicules, navires et aéronefs; services de réservation, d'attribution de

sièges, d'enregistrement et d'embarquement prioritaires pour les

personnes voyageant souvent en avion; services de réservation de

billets d'avion; services de réservation de billets de voyage; services de

réservation de billets de voyages; services de réservation de circuits

touristiques; services de réservation de circuits touristiques de voyage;

services de réservation de circuits touristiques de voyage par le biais

d'agences; services de réservation de location de véhicules; services

de réservation de places de voyage; services de réservation de

transport par le biais de sites Web; services de réservation de voyages

des programmes de fidélisation des compagnies aériennes; services

de réservation de

39 voyages de vacances; services de réservation de voyages fournis

dans le cadre d'un programme de fidélisation des voyageurs réguliers;

services de réservation de voyages fournis dans le cadre d'un

programme de la fidélisation de la clientèle ou de la fidélisation des

acheteurs réguliers; services de réservation de voyages fournis par des

agences de voyage; services de réservation et d'information en ligne

dans le domaine des voyages d'affaires; services de réservation et

d'information en ligne dans le domaine des voyages touristiques;

services de réservation informatisée de voyages; services de routage

de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; services de

sauvetage; services de sauvetage, de récupération et de remorquage

de véhicules; services de sauvetage de vaisseaux en perdition et de

leur cargaison; services de secours; services de secours d'animaux;

services de secours d'animaux de compagnie; services de secours
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d'animaux [transport]; services de secours de navires en détresse;

services de secours de personnes [transport]; services de secours des

bateaux; services de secours des navires; services de secours de

véhicules; services de secours de véhicules [dépannage]; services de

secours routier [transport]; services de secours [transport]; services de

secours [transport] des véhicules aquatiques; services de secours

[transport] de véhicules aériens; services de secours [transport] de

véhicules terrestres; services de stationnement d'aéronefs; services de

stationnement d'avions; services de stationnement de limousines;

services de stationnement de véhicules; services de stockage de fûts;

services de stockage de tonneaux; services de stockage de tonnelets;

services de stockage en entrepôt; services de stockage physique de

messages et données stockés électroniquement; services de suivi et

repérage de courrier et colis [informations en matière de transport];

services de trams; services de transport aérien sur la base d'un

système de gratification aux utilisateurs réguliers; services de transport

au moyen de deux-roues motorisés; services de transport au moyen de

véhicules à traction humaine; services de transport dans le cadre de

manifestations; services de transport de conteneurs; services de

transport de déchets médicaux et déchets spéciaux; services de

transport de documents juridiques; services de transport de malades;

services de transport, d'entreposage et de livraison dans le secteur

maritime; services de transport de patients; services de transport de

personnel infirmier; services de transport de personnel médical;

services de transport de personnes blessées; services de transport des

meubles de tiers par camion; services de transport destinés aux

particuliers; services de transport en commun pour le grand public;

services de transport en voilier; services de transport et de livraison par

voie aérienne, routière, ferroviaire et maritime; services de transport et

d'entreposage; services de transport et d'entreposage en matière

35 de vente au détail en ligne proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des meubles;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des sacs; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des smartphones; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des thés; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des tissus; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des véhicules; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente au

détail proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au

détail proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

de magasins de vente au détail proposant des articles chaussants;

services de magasins de vente au détail proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente au détail proposant

des articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de coutellerie; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de nettoyage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de papeterie;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

sellerie; services de magasins de vente au détail proposant des articles

de sport; services de magasins de vente au détail proposant des

articles pour la couture; services de magasins de vente au détail

proposant des articles vétérinaires; services de magasins de vente au

détail proposant des bagages; services de magasins de vente au détail

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente au

détail proposant des bières; services de magasins de vente au détail

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail proposant des combustibles; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail proposant des couchettes pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des couteaux de cuisine;

services de magasins de vente au détail proposant des crèmes

glacées; services de magasins de vente

35 au détail proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente au détail proposant des desserts; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs de navigation;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements audiovisuels; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de chauffage; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente au

détail proposant des équipements de plongée; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

de refroidissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements de sport; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des filés; services de magasins

de vente au détail proposant des fils; services de magasins de vente au

détail proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente au détail proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de musique;
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services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

au détail proposant des jeux; services de magasins de vente au détail

proposant des jouets; services de magasins de vente au détail

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des logiciels; services de magasins de vente au détail

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

au détail proposant des meubles; services de magasins de vente au

détail proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente au détail proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente au détail proposant des parapluies; services de

magasins de vente au détail proposant des préparations de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins

35 de marketing; planification en gestion d'entreprises; planification, et

animation de salons professionnels, expositions et présentations à des

fins commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation de factures; préparation de

feuilles de paye; préparation de fichiers d'adresses; préparation de

matériel promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation

de matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

préparation de présentations audiovisuelles pour le domaine

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

d'études de rentabilité des entreprises; préparation d'inventaires;

préparation et analyse d'états financiers pour le compte d'entreprises;

préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de

tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires sur la voie

publique pour le compte de tiers; présentation d'entreprises et de leurs

produits et services sur Internet; présentation de produits au public;

présentation de produits et services par voie électronique; présentation

de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente

au détail de ces produits; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; présentation et démonstration

de produits; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils

35 en matière de préparation et réalisation de transactions

commerciales; prestation de conseils en matière de transactions

commerciales; prestation de conseils en matière d'exploitation de

franchises; prestation de conseils en rapport avec des techniques et

méthodes de vente; prestation de conseils en rapport avec la

commercialisation de produits chimiques; prestation de conseils en

rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en rapport avec

l'administration d'affaires; prestation de conseils en rapport avec

l'analyse d'habitudes d'achats de consommation; prestation de conseils

en rapport avec la planification des affaires; prestation de conseils en

rapport avec la promotion des ventes; prestation de conseils en rapport

avec l'établissement de déclarations fiscales; prestation de conseils en

rapport avec le traitement de données; prestation de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; prestation de

conseils en rapport avec l'organisation et la gestion d'entreprises;

prestation de conseils et informations en rapport avec la gestion

d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en
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matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

35 proposant des tissus; services de magasins de vente au détail

proposant des véhicules; services de magasins de vente au détail

proposant des vêtements; services de magasins de vente au détail

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros

35 en ligne proposant des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services
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35 d'espaces et de temps publicitaires; services d'intermédiaires en

rapport avec la publicité; services d'intermédiation commerciale;

services d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits de parfumerie; services publicitaires en rapport avec des

produits d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services

publicitaires en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits;

services publicitaires en rapport avec la vente de produits; services

publicitaires et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

services publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant;

services publicitaires facturables au clic; services publicitaires

35 portant sur les produits et services de vendeurs en ligne par le

biais d'un guide consultable en ligne; services publicitaires pour créer

une identité de marque pour des tiers; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions médicales;

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à

des questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels

divers avec des clients; sondage d'opinion; sondage d'opinion publique;

stratégies de marketing de contenu; stratégies de marketing interactif;

suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des tiers à des

fins de vérification de comptes; suivi et surveillance en matière de

fluctuations de prix d'essence pour des tiers à des fins de vérification

de comptes; supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de

rapports de solvabilité de consommateurs et signalement de tout

changement y afférent à des fins d'affaires; systématisation de

données dans des bases de données informatiques; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; tenue de

registres de professionnels médico-techniques agréés; tenue de

registres de races animales; tenue de registres de races pour chiens;

tenue de registres de souvenirs et objets d'art dans le domaine du

sport; tenue de registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue

de registres d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de

registres d'informations; tenue, préparation et organisation de foires et

salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires; tests de

personnalité pour la sélection de personnel; tests psychométriques

destinés à la sélection du personnel; traitement administratif de

commandes d'achat dans le cadre de services fournis par des

entreprises de vente par correspondance; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement administratif de commandes d'achats

effectuées par téléphone ou ordinateur; traitement administratif de

commandes d'achats informatisées; traitement administratif de

déclarations de sinistres;

37 de machines et d'appareils médicaux; réparation ou maintenance

de machines et instruments de mesurage; réparation ou maintenance

de machines et instruments d'essai; réparation ou maintenance de

machines pour la transformation de tabac; réparation ou maintenance

d'équipements de dépollution d'eau; réparation ou maintenance de

systèmes de stationnement mécaniques; réparation ou maintenance

d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou maintenance

d'installations et appareils de cuisson; révision et réparation de

plateformes d'accès mécaniques; révision et réparation de plateformes

de travail aérien; révision et réparation de plateformes de travail
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élévatrices; révision, nettoyage et réparation d'appareils chimiques;

services de conseillers en matière de réparation de véhicules; services

de construction, d'entretien, de nettoyage et de réparation; services de

construction, de réparation, de maintenance et d'installation; services

de construction, de réparation, d'entretien et d'installation; services de

construction, maintenance, nettoyage et réparation; services de

cordonnier en tant que réparation de bottes; services de cordonnier en

tant que réparation de chaussures; services de cordonnier en tant que

services de réparation; services de cordonnier [réparation d'articles

chaussants]; services de maintenance et de réparation de matériel

informatique; services de maintenance ou de réparation de

coffres-forts; services de menuiserie [réparation d'ouvrages en bois];

services de mise en place ou de réparation de serrures; services

d'entretien et de réparation des véhicules aériens; services d'entretien

et de réparation des véhicules maritimes; services d'entretien et de

réparation des véhicules routiers; services d'entretien et de réparation

d'installations de chauffage; services de réparation de machines et

appareils de jeu; services de réparation de postes de radio ou de

télévision; services de réparation d'équipements de navigation

aérienne; services de réparation de véhicules d'urgence routière;

services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de

réparation ou de maintenance d'alarmes incendie; services de

réparation ou de maintenance d'appareils téléphoniques; services de

réparation ou de maintenance d'armes à feu; services de réparation ou

de maintenance de batteries de cuisine; services de réparation ou de

maintenance de broyeurs à fourrage; services de réparation ou de

maintenance de centrales nucléaires; services de réparation ou de

maintenance de couveuses à œufs; services de réparation ou de

maintenance de cuves de stockage; services de réparation ou de

maintenance de distributeurs automatiques; services de réparation ou

de maintenance de fours industriels; services de réparation ou de

maintenance de hache-fourrage; services de réparation ou de

maintenance de machines à coudre; services de réparation ou de

maintenance de machines à traire; services de réparation ou de

maintenance de matériel ferroviaire; services de réparation

37 ou de maintenance de mélangeurs à fourrage; services de

réparation ou de maintenance de presses à fourrage; services de

réparation ou de maintenance de produits d'horlogerie; services de

réparation ou de maintenance de projecteurs de cinéma; services de

réparation ou de maintenance d'usines chimiques; services de

réparation ou d'entretien de lunettes [optique]; services de réparation

ou d'entretien de moteurs électriques; services de réparation ou

d'entretien d'instruments de musique; services de restauration, de

réparation et d'entretien de meubles; services d'installation et de

réparation d'antennes paraboliques; services d'installation et de

réparation d'appareils de congélation; services d'installation et de

réparation de dispositifs d'irrigation; services d'installation et de

réparation de stores de fenêtre; services d'installation et de réparation

de stores vénitiens; services d'installation et de réparation de systèmes

d'irrigation; conseils en matière de réparation de travaux de génie civil;

conseils en matière de réparation de travaux d'ingénierie civile;

construction, entretien et réparation de constructions transportables et

préfabriquées; construction, entretien et réparation de jardins d'hiver et

serres; construction, maintenance et réparation de systèmes d'isolation

thermique; construction, réparation et maintenance de systèmes

d'isolation thermique; entretien et réparation dans le domaine de la

gestion de flottes de véhicules; entretien et réparation d'embarcations,

yachts, bateaux et véhicules nautiques; entretien et réparation de

parties de châssis et carrosseries de véhicules; entretien et réparation

d'équipements, appareils et instruments médicaux; entretien et

réparation de systèmes de refroidissement de véhicules automobiles;

entretien et réparation de véhicules terrestres, nautiques, aériens et

ferroviaires; entretien ou réparation d'aéronefs et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; entretien, révision et réparation

d'appareils ménagers et de cuisine; inspection d'automobiles et de

leurs parties avant entretien et réparation; installation, entretien et

réparation d'appareils d'éclairage électrique; installation, entretien et

réparation d'appareils d'éclairage électriques; installation, entretien et

réparation de parties de châssis et carrosseries de véhicules;

installation, entretien et réparation de pylônes en treillis autoporteurs;

installation, entretien et réparation d'équipements et appareils de

démolition; installation, entretien et réparation d'équipements et

appareils d'exploitation charbonnière; installation, entretien et

réparation d'équipements et appareils d'exploitation minière;

installation, entretien et réparation d'équipements et appareils pour la

construction de routes; installation, entretien et réparation de rouleaux

encreurs pour des presses à imprimer; installation, entretien et

réparation de rouleaux encreurs pour des presses d'impression;

installation, entretien et réparation de rouleaux encreurs

37 de systèmes de drainage d'eaux pluviales; installation de systèmes

de plomberie; installation de systèmes de protection de

l'environnement; installation de systèmes de récupération d'eaux

pluviales; installation de systèmes de régulation d'ambiance;

installation de systèmes de régulation d'ambiance pour des salles

blanches; installation de systèmes de régulation de la climatisation;

installation de systèmes de sécurité; installation de systèmes de

télévision par câbles; installation de systèmes de ventilation et

dépoussiérage; installation de systèmes d'information informatisés;

installation de systèmes d'irrigation des terres; installation de systèmes

pour des salles blanches; installation de télécopieurs; installation de

téléphones; installation d'extincteurs; installation d'horloges; installation

d'isolation pour des murs creux; installation d'isolation pour des tuyaux;

installation d'isolation thermique dans des bâtiments; installation

d'ordinateurs; installation d'ouvre-portes; installation d'ouvre-portes et

de ferme-portes; installation, entretien et réparation d'anémomètres;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation,

entretien et réparation d'appareils d'éclairage électriques; installation,

entretien et réparation de centrales de cogénération; installation,

entretien et réparation de centrales de trigénération; installation,

entretien et réparation de filtres à air; installation, entretien et réparation
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de lampadaires; installation, entretien et réparation de machines;

installation, entretien et réparation de machines de jeux de hasard, de

juke-box et d'équipements de télécommunication; installation, entretien

et réparation de matériel informatique; installation, entretien et

réparation de mâts météorologiques; installation, entretien et réparation

de meubles de cuisine; installation, entretien et réparation de mobilier

urbain; installation, entretien et réparation de parties de châssis et

carrosseries de véhicules; installation, entretien et réparation de

pendules et autres instruments horlogers et chronométriques;

installation, entretien et réparation de portes et clôtures; installation,

entretien et réparation de pots catalytiques; installation, entretien et

réparation de pylônes en treillis autoporteurs; installation, entretien et

réparation d'équipements de cuisine; installation, entretien et réparation

d'équipements de sécurité; installation, entretien et réparation

d'équipements de télécommunication; installation, entretien et

réparation d'équipements et appareils de démolition; installation,

entretien et réparation d'équipements et appareils d'exploitation

charbonnière; installation, entretien et réparation d'équipements et

appareils d'exploitation minière; installation, entretien et réparation

d'équipements et appareils d'exploitation minière, exploitation minière à

ciel ouvert et exploitation de carrières; installation, entretien et

réparation d'équipements et appareils pour la construction de routes;

37 [construction]; services ménagers en tant que services de

nettoyage; services ménagers [services de nettoyage]; stations-service

pour véhicules électriques [recharge et entretien]; stations-service

[remplissage en carburant et entretien]; stérilisation d'appareils

chirurgicaux; stérilisation d'équipements chirurgicaux; stérilisation

d'instruments chirurgicaux; stérilisation d'instruments médicaux;

supervision de la démolition de bâtiments; supervision de la

reconstruction de bâtiments; supervision de la rénovation de bâtiments;

supervision de travaux de construction sur place; supervision [direction]

de construction navale; supervision [direction] de travaux de

construction; traçage routier; traitement contre la rouille; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules; transformation, rénovation,

remise en état et réparation de yachts et bateaux; travaux d'ébénisterie

de restauration; travaux d'ébénisterie [réparation]; travaux de

cordonnerie; travaux de couverture de toits; travaux de peinture

intérieure et extérieure; travaux de plâtrerie; travaux de plâtrerie et

peinture d'intérieurs de bâtiments; travaux de plomberie; travaux de

vernissage; viabilisation de terrains; vitrage de fenêtres; vulcanisation

de pneus [réparation].

39 Location de caves à vin électriques; location de véhicules

électriques; location de voitures électriques; services de location de

trottinettes électriques; approvisionnement en énergie électrique, gaz,

eau et chauffage urbain; distribution d'énergie électrique, de gaz, d'eau

et de chauffage urbain; Emballage de cadeaux; emballage de

marchandises; emballage de produits; services d'emballage; emballage

de marchandises en transit; emballage de marchandises pour des tiers;

emballage de marchandises pour le déménagement; emballage de

produits en transit; emballage et entreposage de marchandises;

emballage et entreposage de marchandises et colis; emballage et

entreposage de produits et colis; location de machines d'emballage;

services d'emballage de cadeaux; services d'emballage et de

conditionnement; transport, entreposage et emballage de

marchandises; transport, entreposage et emballage de produits;

transport et emballage de spécimens biologiques; location d'appareils

et de machines de conditionnement ou d'emballage; services

d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'emballage

de produits en vue de leur transport; stockage, transport, enlèvement et

emballage de marchandises; transport, emballage et entreposage de

presses à imprimer; transport, emballage et entreposage de presses

d'impression; transport, emballage et entreposage de presses

d'imprimerie; transport, livraison, emballage et entreposage de

marchandises; emballage de produits à la demande et selon les

directives de tiers; emballage, mise en bouteilles, empaquetage et

livraison de marchandises; services de conseillers en matière de

transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de

conseillers en matière de transport, d'emballage et d'entreposage de

produits; services d'emballage de bagages pour leur protection au

cours de voyages; transport, emballage et entreposage de machines

pour l'industrie de l'imprimerie; transport, emballage et entreposage de

marchandises en tant que services logistiques; transport, emballage et

entreposage de produits en tant que services logistiques; emballage de

produits au moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition

durables ou biodégradables; mise à disposition d'informations en ligne

dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de

marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de produits;

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; services de mise en

entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et d'expédition de

marchandises; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage,

d'emballage et d'expédition de produits; services logistiques consistant

en des services de transport, d'emballage et d'entreposage de

marchandises; services logistiques consistant en des services de

transport, d'emballage et d'entreposage de produits; transport;

courtage

39 du contenu de fosses d'aisance.

39 de logistique d'entreposage, logistique de distribution et logistique

des retours; services de transport et déplacements pour personnes

handicapées; services de transport et de stockage de carburants;

services de transport ferroviaire de voyageurs et marchandises;

services de transport fluvial; services de transport maritime de fret;

services de transport maritime de passagers; services de transport

océanique; services de transport par avion à hélices; services de

transport par avion à turboréacteurs; services de transport par

camionnette de déménagement; services de transport par camions;

services de transport par chariot de marchandises; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page108



transport par chariot de meubles; services de transport par le biais de

compagnies aériennes; services de transport par navire; services de

transport par route; services de transport par taxi de personnes en

fauteuil roulant; services de transport pour personnes handicapées;

services de transport pour visites touristiques; services de transport

public; services de transport sécurisé; services de transports en

commun; services de transport sous escorte par camion; services de

trolleys pour des tiers; services de vestiaire; services de voituriers;

services de voyage aérien; services de voyages touristiques et

croisières; services d'expédition; services d'expédition de colis;

services d'expédition de fret; services d'expédition de fret aérien;

services d'expédition de fret aérien international; services d'expédition

de fret, autres que dédouanement de produits pour des tiers; services

d'expédition de fret maritime international; services d'expédition de fret

terrestre; services d'exploitation de navires transporteurs; services

d'information en matière de déplacement de chargements; services

d'information en matière de modes de transport; services d'information

et de conseillers en matière de voyages; services d'information et

prestation de conseils en matière de distribution d'énergie; services

d'informations touristiques en matière de voyages; services

d'organisation de circuits touristiques dans le cadre de programmes de

gratification pour les utilisateurs de cartes de crédit; services

d'organisation de guides de circuits touristiques; services

d'organisation, de réservation et de coordination d'excursions, de

sorties à la journée et de circuits touristiques de voyage; services

d'organisation de transport pour les passagers; services d'organisation

de transport pour les voyageurs; services d'organisation de vols;

services d'organisation de voyages; services d'organisation de voyages

et excursions en bateau; services d'organisation de voyages rendus

par des agences de tourisme; services d'organisation d'excursions

touristiques; services d'organisation et de réservation de voyages;

services informatisés de suivi et de pistage de colis en cours

d'acheminement [informations en matière de transport]; services

informatisés d'information en matière de transport; services logistiques

consistant en des services

39 d'entreposage, de transport et de livraison de marchandises;

services logistiques consistant en des services de transport,

d'emballage et d'entreposage de marchandises; services logistiques

consistant en des services de transport et mise en entrepôt de produits;

services portuaires pour navires et bateaux; services portuaires

[services d'amarrage]; services postaux, de fret et de marchandises;

services prépayés de transport par ambulance aérienne; stockage

d'aliments congelés dans des entrepôts; stockage de déchets

radioactifs; stockage de fourrures; stockage de gaz; stockage de gaz

naturel liquéfié et gaz de pétrole liquéfié et approvisionnement en ces

produits; stockage de marchandises dans des entrepôts; stockage de

matières dangereuses; stockage d'énergie et de combustibles;

stockage de produits agricoles dans des entrepôts; stockage de

produits sous régime de froid; stockage, distribution et transport de gaz

de pétrole liquéfié; stockage et distribution d'électricité; stockage

physique de bases de données, d'images et d'autres données

électroniques stockées électroniquement; stockage physique de

documents et fichiers stockés électroniquement; stockage physique de

données archivées stockées électroniquement; stockage physique de

données, de documents, de jeux vidéo, de vidéos, d'images, de

musique et de photographies numériques stockés électroniquement;

stockage physique de données et informations stockées

électroniquement; stockage physique de fichiers audio et d'images,

photos et données numériques stockés électroniquement; stockage

physique de fichiers vidéos numériques stockées électroniquement;

stockage physique de jeux informatiques stockés électroniquement;

stockage physique de musique numérique stockée électroniquement;

stockage physique de photos numériques stockées électroniquement;

stockage physique de séquences vidéo et photographies numériques

stockées électroniquement; stockage physique de supports

électroniques contenant des images, textes et données audio;

stockage physique d'images numériques stockées électroniquement;

stockage, transport, enlèvement et emballage de marchandises; suivi

de cargaison dans le cadre des transports; suivi de flottes de véhicules

dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules; suivi de parcs

automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation

électroniques; suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de

localisation et navigation électroniques [informations en matière de

transport]; suivi de véhicules de transport de fret par le biais

d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation [informations en

matière de transport]; suivi de véhicules de transport de fret par

ordinateur [informations en matière de transport]; suivi de véhicules de

transport de passagers ou fret à l'aide d'ordinateurs ou de GPS

[informations en matière de transport]; suivi de véhicules de transport

de passagers par ordinateur [informations en matière de transport];

suivi de véhicules de transport

35 de vente au détail proposant des préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail proposant des produits de toilette; services de magasins de

vente au détail proposant des produits horticoles; services de magasins

de vente au détail proposant des produits laitiers; services de magasins

de vente au détail proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente au détail proposant des revêtements muraux;

services de magasins de vente au détail proposant des sacs; services

de magasins de vente au détail proposant des smartphones; services

de magasins de vente au détail proposant des sorbets; services de

magasins de vente au détail proposant des thés; services de magasins

de vente au détail proposant des tissus; services de magasins de vente

au détail proposant des véhicules; services de magasins de vente au

détail proposant des vêtements; services de magasins de vente au

détail proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au

détail proposant du cacao; services de magasins de vente au détail
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proposant du café; services de magasins de vente au détail proposant

du chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente au détail proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du matériel scolaire; services de magasins de vente au

détail proposant du tabac; services de magasins de vente en gros

d'articles de chapellerie; services de magasins de vente en gros de

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant de la viande; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des bagages; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

confiseries; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des desserts; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des filés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fils; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des parapluies; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des sacs; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des smartphones; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des sorbets; services

35 de magasins de vente en gros en ligne proposant des thés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

véhicules; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des vêtements; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du cacao; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du café; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros et au détail

en ligne; services de magasins de vente en gros proposant de la

vaisselle de table; services de magasins de vente en gros proposant de

la viande; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services

de magasins de vente en gros proposant des articles d'ameublement;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

bijouterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de coutellerie; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de jardinage; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de sellerie; services

de magasins de vente en gros proposant des articles de sport; services

de magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

proposant des confiseries; services de magasins de vente en gros

proposant des contenus enregistrés; services de magasins de vente en

gros proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros proposant des crèmes glacées; services de

magasins de vente en gros proposant des décorations de fête; services

de magasins de vente en gros proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs d'éclairage;

services de magasins de vente en gros proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de

35 production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion de la vente des produits et

services de tiers par l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation

de cartes de crédit; promotion de produits et services de tiers par la

préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des revues

électroniques; promotion de produits et services par le parrainage de

manifestations sportives internationales; promotion de produits et

services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;

promotion des avantages des technologies d'éclairage

éco-énergétiques auprès des professionnels de l'éclairage; promotion

de séries de films pour des tiers; promotion de services d'assurance,

pour le compte de tiers; promotion de services financiers et

d'assurances pour le compte de tiers; promotion de services financiers,

pour le compte de tiers; promotion des intérêts commerciaux des

artistes fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une association à
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ses membres; promotion des intérêts commerciaux des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des analystes financiers fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes interprètes fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

artistes visuels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des comptables

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives de crédit

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des

35 intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie chimique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels de l'industrie de la santé fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des professionnels de l'industrie de l'enregistrement de

musique fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

des croisières fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de

l'industrie orthopédique fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs;

35 de magasins de vente en gros en ligne proposant des fourrages

pour animaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations
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odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant

35 des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant

des appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants;

35 traitement administratif de réclamations au titre de garanties;

traitement automatique de données médicales; traitement de

commandes électroniques; traitement de demandes de passeports

pour des tiers [services administratifs]; traitement de demandes de

renseignements par téléphone sur des produits et services annoncés

par voie publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour

des tiers [services administratifs]; traitement de demandes de visa pour

des tiers [services administratifs]; traitement de données automatisé;

traitement de données par ordinateur; traitement des résultats de

sondages commerciaux; traitement de texte; traitement de textes

informatisé; traitement d'inscription de garanties pour le compte de

tiers; traitement électronique de données; traitement informatisé de

l'information; traitement, systématisation et gestion de données;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; vente aux enchères en ligne sur internet; vente aux

enchères et enchères inversées; vente aux enchères sur internet;

ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de biens

immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

37 Installation d'appareils sanitaires; installation et maintenance

d'appareils sanitaires; maintenance d'appareils sanitaires; réparation

d'appareils sanitaires; réparation d'installations sanitaires; réparation et

maintenance d'appareils sanitaires; réparation et maintenance

d'installations sanitaires; restauration d'installations sanitaires; services

de maintenance d'installations sanitaires; installation d'appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires; réparation d'appareils d'éclairage, de chauffage,

de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; réparation

d'installations d'approvisionnement en énergie ainsi que d'appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

d'installations sanitaires; installation, maintenance et réparation de

centrales électriques et réseaux électriques; installation, réparation et

maintenance de centrales électriques et réseaux électriques;

construction de centrales électriques; construction d'infrastructures

électriques; déparasitage d'installations électriques; entretien et

réparation de véhicules électriques; installation d'appareils électriques;

installation d'appareils électriques pour bâtiments; installation de

câblages électriques; installation de câblages électriques pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page112



bâtiments; installation de générateurs ou d'appareils électriques;

installation et réparation d'appareils électriques; location de machines à

laver électriques; maintenance de réchauds électriques; maintenance

de réchauds non électriques; maintenance et réparation d'appareils

électriques; recharge de véhicules électriques; réparation d'appareils

électriques; réparation de lignes électriques; réparation de plaques

chauffantes électriques; réparation d'équipements électriques;

réparation de réchauds non électriques; réparation et entretien de

véhicules électriques; réparation et maintenance d'appareils

électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; services

d'installation de câblages électriques; services d'installation électrique;

construction d'installations de production d'énergie et d'énergie

électrique, à savoir de structures de centrales électriques; construction

d'installations de production d'énergie et d'énergie électrique en tant

que des structures de centrales électriques; installation d'appareils de

production d'énergie électrique; installation d'appareils pour la

production d'énergie électrique; installation d'équipements électriques

et électroniques dans des automobiles; installation de systèmes

d'alimentation et d'éclairage électriques; installation, maintenance et

réparation de dispositifs électriques; installation, maintenance et

réparation d'équipements électriques; location de chargeurs de batterie

pour scooters

37 pour des presses d'imprimerie; installation, entretien et réparation

de tours à vent et d'anémomètres; installation, entretien et réparation

de tours éoliennes et d'anémomètres; installation, entretien et

réparation d'instruments et appareils chirurgicaux; installation, entretien

et réparation d'instruments et appareils dentaires; installation, entretien

et réparation d'instruments et appareils médicaux; installation, entretien

et réparation d'instruments et appareils vétérinaires; installation,

entretien et réparation d'outils de forage et d'exploitation minière;

installation et réparation de câblage informatique dans les résidences,

commerces et industries; installation et réparation de dispositifs

d'alarme en cas de vol; installation et réparation d'équipements de

protection contre les inondations; installation et réparation de systèmes

d'alarme pour la sécurité des habitations; installation et réparation de

systèmes de chauffage, ventilation et climatisation; installation et

réparation de systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement

d'air; installation, maintenance et réparation d'alarmes anti-effraction;

installation, maintenance et réparation d'alarmes incendie et de

sécurité; installation, maintenance et réparation d'appareils à ballaster

pour navires; installation, maintenance et réparation d'appareils à

transformer les métaux; installation, maintenance et réparation

d'appareils d'analyse de l'air; installation, maintenance et réparation

d'appareils d'approvisionnement en eau; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'approvisionnement en électricité; installation,

maintenance et réparation d'appareils d'approvisionnement en gaz;

installation, maintenance et réparation d'appareils d'authentification de

documents; installation, maintenance et réparation d'appareils de

ballastage pour navires; installation, maintenance et réparation

d'appareils de chauffage urbain; installation, maintenance et réparation

d'appareils d'éclairage à LED; installation, maintenance et réparation

d'appareils de commande à distance; installation, maintenance et

réparation d'appareils de conditionnement d'air; installation,

maintenance et réparation d'appareils de contrôle de la température;

installation, maintenance et réparation d'appareils de contrôle de

qualité; installation, maintenance et réparation d'appareils de détection

d'incendie; installation, maintenance et réparation d'appareils de

distribution d'électricité; installation, maintenance et réparation

d'appareils de forage et d'exploitation minière; installation, maintenance

et réparation d'appareils de production d'électricité; installation,

maintenance et réparation d'appareils de production d'énergie

électrique; installation, maintenance et réparation d'appareils de

purification d'air; installation, maintenance et réparation d'appareils de

réglage, surveillance et commande; installation, maintenance et

réparation d'appareils de réglage, surveillance et contrôle; installation,

maintenance

37 et réparation d'appareils de régulation de la température;

installation, maintenance et réparation d'appareils de sécurité et

d'authentification; installation, maintenance et réparation d'appareils de

traitement électronique de données; installation, maintenance et

réparation d'appareils de transport de marchandises; installation,

maintenance et réparation d'appareils électroniques de commande;

installation, maintenance et réparation d'appareils électroniques de

contrôle; installation, maintenance et réparation d'appareils

électroniques de réglage; installation, maintenance et réparation

d'appareils électroniques de surveillance; installation, maintenance et

réparation d'appareils électroniques, électriques et mécaniques;

installation, maintenance et réparation d'appareils et de machines de

production; installation, maintenance et réparation d'appareils pour la

distribution d'électricité; installation, maintenance et réparation

d'appareils pour l'approvisionnement en électricité; installation,

maintenance et réparation d'appareils pour l'approvisionnement en gaz;

installation, maintenance et réparation d'appareils pour la production

d'électricité; installation, maintenance et réparation d'appareils pour la

production d'énergie électrique; installation, maintenance et réparation

d'appareils pour la transformation des métaux; installation,

maintenance et réparation d'appareils pour l'authentification de

documents; installation, maintenance et réparation d'appareils pour le

rafraîchissement de l'air; installation, maintenance et réparation

d'appareils pour le transport de marchandises; installation,

maintenance et réparation de barrières et portes automatiques;

installation, maintenance et réparation de centrales électriques et

réseaux électriques; installation, maintenance et réparation de

détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur; installation,

maintenance et réparation de guichets automatiques bancaires;

installation, maintenance et réparation de machines à charger et

décharger; installation, maintenance et réparation de machines à

compter et trier l'argent; installation, maintenance et réparation de

machines à imprimer et leurs parties; installation, maintenance et

réparation de machines à mouler par soufflage; installation,
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maintenance et réparation de machines à travailler les métaux;

installation, maintenance et réparation de machines de chargement et

déchargement; installation, maintenance et réparation de machines de

remplissage de conteneurs; installation, maintenance et réparation de

machines de remplissage de récipients; installation, maintenance et

réparation de machines de transformation des matières plastiques;

installation, maintenance et réparation de machines d'impression et

leurs parties; installation, maintenance et réparation de machines

industrielles et d'usines fabrication; installation, maintenance et

réparation de machines pour la transformation des matières plastiques;

installation, maintenance et réparation de machines

37 installation, entretien et réparation de régulateurs de pression;

installation, entretien et réparation de rouleaux encreurs pour des

presses à imprimer; installation, entretien et réparation de rouleaux

pour machines; installation, entretien et réparation de séparateurs

d'huile; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage,

de ventilation et de conditionnement d'air [CVCA]; installation, entretien

et réparation de tours éoliennes; installation, entretien et réparation de

tours éoliennes et d'anémomètres; installation, entretien et réparation

d'instruments et appareils chirurgicaux; installation, entretien et

réparation d'instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires

et vétérinaires; installation, entretien et réparation d'instruments et

appareils dentaires; installation, entretien et réparation d'instruments et

appareils médicaux; installation, entretien et réparation d'instruments et

appareils vétérinaires; installation, entretien et réparation d'outils de

forage et d'exploitation minière; installation, entretien et réparation

d'usines de production; installation et entretien d'oléoducs; installation

et entretien d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; installation

et maintenance d'appareils d'éclairage; installation et maintenance

d'appareils de régulation de la circulation; installation et maintenance

d'appareils de sport ou de divertissement; installation et maintenance

d'appareils électroniques; installation et maintenance d'appareils

sanitaires; installation et maintenance de barrières de circulation;

installation et maintenance de barrières de circulation et panneaux de

signalisation métalliques; installation et maintenance de centrales et

d'équipements industriels; installation et maintenance de dispositifs

médicaux; installation et maintenance de matériel informatique de

transfert de données pour le relevé à distance de compteurs

d'électricité; installation et maintenance de matériel informatique pour

des réseaux informatiques et l'accès à Internet; installation et

maintenance de panneaux de signalisation routière; installation et

maintenance de systèmes de chauffage; installation et maintenance de

systèmes d'extinction, de détection et d'alarme incendie; installation et

maintenance d'installations héliothermiques; installation et maintenance

d'installations photovoltaïques; installation et maintenance

d'instruments, appareils et équipements de transmission et diffusion;

installation et réparation d'appareils de climatisation; installation et

réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation

d'appareils de télécommunication; installation et réparation d'appareils

électriques; installation et réparation d'ascenseurs; installation et

réparation de câblage informatique dans les résidences, commerces et

industries; installation et réparation de chauffage; installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; installation et

réparation de dispositifs d'irrigation; installation

37 et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation et

réparation de fourneaux; installation et réparation de fourneaux et fours

de fusion; installation et réparation de matériel informatique; installation

et réparation d'entrepôts; installation et réparation d'équipements de

protection contre les inondations; installation et réparation de serrures;

installation et réparation de systèmes d'alarme pour la sécurité des

habitations; installation et réparation de systèmes de chauffage,

ventilation et climatisation; installation et réparation de systèmes de

climatisation; installation et réparation de téléphones; installation et

réparation de téléviseurs; installation, maintenance et réparation

d'alarmes anti-effraction; installation, maintenance et réparation

d'alarmes de détection d'incendie, de fumée et de chaleur; installation,

maintenance et réparation d'alarmes incendie; installation,

maintenance et réparation d'alarmes incendie et de sécurité;

installation, maintenance et réparation d'alternateurs; installation,

maintenance et réparation d'appareils à commande mécanique pour

ouvrir et fermer des fenêtres de toits; installation, maintenance et

réparation d'appareils à commande mécanique pour ouvrir et fermer

des impostes; installation, maintenance et réparation d'appareils à

commande mécanique pour ouvrir et fermer des volets d'aération;

installation, maintenance et réparation d'appareils actionnés

mécaniquement pour ouvrir et fermer des fenêtres; installation,

maintenance et réparation d'appareils actionnés mécaniquement pour

ouvrir et fermer des fenêtres, impostes, fenêtres de toits et volets

d'aération; installation, maintenance et réparation d'appareils

automatiques pour ouvrir et fermer des fenêtres; installation,

maintenance et réparation d'appareils automatiques pour ouvrir et

fermer des fenêtres de toits; installation, maintenance et réparation

d'appareils automatiques pour ouvrir et fermer des fenêtres, impostes,

fenêtres de toits et volets d'aération; installation, maintenance et

réparation d'appareils automatiques pour ouvrir et fermer des impostes;

installation, maintenance et réparation d'appareils automatiques pour

ouvrir et fermer des volets d'aération; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'analyse de l'air; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'approvisionnement en eau; installation,

maintenance et réparation d'appareils d'approvisionnement en eau,

électricité et gaz; installation, maintenance et réparation d'appareils

d'approvisionnement en électricité; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'authentification de documents; installation,

maintenance et réparation d'appareils de ballastage pour navires;

installation, maintenance et réparation d'appareils de chauffage;

installation, maintenance et réparation d'appareils de chauffage,

purification d'air, réfrigération, séchage, ventilation, régulation de la

température et climatisation; installation, maintenance et réparation

39 de transport; organisation de transports; préparation de transports;
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réservation de transport; réservation de transports; réservations pour le

transport; services de transport; transport d'aliments; transport

d'animaux; transport de bagages; transport de biens; transport de

chargements; transport de colis; transport de conteneurs; transport de

déchets; transport de fret; transport de marchandises; transport de

meubles; transport de passagers; transport de patients; transport de

personnes; transport de pétrole; transport de produits; transport de

repas; transport de sécurité; transport de valeurs; transport de

véhicules; transport de voyageurs; transport d'ordures; transport en

ambulance; transport en autobus; transport en autocar; transport en

automobile; transport en bateau; transport en bus; transport en car;

transport en chaland; transport en navire; transport en taxi; transport et

entreposage; transport ferroviaire; transport fluvial; transport maritime;

transport océanique; transport par bateau; transport par camion;

transport par funiculaire; transport par hélicoptère; transport par

monorail; transport par navire; transport par oléoducs; transport par

pipelines; transport par rail; transport par route; transport par

téléférique; transport par téléphérique; transport routier; transports

aériens; transports aéronautiques; transports maritimes; transports par

navire; transport terrestre; suivi de véhicules de transport par

ordinateur [informations en matière de transport]; transport de

marchandises, passagers et voyageurs par des moyens de transport

aériens; affrètement de véhicules pour le transport; collecte de produits

recyclables [transport]; collecte et transport de déchets électroniques;

collecte, transport et livraison de marchandises; collecte, transport et

livraison de produits; conditionnement d'articles pour le transport;

courtage de fret et transport; courtage de transport et fret; élimination

de déchets radioactifs [transport]; élimination [enlèvement et transport]

de déchets; entreposage de chargements après leur transport;

entreposage de chargements avant leur transport; entreposage,

transport et livraison de marchandises; entreposage, transport et

livraison de produits; évacuation de déchets [transport de déchets];

exploitation de moyens de transport; exploitation des moyens de

transport; fret [transport de marchandises]; informations en matière de

transport; inspection de marchandises à des fins de transport;

inspection de marchandises avant leur transport; inspection de produits

avant leur transport; inspection de véhicules à des fins de transport;

inspection de véhicules avant leur transport; levée de produits

recyclables [transport]; localisation de cargaison dans le cadre des

transports; localisation d'individus dans le cadre des transports;

location de chevaux pour le transport; location de conteneurs de

transport et d'entreposage; location de moyens de transport; location

de scooters pour le transport; location de véhicules

39 de transport; location de véhicules pour le transport protégé;

opérations de secours [transport]; organisation de services de

transport; organisation de transports et voyages; organisation du

transport de marchandises; organisation du transport de voyageurs;

préparation de services de transport; préparation de transports et

voyages; préparation du transport de fret aérien; préparation du

transport de marchandises par mer; préparation du transport de

produits par mer; préparation du transport et de l'entreposage de

marchandises; préparation du transport et de l'entreposage de produits;

préparation du transport maritime de marchandises; préparation du

transport maritime de produits; prestation de conseils en matière de

transport; prestation de conseils en transport; ramassage de déchets

radioactifs [transport]; ramassage de produits recyclables [transport];

remplissage de conteneurs pour le stockage et le transport;

réservations pour les voyages et pour le transport; services de

conseillers en matière de transport; services de conseillers en

transport; services de courtage de fret et transport; services de

courtage de transport; services de courtage de transport et fret;

services de dépannage de véhicules [transport]; services de location et

transport de véhicules; services de logistique en matière de transport;

services d'enregistrement en matière de transport; services

d'entreposage de sécurité [transport]; services de porteurs [transport];

services de réservation de transports; services de réservation en

matière de transport; services de réservations pour le transport;

services de sauvetage d'animaux [transport]; services de sauvetage de

personnes [transport]; services de sauvetage routier [transport];

services de sauvetage [transport]; services de secours d'animaux

[transport]; services de secours de personnes [transport]; services de

secours routier [transport]; services de secours [transport]; services de

transport aérien; services de transport aérien de chargements; services

de transport d'aliments; services de transport dans le cadre de

manifestations; services de transport de blessés; services de transport

de conteneurs; services de transport de documents juridiques; services

de transport de fret; services de transport de malades; services de

transport de patients; services de transport de personnel infirmier;

services de transport de personnel médical; services de transport de

personnes blessées; services de transport de pétrole; services de

transport de repas; services de transport destinés aux particuliers;

services de transport de véhicules; services de transport en

ambulance; services de transport en autobus; services de transport en

autocar; services de transport en bus; services de transport en car;

services de transport en chemin de fer; services de transport en ferry;

services de transport en navire transbordeur; services de transport en

voilier; services de transport et d'entreposage; services de transport et

de stockage de carburants;

39 de passagers par ordinateur ou systèmes mondiaux de localisation

[informations en matière de transport]; suivi de véhicules de transport

par ordinateur [informations en matière de transport]; suivi d'individus

dans le cadre des transports; suivi d'individus et de cargaison dans le

cadre des transports; suivi et repérage d'expéditions [informations en

matière de transport]; surveillance et suivi d'expéditions de colis

[informations en matière de transport]; transport; transport aérien de

chargements; transport aérien de marchandises et passagers;

transport aérien de passagers et chargements; transport aérien de

passagers et de fret; transport aérien et maritime; transport aérien et

maritime de fret; transport aérien et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; transport aérien et stockage de marchandises; transport
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commercial local et longue distance par route; transport,

conditionnement et entreposage de marchandises; transport d'aliments;

transport d'animaux; transport d'animaux de compagnie; transport

d'animaux de compagnie pour des tiers; transport d'animaux morts;

transport d'argent et de valeurs; transport de bagages; transport de

chargements; transport de colis; transport de colis par route; transport

de colis par voie aérienne; transport de colis par voie maritime;

transport de combustibles par oléoduc; transport de conteneurs;

transport de conteneurs de fret par camion; transport de conteneurs de

fret par navire; transport de déchets; transport de déchets contaminés;

transport de déchets dangereux; transport de déchets et d'ordures;

transport de fret; transport de fret par camion; transport de fret par

navire, avion, train, véhicule à moteur et camion; transport de fret par

navires; transport de fret par route; transport de fret par voie aérienne;

transport de fret par voie maritime; transport de fret par voie terrestre;

transport de gaz naturel; transport de gaz naturel liquéfié par mer;

transport de gaz par pipelines; transport de marchandises; transport de

marchandises et passagers; transport de marchandises par camion;

transport de marchandises par navire; transport de marchandises par

rail; transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, navire

transbordeur, voiture, camion et bateau; transport de marchandises par

route; transport de marchandises par véhicule à moteur, camion, train,

navire et avion; transport de marchandises par voie fluviale; transport

de marchandises par voie maritime; transport de marchandises,

passagers et voyageurs par des moyens de transport aériens; transport

de matériaux de construction; transport de meubles; transport

d'engrais, de soufre et d'acide sulfurique par rail, barge, camion et

bateau; transport de passagers; transport de passagers en bus;

transport de passagers en funiculaire; transport de passagers en train,

ferry, véhicule automobile et bateau; transport de passagers en

véhicules avec chauffeur; transport de passagers et de leurs bagages;

transport de passagers et de produits par

39 bateau; transport de passagers et de produits par voie aérienne;

transport de passagers et marchandises par automobile, chemin de fer,

bateau et avion; transport de passagers et marchandises par route, rail,

eau et air; transport de passagers et marchandises par route, rail,

navires et air; transport de passagers et produits; transport de

passagers par eaux intérieures; transport de passagers par navire de

croisière; transport de passagers par rail; transport de passagers par

rivière, en chemin de fer, ferry, voiture et bateau; transport de

passagers par véhicule automobile, bus, train, bateau et avion;

transport de passagers par voie aérienne; transport de patients;

transport de patients en ambulance; transport de patients en voiture;

transport de patients par ambulance aérienne; transport de personnes;

transport de personnes défuntes; transport de personnes défuntes par

air; transport de personnes défuntes par corbillards; transport de

personnes défuntes par rail; transport de personnes et marchandises;

transport de personnes et marchandises par route, rail, eau et air;

transport de personnes et marchandises par route, rail, paquebot et air;

transport de personnes et marchandises par terre, air et eau; transport

de personnes par réseaux ferroviaires urbains express; transport de

pétrole; transport de pétrole brut; transport de pétrole par oléoducs;

transport de produits agricoles; transport de produits en barge, train,

ferry, véhicule automobile, camion et bateau; transport de produits

sous régime de froid; transport des bagages de passagers; transport

de sols contaminés; transport de valeurs; transport de véhicules;

transport de voyageurs; transport d'objets de valeurs dans des

véhicules de sécurité; transport d'ordures; transport d'organes

humains; transport, emballage et entreposage de machines pour

l'industrie de l'imprimerie; transport, emballage et entreposage de

presses à imprimer; transport en ambulance; transport en autocar;

transport en automobile; transport en bateau; transport en chaland;

transport en chemin de fer; transport en navire; transport en navire

transbordeur; transport en tant que service [TaaS]; transport en taxi;

transport, entreposage et emballage de marchandises; transport,

entreposage et livraison de vin; transport en véhicules blindés;

transport en voiture et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

transport en voitures de location; transport et distribution de gaz naturel

et gaz liquéfié; transport et emballage de spécimens biologiques;

transport et entreposage de déchets; transport et entreposage de

déchets et matériaux de recyclage; transport et entreposage de

déchets radioactifs; transport et entreposage de gaz; transport et

entreposage de marchandises; transport et entreposage de pétrole;

transport et entreposage de pétrole brut, produits pétroliers, gaz

naturel, gaz naturel liquéfié et gaz de pétrole liquéfié; transport et

entreposage de produits chimiques; transport et livraison d'échantillons

de tissus

35 vente en gros proposant des équipements audiovisuels; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de chauffage; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de plongée; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

terrassement; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros

proposant des filés; services de magasins de vente en gros proposant

des fils; services de magasins de vente en gros proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments de musique; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments horlogers; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments médicaux; services de
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magasins de vente en gros proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des jeux; services de

magasins de vente en gros proposant des jouets; services de

magasins de vente en gros proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des logiciels

informatiques; services de magasins de vente en gros proposant des

lubrifiants; services de magasins de vente en gros proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente en gros

proposant des meubles; services de magasins de vente en gros

proposant des montres intelligentes; services de magasins de vente en

gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins

de vente en gros proposant des parapluies; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations diététiques; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations odorantes;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de boulangerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins

de vente en gros proposant des produits de nettoyage; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de toilette; services

de magasins de vente en gros proposant des produits horticoles;

35 services de magasins de vente en gros proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements de sols; services de magasins de vente en gros proposant

des revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du matériel scolaire;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

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

au détail fournis par des magasins d'articles de sport; services de vente

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

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

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

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

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

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

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

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

magasins de vêtements; services de vente au détail fournis par les

grands magasins en ligne; services informatisés de magasins de vente

au détail en ligne; services informatisés en ligne de magasins de vente

en gros et au détail; services de vente au détail fournis par des

magasins de vente au rabais de vêtements; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins

35 promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels; promotion

des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des ventes de produits de mode par le biais d'articles

promotionnels dans des revues; promotion des ventes de produits et

services de tiers par le biais de manifestations promotionnelles;

promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes pour des

tiers au moyen de programmes de points-cadeaux; promotion de

ventes par le biais de l'administration de cartes de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

codes de fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le

biais de l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs;

promotion de ventes par le biais de l'administration de points de

fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de réseaux

informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux; prospection de nouveaux marchés; publication d'affiches

à des fins publicitaires; publication de matériel publicitaire; publication

de matériel publicitaire en ligne; publication de produits de l'imprimerie

à des fins publicitaires; publication de produits imprimés à des fins

publicitaires sous forme électronique; publication de textes

publicitaires; publication électronique de produits de l'imprimerie à des

fins publicitaires; publicité; publicité dans des périodiques, brochures et

journaux; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité

dans les ascenseurs; publicité de biens immobiliers commerciaux;

publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de

biens immobiliers résidentiels; publicité de films; publicité de salles de

cinéma; publicité de sites web commerciaux; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité en matière de recrutement; publicité en

matière de services de transport et livraison; publicité en rapport avec

des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et
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services disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing

et services de conseillers, prestation de conseils et services

d'assistance en matière de promotion; publicité par correspondance;

publicité par le biais de bannières; publicité par le biais de

l'administration de cartes de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de codes de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de l'administration de coupons de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de points de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

réseaux de téléphonie mobile; publicité par le biais de supports

électroniques; publicité par le biais d'Internet; publicité par réponse

directe; publicité pour des tiers sur

35 Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport;

publicité pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport;

publicité, promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

recherches et d'études commerciales; réalisation de salons

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

de faisabilité commerciale; réalisation d'études de faisabilité

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

comprenant des sondages d'opinion; réalisation d'études portant sur

les marchés et d'études de marchés; réalisation de ventes aux

enchères virtuelles interactives; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de marché par le biais

d'une base de données informatique; recherche de parrainage pour

des compéptions équestres; recherche de parraineurs; recherche en

marketing de consommation; recherche et études de marché;

recherches dans le domaine commercial et marketing; recherches en

marketing; recherches en marketing dans le domaine des produits

cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de beauté;

recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

recherches et études marketing; recherches et investigations pour

affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

35 services de magasins de vente en gros proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de bijouterie; services de magasins de vente en gros proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de jardinage; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de quincaillerie

métalliques; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de sellerie; services de magasins de vente en gros proposant

des articles de sport; services de magasins de vente en gros proposant

des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des articles pour la couture; services de

magasins de vente en gros proposant des articles vétérinaires;

services de magasins de vente en gros proposant des bagages;

services de magasins de vente en gros proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente en gros proposant des bières;

services de magasins de vente en gros proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de
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magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de

35 magasins de vente en gros proposant des équipements de sport;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la cuisson

de nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros proposant des fichiers de musique téléchargeables; services

de magasins de vente en gros proposant des filés; services de

magasins de vente en gros proposant des fils; services de magasins de

vente en gros proposant des fournitures scolaires; services de

magasins de vente en gros proposant des fourrages pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des fruits de mer;

services de magasins de vente en gros proposant des installations

sanitaires; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de musique; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments horlogers; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments médicaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments pour

la préparation de nourriture; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

en gros proposant des jeux; services de magasins de vente en gros

proposant des jouets; services de magasins de vente en gros

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente en

gros proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente

en gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de

37 électriques; maintenance de dispositifs électriques grand public;

réparation de dispositifs électriques grand public; réparation

d'équipements électriques et installations électrotechniques; réparation

ou entretien de générateurs d'énergie électrique; réparation ou

maintenance d'appareils d'éclairage électrique; réparation ou

maintenance d'appareils d'éclairage électriques; services de

construction d'usines hydro-électriques; services de location de

machines à laver électriques; services de réparation ou d'entretien de

moteurs électriques; installation, entretien et réparation d'appareils

d'éclairage électrique; installation, entretien et réparation d'appareils

d'éclairage électriques; installation, maintenance et réparation

d'appareils de production d'énergie électrique; installation, maintenance

et réparation d'appareils électroniques, électriques et mécaniques;

installation, maintenance et réparation d'appareils pour la production

d'énergie électrique; installation, maintenance et réparation

d'équipements et appareils électriques et électroniques; location de

chargeurs de batterie portables pour bicyclettes électriques; location de

chargeurs de batterie portables pour véhicules électriques; location de

chargeurs de batterie portables pour vélos électriques; location de

chargeurs de batterie portables pour voitures électriques; location de

chargeurs de batterie pour trottinettes électriques [véhicules];

maintenance d'appareils et installations de production d'énergie

électrique; maintenance d'appareils et installations pour la production

d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en matière

d'installation d'appareils électriques; remise en état, réparation et

maintenance de câblages électriques; réparation d'appareils et

installations de production d'énergie électrique; réparation d'appareils

et installations pour la production d'énergie électrique; réparation ou

maintenance d'appareils électriques grand public; réparation ou

maintenance de machines électriques à nettoyer les sols; réparation ou

maintenance de machines électriques de nettoyage de sols; réparation

ou maintenance de machines électriques pour le nettoyage de sols;

réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson

électriques; réparation ou maintenance d'installations et appareils de

cuisson non électriques; révision d'appareils et installations de

production d'énergie électrique; révision d'appareils et installations pour

la production d'énergie électrique; services de réparation ou de

maintenance d'appareils d'éclairage électrique; services de réparation

ou de maintenance de générateurs d'énergie électrique; services de

réparation ou de maintenance de machines électriques pour le

nettoyage de sols; services de stations de bornes de recharge pour

véhicules électriques; stations-service pour véhicules électriques

[recharge et entretien]; construction d'installations de production

d'énergie et d'énergie électrique, à savoir de barrages; construction

d'installations

37 de production d'énergie et d'énergie électrique, à savoir de

structures; construction d'installations de production d'énergie et

d'énergie électrique en tant que barrages; construction d'installations

de production d'énergie et d'énergie électrique en tant que des
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structures; installation, maintenance et réparation d'appareils de

conversion d'énergie et de centrales électriques; installation,

maintenance et réparation d'appareils et instruments d'essai et de

mesurage électriques et électroniques; installation, maintenance et

réparation de systèmes d'entraînement et mécanismes d'entraînement

électriques pour machines; installation, maintenance et réparation

d'instruments et appareils électriques et électroniques de mesurage et

d'essai; installation, maintenance et réparation d'instruments et

appareils électriques et électroniques de mesure et d'essai; installation,

réparation et maintenance d'appareils de conversion d'énergie et de

centrales électriques; location de chargeurs de batterie pour scooters

électriques pour personnes à mobilité réduite; location de machines à

laver électriques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

maintenance, révision et réparation d'appareils et installations de

production d'énergie électrique; maintenance, révision et réparation

d'appareils et installations pour la production d'énergie électrique; mise

à disposition d'informations en matière de location de machines à laver

électriques; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien de générateurs d'énergie électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de moteurs

électriques; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'appareils d'éclairage électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils

d'éclairage électriques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils électriques grand public; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines électriques à nettoyer les sols; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines

électriques de nettoyage de sols; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines électriques pour le

nettoyage de sols; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson

électriques; prestation de conseils en matière de maintenance et

réparation d'équipements mécaniques et électriques; prestation de

conseils en matière d'installation, de maintenance et de réparation

d'équipements mécaniques et électriques; réparation ou entretien de

générateurs d'énergie électrique et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de moteurs électriques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils d'éclairage électrique et mise à disposition

37 pour le travail des métaux; installation, maintenance et réparation

de machines pour l'industrie de l'imprimerie; installation, maintenance

et réparation de machines pour l'industrie graphique; installation,

maintenance et réparation de machines utilisées dans l'industrie de la

publication; installation, maintenance et réparation de matériel

informatique et périphériques d'ordinateurs; installation, maintenance et

réparation de matériel informatique pour des systèmes de

télécommunication; installation, maintenance et réparation de matériel

informatique pour réseaux informatiques; installation, maintenance et

réparation de modules et cellules photovoltaïques; installation,

maintenance et réparation d'éoliennes et de turbines éoliennes;

installation, maintenance et réparation de passerelles d'embarquement

pour les passagers; installation, maintenance et réparation de pompes

et stations de pompage; installation, maintenance et réparation de

portails et portes automatiques; installation, maintenance et réparation

de presses à imprimer et leurs parties; installation, maintenance et

réparation de presses d'impression et leurs parties; installation,

maintenance et réparation de presses d'imprimerie et leurs parties;

installation, maintenance et réparation d'équipements d'automatisation

pour la construction; installation, maintenance et réparation

d'équipements de sécurité et sûreté; installation, maintenance et

réparation d'équipements et appareils électriques et électroniques;

installation, maintenance et réparation d'équipements téléphoniques et

de communication; installation, maintenance et réparation de réseaux

de fibres optiques; installation, maintenance et réparation de rouleaux

encreurs pour des presses d'imprimerie; installation, maintenance et

réparation de systèmes à énergie solaire; installation, maintenance et

réparation de systèmes de conditionnement d'air; installation,

maintenance et réparation de systèmes de réduction des gaz

d'échappement; installation, maintenance et réparation de systèmes

d'isolation thermique; installation, maintenance et réparation de

systèmes fonctionnant au gaz et à l'électricité; installation, maintenance

et réparation de systèmes hydrauliques pour des machines;

installation, maintenance et réparation de systèmes hydrauliques pour

des véhicules; installation, maintenance et réparation d'installations

solaires pour la production d'énergie; installation, maintenance et

réparation d'instruments et appareils de mesurage et d'essai;

installation, maintenance et réparation d'instruments et appareils de

mesure et d'essai; installation, maintenance et réparation d'instruments

et appareils de télécommunication; installation, maintenance et

réparation d'issues de secours automatiques; installation, maintenance

et réparation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs;

installation, maintenance, réparation et remise en état de machines

industrielles; installation, réparation, entretien, remplacement et remise

en état de

37 conduites; installation, réparation et maintenance de centrales

électriques et réseaux électriques; installation, réparation et

maintenance de matériel informatique pour réseaux informatiques;

maintenance et réparation de démarreurs pour moteurs et groupes

moteur; maintenance et réparation de matériel informatique pour des

appareils de traitement de données; maintenance et réparation de

matériel informatique pour des réseaux informatiques; maintenance et

réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques;

maintenance et réparation d'embarcations, yachts, bateaux et

véhicules nautiques; maintenance et réparation de systèmes de

commande pour des réseaux et systèmes radio; maintenance et

réparation d'installations fonctionnant au gaz et à l'électricité;

maintenance et réparation d'instruments et appareils électroniques de

navigation et positionnement; maintenance, réparation et remise en

état d'installations et appareils photovoltaïques; mise à disposition
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d'informations en matière d'entretien et de réparation de fourrures;

mise à disposition d'informations en matière de pose ou réparation de

serrures; mise à disposition d'informations en matière de réparation

d'attirail de pêche; mise à disposition d'informations en matière de

réparation de bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière

de réparation de chaussures; mise à disposition d'informations en

matière de réparation de jouets ou poupées; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de lunettes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de matériel de pêche; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de parapluies; mise

à disposition d'informations en matière de réparation de parures de

bijoux; mise à disposition d'informations en matière de réparation

d'équipements de billard; mise à disposition d'informations en matière

de réparation d'équipements de sport; mise à disposition d'informations

en matière de réparation d'équipements sportifs; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de sacs ou pochettes; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de tatamis; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de véhicules; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de véhicules

terrestres; mise à disposition d'informations en matière de réparation et

d'entretien de fourneaux; mise à disposition d'informations en matière

de réparation et d'entretien de foyers; mise à disposition d'informations

en matière de réparation et d'entretien de lunettes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation et pose de toitures; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'aéronefs; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien d'automobiles; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de baignoires; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de brûleurs; mise

37 d'appareils de chauffage urbain; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'éclairage; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'éclairage à LED; installation, maintenance et

réparation d'appareils de climatisation; installation, maintenance et

réparation d'appareils de commande à distance; installation,

maintenance et réparation d'appareils de commande à distance pour

changer des planches d'impression; installation, maintenance et

réparation d'appareils de contrôle de la température; installation,

maintenance et réparation d'appareils de contrôle de qualité;

installation, maintenance et réparation d'appareils de contrôle de

qualité pour des presses à imprimer; installation, maintenance et

réparation d'appareils de conversion de l'énergie des vagues et de

centrales houlomotrices; installation, maintenance et réparation

d'appareils de conversion d'énergie, de centrales électriques,

d'appareils de conversion de l'énergie des vagues et de centrales

houlomotrices; installation, maintenance et réparation d'appareils de

conversion d'énergie et de centrales électriques; installation,

maintenance et réparation d'appareils de détection d'incendie;

installation, maintenance et réparation d'appareils de diffusion;

installation, maintenance et réparation d'appareils de distribution

d'électricité; installation, maintenance et réparation d'appareils de

dosage d'encre pour des presses à imprimer; installation, maintenance

et réparation d'appareils de forage et d'exploitation minière; installation,

maintenance et réparation d'appareils de mesurage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de pesage; installation,

maintenance et réparation d'appareils de production d'électricité;

installation, maintenance et réparation d'appareils de production

d'énergie électrique; installation, maintenance et réparation d'appareils

de purification d'air; installation, maintenance et réparation d'appareils

de réfrigération; installation, maintenance et réparation d'appareils de

réglage, surveillance et commande; installation, maintenance et

réparation d'appareils de séchage; installation, maintenance et

réparation d'appareils de sécurité et d'authentification; installation,

maintenance et réparation d'appareils destinés à vérifier l'authenticité

de billets de banque; installation, maintenance et réparation d'appareils

de traitement électronique de données; installation, maintenance et

réparation d'appareils de transport de marchandises; installation,

maintenance et réparation d'appareils de ventilation; installation,

maintenance et réparation d'appareils électriques et électroniques

destinés à être utilisés dans le domaine de l'automatisation; installation,

maintenance et réparation d'appareils électroniques de commande;

installation, maintenance et réparation d'appareils électroniques de

réglage; installation, maintenance et réparation d'appareils

électroniques de surveillance; installation, maintenance et réparation

d'appareils électroniques, électriques

37 et mécaniques; installation, maintenance et réparation d'appareils

et de machines de production; installation, maintenance et réparation

d'appareils et instruments de conduction, de distribution, de

transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du

courant électrique; installation, maintenance et réparation d'appareils

pour l'approvisionnement en gaz; installation, maintenance et

réparation d'appareils pour la transformation des métaux; installation,

maintenance et réparation d'appareils pour le rafraîchissement de l'air;

installation, maintenance et réparation d'ascenseurs; installation,

maintenance et réparation d'ascenseurs, de tapis roulants, de

passerelles d'embarquement pour les passagers, d'escaliers roulants

et de monte-escaliers; installation, maintenance et réparation de

barrières et portes automatiques; installation, maintenance et

réparation de batteries et d'accumulateurs; installation, maintenance et

réparation de caisses enregistreuses; installation, maintenance et

réparation de capteurs solaires; installation, maintenance et réparation

de centrales électriques et réseaux électriques; installation,

maintenance et réparation de compresseurs; installation, maintenance

et réparation de compresseurs, pompes à air et pompes à vide;

installation, maintenance et réparation de compresseurs, pompes à air,

pompes à vide, soufflantes, filtres à air, alternateurs, régulateurs de

pression et déshuileurs; installation, maintenance et réparation de

détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur; installation,

maintenance et réparation de dispositifs électriques; installation,

maintenance et réparation de guichets automatiques bancaires;

installation, maintenance et réparation de laminoirs; installation,
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maintenance et réparation de lecteurs de cartes; installation,

maintenance et réparation de machines à compter et trier l'argent;

installation, maintenance et réparation de machines à mouler par

soufflage; installation, maintenance et réparation de machines à

sceller; installation, maintenance et réparation de machines de

chargement et déchargement; installation, maintenance et réparation

de machines d'emballage; installation, maintenance et réparation de

machines de moulage; installation, maintenance et réparation de

machines de nettoyage; installation, maintenance et réparation de

machines de remplissage; installation, maintenance et réparation de

machines de remplissage de récipients; installation, maintenance et

réparation de machines d'étiquetage; installation, maintenance et

réparation de machines de tri; installation, maintenance et réparation

de machines d'impression; installation, maintenance et réparation de

machines d'impression et leurs parties; installation, maintenance et

réparation de machines industrielles; installation, maintenance et

réparation de machines industrielles et d'usines fabrication; installation,

maintenance et réparation de machines pour la transformation des

matières plastiques; installation, maintenance

37 en matière de construction; mise à disposition d'informations en

matière de construction dans le domaine des travaux publics; mise à

disposition d'informations en matière de construction de bâtiments;

mise à disposition d'informations en matière de construction de

bâtiments ainsi que de services de réparation et d'installation; mise à

disposition d'informations en matière de construction, de réparation et

d'entretien de bâtiments; mise à disposition d'informations en matière

de construction navale; mise à disposition d'informations en matière de

démolition de bâtiments; mise à disposition d'informations en matière

de désinfection de combinés téléphoniques; mise à disposition

d'informations en matière de destruction d'animaux nuisibles autre que

pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; mise à

disposition d'informations en matière de location d'appareils de lavage

pour voitures; mise à disposition d'informations en matière de location

d'appareils et de machines de construction; mise à disposition

d'informations en matière de location d'appareils et de machines

d'exploitation minière; mise à disposition d'informations en matière de

location de balais à franges; mise à disposition d'informations en

matière de location de machines à laver électriques; mise à disposition

d'informations en matière de location de machines pour le nettoyage de

sols; mise à disposition d'informations en matière de location

d'équipements de construction; mise à disposition d'informations en

matière de nettoyage de baignoires et chauffe-bains; mise à disposition

d'informations en matière de nettoyage de bâtiments; mise à

disposition d'informations en matière de nettoyage de fosses septiques;

mise à disposition d'informations en matière de nettoyage de

moquettes et tapis; mise à disposition d'informations en matière de

nettoyage de réservoirs de stockage; mise à disposition d'informations

en matière de nettoyage d'extérieurs de bâtiments; mise à disposition

d'informations en matière d'entretien, de nettoyage et de réparation de

fourrures; mise à disposition d'informations en matière d'entretien et de

réparation de fourrures; mise à disposition d'informations en matière de

pose ou réparation de serrures; mise à disposition d'informations en

matière de pressage à vapeur de vêtements; mise à disposition

d'informations en matière de reconstruction de bâtiments; mise à

disposition d'informations en matière de rénovation de bâtiments; mise

à disposition d'informations en matière de réparation; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de bicyclettes; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de chaussures;

mise à disposition d'informations en matière de réparation de

d'appareils et de machines de jeu; mise à disposition d'informations en

matière de réparation de jouets ou poupées; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de lunettes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation de matériel

39 services de transport ferroviaire; services de transport ferroviaire

de passagers; services de transport fluvial; services de transport

maritime; services de transport maritime de fret; services de transport

maritime de passagers; services de transport national et international;

services de transport océanique; services de transport par avion à

hélices; services de transport par avion à turboréacteurs; services de

transport par camionnette de déménagement; services de transport par

camions; services de transport par chariot; services de transport par

chariot de marchandises; services de transport par chariot de meubles;

services de transport par chemin de fer; services de transport par

funiculaire; services de transport par hélicoptère; services de transport

par navire; services de transport par navire de charge; services de

transport par navire transporteur; services de transport par oléoducs;

services de transport par pipelines; services de transport par rail;

services de transport par route; services de transport par téléférique;

services de transport par téléphérique; services de transport par voiture

de location; services de transport pour personnes handicapées;

services de transport pour visites touristiques; services de transport

protégé; services de transport public; services de transport routier;

services de transports aéronautiques; services de transport sécurisé;

services de transports en commun; services de transport sur monorail;

services de transport surveillé; services d'information en matière de

transport; services d'organisation de transport pour les passagers;

services d'organisation de transport pour les voyageurs; services

d'organisation de transports; suivi de cargaison dans le cadre des

transports; suivi de véhicules de transport par ordinateur; suivi

d'individus dans le cadre des transports; transport aérien de

chargements; transport aérien de colis; transport aérien de fret;

transport aérien de marchandises et passagers; transport aérien de

passagers et chargements; transport aérien de passagers et de fret;

transport aérien de produits et passagers; transport aérien et maritime;

transport aérien et maritime de fret; transport aérien et stockage de

marchandises; transport, conditionnement et entreposage de

marchandises; transport, conditionnement et entreposage de produits;

transport d'animaux de compagnie; transport d'animaux de compagnie

pour des tiers; transport d'animaux morts; transport d'argent et de

valeurs; transport de biens par camion; transport de biens par route;
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transport de biens par voie fluviale; transport de biens par voie

maritime; transport de biens par voie terrestre; transport de

chargements par air; transport de colis par route; transport de colis par

voie aérienne; transport de colis par voie maritime; transport de

combustibles par oléoduc; transport de combustibles par oléoducs;

transport de conteneurs de fret par camion; transport de conteneurs de

fret par navire; transport de conteneurs de fret par

39 rail; transport de déchets contaminés; transport de déchets

dangereux; transport de déchets et d'ordures; transport de fret par air;

transport de fret par air et mer; transport de fret par camion; transport

de fret par mer; transport de fret par navires; transport de fret par rail;

transport de fret par route; transport de fret par route ou rail; transport

de fret par voie aérienne; transport de fret par voie maritime; transport

de fret par voie terrestre; transport de gaz naturel; transport de gaz par

gazoducs; transport de gaz par pipelines; transport de marchandises et

passagers; transport de marchandises et passagers par air; transport

de marchandises par camion; transport de marchandises par eaux

intérieures; transport de marchandises par navire; transport de

marchandises par rail; transport de marchandises par route; transport

de marchandises par route ou rail; transport de marchandises par train;

transport de marchandises par voie fluviale; transport de marchandises

par voie maritime; transport de marchandises par voie terrestre;

transport de matériaux à bâtir; transport de matériaux de construction;

transport de passagers en autobus; transport de passagers en bus;

transport de passagers en funiculaire; transport de passagers en train;

transport de passagers en véhicules avec chauffeur; transport de

passagers et chargements par air; transport de passagers et de leurs

bagages; transport de passagers et de produits par bateau; transport

de passagers et produits; transport de passagers par eaux intérieures;

transport de passagers par navire de croisière; transport de passagers

par rail; transport de passagers par route; transport de passagers par

voie aérienne; transport de patients en ambulance; transport de

patients en voiture; transport de patients par ambulance aérienne;

transport de personnes défuntes; transport de personnes défuntes par

air; transport de personnes défuntes par corbillards; transport de

personnes défuntes par rail; transport de personnes et marchandises;

transport de personnes et produits; transport de pétrole brut; transport

de pétrole par oléoducs; transport de produits agricoles; transport de

produits et passagers par air; transport de produits par camion;

transport de produits par eaux intérieures; transport de produits par

navire; transport de produits par rail; transport de produits par route;

transport de produits par route ou rail; transport de produits par train;

transport de produits par voie fluviale; transport de produits par voie

maritime; transport de produits par voie terrestre; transport des

bagages de passagers; transport de sols contaminés; transport

d'organes humains; transport en chemin de fer; transport en navire

transbordeur; transport en tant que service [TaaS]; transport,

entreposage et livraison de vin; transport en véhicules blindés;

transport en voitures de location; transport et distribution [livraison] de

produits; transport et entreposage de déchets; transport et entreposage

de déchets radioactifs;

39 biologiques à des fins de recherche médicale et scientifique;

transport et livraison de marchandises; transport et livraison de

produits, d'échantillons et de marchandises en tous genres par route,

rail et navire; transport et stockage de produits sous régime de froid;

transport ferroviaire de conteneurs de fret; transport ferroviaire de fret;

transport ferroviaire de marchandises; transport ferroviaire de

passagers; transport ferroviaire et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; transport fluvial; transport frigorifique d'aliments; transport

frigorifique de produits congelés; transport frigorifique de produits

réfrigérés; transport funéraire par bateau; transport funéraire par

limousine; transport funéraire par véhicule de tourisme; transport,

livraison, emballage et entreposage de marchandises; transport

maritime, aérien, ferroviaire ou routier de fret; transport maritime de

fret; transport maritime de gaz naturel liquéfié; transport mondial de

marchandises pour des tiers par tous les moyens disponibles; transport

national et international; transport par avion de pièces mécaniques

destinées à des d'aéronefs interdits de vol; transport par camion;

transport par eaux intérieures; transport par hélicoptère; transport par

monorail; transport par navire de charge; transport par navires-citernes;

transport par oléoducs; transport par téléphérique; transport par

véhicule terrestre, nautique et aérien; transport routier; transport routier

de passagers; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de

passagers et marchandises; transport routier, ferroviaire, maritime et

aérien de personnes et marchandises; transport routier, maritime et

aérien de passagers; transport routier ou ferroviaire de fret; transport

routier ou ferroviaire de marchandises; transports aériens; transports

maritimes; transport sous protection d'argent et d'objets de valeur;

transport sous protection d'articles de bijouterie; transport sous

protection de documents de valeur; transport sous protection de

marchandises; transport sous protection de marchandises en tant que

services de transport sécurisé; transport sous protection de matières

premières précieuses; transport sous protection de métaux précieux;

transport sous protection de monnaies en espèces et de billets de

banque; transport sous protection de passagers; transport sous

protection de passagers en tant que services de transport sécurisé;

transport sous protection de personnes en garde à vue en tant que

services de transport sécurisé; transport sous protection de prisonniers

en tant que services de transport sécurisé; transport sous protection de

titres bancaires; transport sous protection d'objets de valeur; transport

sous protection d'objets de valeur en tant que services de transport

sécurisé; transport sous protection d'objets de valeurs et d'argent par

camion; transport sous protection d'œuvres d'art; transport terrestre;

transport terrestre, maritime et aérien de personnes et marchandises;

vidange [évacuation]

35 de vente au détail en ligne proposant des articles de bijouterie;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

de chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles de coutellerie; services de magasins de vente au
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détail en ligne proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de papeterie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles pour la couture; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des batteries de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des boissons

alcoolisées, à l'exception des bières; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des compléments

d'apport alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des contenus enregistrés; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des couchettes pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des couteaux de

cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des crèmes glacées; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des décorations de fête; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des dispositifs d'éclairage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs de

navigation; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements agricoles; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

audiovisuels; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de chauffage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de sport; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations de boissons;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations de boissons alcoolisées; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des préparations de nettoyage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations de

toilettage pour animaux; services de magasins de vente

35 recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;
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sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; service de conseillers en

marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz à des fins de

facturation; services administratif en rapport avec la gestion de

dossiers juridiques; services administratifs; services administratifs aux

entreprises pour la relocalisation des entreprises; services

administratifs en rapport avec des assurances de soins dentaires;

services administratifs en rapport avec des assurances incendie,

accidents et habitation; services administratifs en rapport avec des

régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs en

rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs pour recommandations médicales en

tant que vérification et contrôle des titres de compétences des docteurs

et autres professionnels médicaux; services administratifs relatifs à des

services de dédouanement; services administratifs relatifs aux

assurances; services administratifs relatifs aux biens immobiliers;

services administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs

relatifs aux recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs

potentiels;

35 services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration

35 magasins de vente en gros proposant des préparations pour la

fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente en gros

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

gros proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant
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des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les

35 membres des communautés sociales; services de marketing de

marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux; services de

marketing d'entreprise; services de marketing de produits et services

pour des tiers au moyen de la technologie de notification push; services

de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes de

spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes interprètes; services de marketing, de

promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou exécutants;

services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de marchés;

services de marketing direct; services de marketing et activités

promotionnelles en matière de gestion et administration des affaires

commerciales; services de marketing et publicité collectifs portant sur

des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels;

services de marketing et publicité en ligne; services de marketing,

études de marché et analyses de marché; services de marketing

événementiel; services de marketing fournis par le biais de réseaux

numériques; services de marketing produits; services de marketing

promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant des

supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

connexion d'annonceurs à des sites Web; services d'emploi de

secrétariat; services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de

dotation en personnel et de réseautage professionnel; services

d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines

37 d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils d'éclairage électriques et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; réparation ou maintenance d'appareils électriques grand

public et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de commande ou distribution

d'énergie électrique; réparation ou maintenance de machines

électriques à nettoyer les sols et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance de machines électriques de

nettoyage de sols et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou maintenance de machines électriques pour le nettoyage

de sols et mise à disposition d'informations s'y rapportant; installation,

maintenance et réparation d'appareils de conversion d'énergie, de

centrales électriques, d'appareils de conversion de l'énergie des

vagues et de centrales houlomotrices; installation, maintenance et

réparation d'appareils électriques et électroniques destinés à être

utilisés dans le domaine de l'automatisation; installation, maintenance

et réparation d'appareils et instruments de conduction, de distribution,

de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du

courant électrique; installation, maintenance et réparation d'appareils et

instruments pour la conduction, la distribution, la transformation,

l'accumulation, la régulation et la commande du courant électrique;

installation, maintenance et réparation d'onduleurs, batteries et

appareils de raccordement électrique pour systèmes à énergie solaire;

installation, maintenance et réparation d'onduleurs, de batteries et

d'appareils de raccordement électrique pour des systèmes fonctionnant

à l'énergie solaire; installation, maintenance, révision et réparation

d'appareils, d'équipement et d'installations de production d'énergie et

d'énergie électrique; installation, maintenance, révision et réparation

d'appareils, d'équipement, et d'installations de production d'énergie et

d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de commande

ou distribution d'énergie électrique; mise à disposition d'informations en
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matière de réparation ou maintenance d'installations et appareils de

cuisson non électriques; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines de commande ou distribution d'énergie électrique et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'installations et appareils de cuisson non électriques et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; entretien d'automobiles;

entretien de baignoires; entretien de bâtiments; entretien de mobilier;

entretien de pipettes; entretien de piscines; entretien de plomberie;

entretien de véhicules; entretien de voitures; entretien et réparation;

entretien et réparation d'avions; réparation et entretien d'avions;

services d'entretien; construction, entretien et rénovation de bâtiments;

construction et entretien

37 à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

de chaudières; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de navires; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien d'enseignes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de pompes;

mise à disposition d'informations en matière de services de réparation

de vêtements; mise à disposition d'informations en matière de services

de réparation et d'installation; mise à disposition d'informations en

matière de services d'installation et de réparation; mise à disposition

d'informations en rapport avec la réparation de baignoires; mise à

disposition d'informations en rapport avec la réparation et la

maintenance d'aéronefs; mise à disposition d'informations relatives à la

réparation ou à l'entretien des baignoires; pose, entretien et réparation

de voies de chemins de fer; pose ou réparation de serrures et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; pose, réparation, entretien,

remplacement et remise en état de conduites; prestation de conseils en

matière de services d'installation, de maintenance et de réparation;

prestation de conseils en matière de services d'installation, d'entretien

et de réparation; prestation de conseils en rapport avec la réparation

d'installations de plomberie; prestation d'informations sur des services

de réparation dans le secteur de l'aviation; ravitaillement en carburant,

lavage, nettoyage, entretien et réparation de véhicules; remise en état,

réparation et maintenance de câblages électriques; réparation

d'appareils et installations de production d'énergie électrique;

réparation d'appareils et installations pour la production d'énergie

électrique; réparation d'attirail de pêche et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de bicyclettes et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation de chaussures et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation de

costumes et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

de dispositifs de correction auditive et dispositifs de protection auditive;

réparation de jouets ou poupées et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation de lunettes et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; réparation de machines automatiques pour la

distribution d'aliments au bétail; réparation de matériel de pêche et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation de matériel

informatique pour réseaux informatiques et réseaux de

télécommunication; réparation de parapluies et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de parures de bijoux et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation d'équipements de

billard et mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation

d'équipements de sport et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation d'équipements électroniques utilisés à des fins

commerciales; réparation

37 d'équipements sportifs et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation de sacs ou pochettes et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de systèmes de traitement des

déchets d'origine animale; réparation de tatamis et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation de véhicules en tant que

services de dépannage de véhicules; réparation de vêtements et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation d'installations de

chauffage, de conditionnement d'air et d'alarme; réparation et entretien

d'équipements, appareils et instruments médicaux; réparation et

entretien de systèmes de refroidissement de véhicules automobiles;

réparation et entretien de véhicules terrestres, nautiques, aériens et

ferroviaires; réparation et maintenance de matériel informatique pour

des appareils de traitement de données; réparation et maintenance de

systèmes de commande pour des réseaux et systèmes radio;

réparation et maintenance d'installations fonctionnant au gaz et à

l'électricité; réparation et maintenance d'instruments et appareils

électroniques de navigation et de positionnement; réparation et

maintenance d'instruments et appareils électroniques de navigation et

positionnement; réparation et remise en état de coussinets antifriction

pour machines; réparation et remise en état de coussinets paliers pour

machines; réparation et remise en état de roulements antifriction pour

machines; réparation ou entretien d'aéronefs et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'automobiles et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

de brûleurs et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de chaudières et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de navires et mise

à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

d'enseignes et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien d'outils et de machines à travailler les métaux;

réparation ou entretien d'outils et de machines pour le travail des

métaux; réparation ou maintenance d'appareils de cuisson à usage

industriel; réparation ou maintenance d'appareils électriques grand

public; réparation ou maintenance d'appareils et de machines à

imprimer ou relier; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines de broyage de déchets; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de chargement-déchargement; réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de compactage de

déchets; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de fabrication d'articles de verrerie;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de traitement

chimique; réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

transformation des matières plastiques; réparation ou maintenance
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d'appareils et de machines de transformation du

37 de pêche; mise à disposition d'informations en matière de

réparation de parapluies; mise à disposition d'informations en matière

de réparation de parures de bijoux; mise à disposition d'informations en

matière de réparation d'équipements de billard; mise à disposition

d'informations en matière de réparation d'équipements sportifs; mise à

disposition d'informations en matière de réparation de sacs ou

pochettes; mise à disposition d'informations en matière de réparation

de tatamis; mise à disposition d'informations en matière de réparation

de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de réparation

de véhicules terrestres; mise à disposition d'informations en matière de

réparation et d'entretien de fourneaux; mise à disposition d'informations

en matière de réparation et d'entretien de lunettes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation et maintenance de coffres-forts;

mise à disposition d'informations en matière de réparation et pose de

toitures; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'aéronefs; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'armes à feu; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'automobiles;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de batteries de cuisine; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de brûleurs; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de chaudières;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien de chauffe-eau à gaz; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de deux roues motorisés; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

fours industriels; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de générateurs d'énergie électrique; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

matériel de pêche; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de matériel ferroviaire roulant; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

moteurs électriques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien de navires; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien d'enseignes; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'équipements

de stations-services; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'équipements sportifs; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'horloges et de

montres; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'instruments de musique; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et appareils de

laboratoire; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien

37 d'instruments et de machines agricoles; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'instruments et

de machines optiques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou d'entretien d'instruments et de machines pour la pêche;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

d'entretien d'outils et de machines pour le travail des métaux; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'alarmes incendie; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage électriques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils de climatisation; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils de cuisson; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils de purification d'eau; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils de stationnement

pour bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils électriques grand public; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils et de machines cinématographiques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de broyage de déchets; mise à disposition d'informations

en matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines

de bureau; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de

chargement-déchargement; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

commande ou distribution d'énergie électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de compactage de déchets; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de congélation; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

construction; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de jeu; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de plongée; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de traitement

chimique; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils et de machines de transformation des

matières plastiques; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines d'exploitation

39 transport et entreposage de gaz; transport et entreposage de

marchandises; transport et entreposage de pétrole; transport et

entreposage de produits; transport et entreposage de produits

chimiques; transport et livraison de marchandises; transport et livraison

de produits; transport ferroviaire de conteneurs de fret; transport

ferroviaire de fret; transport ferroviaire de marchandises; transport

ferroviaire de passagers; transport ferroviaire de produits; transport

frigorifique d'aliments; transport frigorifique de produits congelés;

transport frigorifique de produits réfrigérés; transport funéraire par
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bateau; transport funéraire par limousine; transport funéraire par

véhicule de tourisme; transport maritime de fret; transport national et

international; transport par air et mer; transport par chemin de fer;

transport par eaux intérieures; transport par le biais de compagnies

aériennes; transport par navire de charge; transport par

navires-citernes; transport par voies d'eau intérieures; transport par

voies navigables intérieures; transport routier de colis; transport routier

de fret; transport routier de marchandises; transport routier de

passagers; transport routier de produits; transport routier ou ferroviaire

de fret; transport routier ou ferroviaire de marchandises; transport

routier ou ferroviaire de produits; transport sous protection de bijoux;

transport sous protection de joaillerie; transport sous protection de

marchandises; transport sous protection de passagers; transport

terrestre de fret; services d'enlèvement, transport et livraison de colis et

lettres par différents moyens de transport; suivi de véhicules de

transport de fret par le biais d'ordinateurs ou de GPS [informations en

matière de transport]; suivi de véhicules de transport de fret par

ordinateur [informations en matière de transport]; suivi de véhicules de

transport de fret par ordinateur ou GPS [informations en matière de

transport]; suivi de véhicules de transport de passagers ou fret par

ordinateur ou GPS [informations en matière de transport]; suivi de

véhicules de transport de passagers par ordinateur [informations en

matière de transport]; suivi de véhicules de transport de passagers par

ordinateur ou GPS [informations en matière de transport]; transport

sous protection de marchandises en tant que services de transport

sécurisé; transport sous protection de passagers en tant que services

de transport sécurisé; transport sous protection de personnes en garde

à vue en tant que services de transport sécurisé; transport sous

protection de prisonniers en tant que services de transport sécurisé;

transport sous protection d'objets de valeur en tant que services de

transport sécurisé; chargement, conditionnement, entreposage et

transport de chargements; conditionnement et colisage de produits en

vue de leur transport; élimination [enlèvement et transport] de déchets

liquides; inspection de véhicules aériens avant leur transport;

inspection de véhicules ou de marchandises à

39 des fins de transport; localisation d'individus et de cargaison dans

le cadre des transports; localisation et suivi de cargaison dans le cadre

des transports; localisation et suivi d'individus dans le cadre des

transports; location de conteneurs de transport et d'entreposage de

marchandises; location de conteneurs de transport et d'entreposage de

produits; location de conteneurs pour le transport et l'entreposage de

produits; location de conteneurs pour l'industrie du transport maritime;

location de palettes de transport ou d'entreposage de marchandises;

location de palettes et conteneurs pour le transport de marchandises;

location de palettes et conteneurs pour le transport de produits;

location d'unités et de conteneurs pour le stockage et le transport; mise

à disposition d'informations en matière de transport; mise à disposition

d'informations en rapport avec le transport; organisation de transports

dans le cadre de circuits touristiques; réservation de places de voyage

en transports aériens; réservation de transport par le biais d'agences

de voyage; réservation pour le transport de passagers, de produits et

d'animaux; services de compagnies aériennes et maritimes [transport];

services de compagnies aériennes pour le transport de chargements;

services de compagnies aériennes pour le transport de marchandises;

services de compagnies aériennes pour le transport de passagers;

services de conditionnement de produits en vue de leur transport;

services de conseillers dans le domaine du transport aérien; services

de conseillers dans le domaine du transport par air; services de

courtage en matière de transport de marchandises; services de

dépannage de véhicules à moteur [transport]; services de guides

touristiques pour le voyage et le transport; services de guides

touristiques pour voyages et transport; services de lignes aériennes

pour le transport de produits; services de sauvetage [transport] de

véhicules aériens; services de sauvetage [transport] de véhicules

aquatiques; services de sauvetage [transport] de véhicules terrestres;

services de secours [transport] des véhicules aquatiques; services de

secours [transport] de véhicules aériens; services de secours

[transport] de véhicules terrestres; services de transport des meubles

de tiers par camion; services de transport en commun pour le grand

public; services de transport et déplacements pour personnes

handicapées; services de transport ferroviaire de voyageurs et

marchandises; services de transport par le biais de compagnies

aériennes; services de transport sous escorte par camion; services

d'information en matière de modes de transport; services informatisés

d'information en matière de transport; services prépayés de transport

par ambulance aérienne; suivi de véhicules de transport de fret par

ordinateur; suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur;

suivi d'individus et de cargaison dans le cadre des transports; transport

de gaz naturel liquéfié par mer; transport de passagers et

35 au détail en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques

destinés à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au
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détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

du matériel informatique; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant du matériel scolaire; services de magasins de vente au

détail proposant de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de magasins de vente au détail proposant de boissons

alcoolisées, à l'exception des bières; services de magasins de vente au

détail proposant de préparations pour la fabrication de boissons

alcoolisées; services de magasins de vente au détail proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

détail proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services de magasins de

vente au détail proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de technologie de l'information; services

de magasins de vente au

35 détail proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente au détail

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments pour la préparation de nourriture; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de boissons alcoolisées; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente au

détail proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture;

services de magasins de vente au détail proposant des produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de vente au

détail proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture;

services de magasins de vente au détail proposant des produits en

papier jetables; services de magasins de vente au détail proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils médicaux;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles chaussants; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

d'ameublement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services

35 commerciale; services d'administration commerciale dans le

domaine du transport; services d'administration commerciale et de

conseillers d'affaires; services d'administration commerciale pour des

tiers; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur des réseaux informatiques mondiaux; services

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

Internet; services d'administration d'affaires commerciales; services

d'administration d'affaires dans le domaine des soins de santé;

services d'administration d'entreprises relatifs à des services de

dédouanement; services d'administration de programmes de

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services

d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation; services

d'administration de régimes d'avantages sociaux pour employés;

services d'administration de régimes de pensions pour employés;

services d'administration de régimes de prestataires de services de

santé à tarifs préférentiels; services d'administration de régimes de

prestations d'aide sociale pour employés; services d'administration de

régimes de soins de santé à paiement anticipé; services

d'administration des ventes; services d'affichage publicitaire

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

interprètes ou exécutants; services d'agence des vente de

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services
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d'agence littéraire; services d'agence pour la réservation d'artistes pour

des événements; services d'agences d'achat; services d'agences

d'athlètes consistant en la négociation de contrats; services d'agences

de chanteurs consistant en la négociation de contrats; services

d'agences d'écrivains consistant en la négociation de contrats; services

d'agences de danseurs consistant en la négociation de contrats;

services d'agences de mannequins; services d'agences de marketing;

services d'agences d'emploi intérimaire; services d'agences de

publicité; services d'agences de publicité dans le domaine des réseaux

télématiques et téléphoniques; services d'agences de publicité

spécialisées dans les stratégies de marketing pour promouvoir les

affaires; services d'agences de publicité télévisuelle; services

d'agences de recrutement; services d'agences de recrutement de

mannequins; services d'agences de relations publiques; services

d'agences

35 de réservation d'ambassadeurs sportifs pour des événements;

services d'agences de réservation d'athlètes ambassadeurs pour des

événements; services d'agences de réservation de célébrités de la

mode pour des événements; services d'agences de réservation de

mannequins de mode pour des événements; services d'agences de

réservation de musiciens exécutants pour des événements; services

d'agences de réservation de personnalités sportives pour des

événements; services d'agences de réservation des artistes de

spectacle pour des événements; services d'agences des ventes de

boissons aux fruits; services d'agences des ventes de préparations

pharmaceutiques; services d'agences de talent en tant que gestion

commerciale d'artistes de spectacle; services d'agences de talent

[gestion commerciale d'artistes du spectacle]; services d'agences de

talent [gestion ou emploi]; services d'agences d'exportation; services

d'agences d'exportation de fruits; services d'agences d'exportation de

légumes et légumineuses; services d'agences d'importation; services

d'agences d'importation de fruits; services d'agences d'importation de

légumes et légumineuses; services d'agences d'import-export; services

d'agences d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

d'agences d'import-export dans le domaine de meubles; services

d'agences d'import-export dans le domaine des parties détachées pour

automobiles d'occasion; services d'agences d'import-export de

produits; services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences littéraires consistant en la négociation de contrats; services

d'agences littéraires en tant que services de publicité et négociation de

contrats d'auteurs; services d'agences publicitaires radiophoniques;

services d'aide à la gestion d'affaires pour l'établissement et

l'exploitation de restaurants; services d'aide à la gestion d'affaires pour

l'exploitation de restaurants; services d'aide à la gestion de personnel;

services d'aide au démarrage de la gestion d'affaires commerciales

pour le compte d'autres entreprises; services d'aide aux entreprises et

de gestion administrative; services d'ambassadeurs de marques;

services d'amélioration et de gestion en matière de réputation

d'affaires; services d'analyse de données commerciales; services

d'analyse de gestion des affaires commerciales; services d'analyse des

données des entreprises; services d'analyse d'études de marché;

services d'analyse et de recherche de marché; services d'analyse et

d'information aux entreprises, et études de marché; services d'analyse

et d'information commerciale, et études de marché; services d'analyses

de marketing; services d'analyses et présentation de rapports

statistiques; services d'animation d'évènements commerciaux; services

d'annonce publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision,

de la radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de

publicité par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité;

35 de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de placement

sur le marché du travail; services de planification d'enterprise; services

de planification en matière de succession à la direction d'entreprises;

services de planification pour la publicité; services de planification

stratégique d'entreprises; services de plan marketing en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de préparation de

contrats d'achat et de vente de produits et services, pour des tiers;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits

pour des tiers; services de préparation de contrats de prestations de

services pour des tiers; services de préparation de contrats

publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires pour des tiers; services de préparation de

transactions commerciales de tiers, par le biais de magasins en ligne;

services de préparation et conclusion de transactions commerciales

pour des tiers; services de préparation et regroupement de rapports et

renseignements commerciaux et d'affaires; services de préparation et

tenue de manifestations promotionnelles et de marketing; services de

préparation informatisée des inventaires; services de présentation de

marchandises; services de présentation de produits; services de

présentation de produits de merchandising; services de présentation de

produits de merchandising à des fins commerciales; services de

présentation de sociétés sur Internet et autres médias; services de

prestation de conseils en rapport avec l'analyse d'affaires; services de

prévisions de marketing; services de prise de commandes par

téléphone pour des tiers; services de production d'annonces

publicitaires pour la télévision et la radio; services de profilage de

consommateurs à des fins commerciales ou de marketing fournis par

les courtiers de listings; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de programmation et de rappel de

rendez-vous; services de promotion à l'exportation; services de

promotion d'affaires; services de promotion de commerce; services de

promotion de manifestations spéciales; services de promotion de

marques et de relations publiques; services de promotion de produits et

services de tiers par la mise en place de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des compétitions sportives;

services de promotion de produits et services de tiers reposant sur

l'administration de programmes promotionnels d'incitation et de vente

au moyen de points-cadeaux; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; services de promotion des opportunités

d'affaires; services de promotion des produits et services de tiers par
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Internet; services de promotion des produits et services de tiers par la

distribution de coupons; services de promotion des produits et services

de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de

promotion des ventes; services de promotion des ventes pour des

35 tiers au moyen de cartes d'utilisateurs privilégiés; services de

promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour des tiers;

services de promotion et de publicité; services de promotion et

marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

pour la promotion de la sensibilation du public concernant les questions

économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation

37 de bâtiments; construction, réparation et entretien de bâtiments;

entretien courant d'appareils de chauffage; entretien courant

d'appareils de climatisation; entretien courant d'appareils de

dépoussiérage; entretien courant d'appareils de réfrigération; entretien

courant d'appareils de séchage; entretien courant d'appareils de

ventilation; entretien d'appareils de traitement de données; entretien de

calculateurs quantiques; entretien de matériel informatique; entretien

de parures de bijouterie; entretien d'équipements de bureau; entretien

d'équipements de communication; entretien d'équipements et de

machines à souder; entretien de réseaux de communication de

données; entretien de véhicules automobiles; entretien de véhicules et

machines; entretien d'installations de plomberie; entretien d'ordinateurs

quantiques; entretien et de réparation des véhicules maritimes;

entretien et de réparation des véhicules routiers; entretien et nettoyage

de bâtiments; entretien et réparation d'appareils de chauffage; entretien

et réparation d'appareils de télécommunications; entretien et réparation

d'articles chaussants; entretien et réparation d'articles d'horlogerie;

entretien et réparation d'automobiles; entretien et réparation de

bateaux; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation de

bicyclettes; entretien et réparation de brûleurs; entretien et réparation

de brûleurs à huile; entretien et réparation de chambres fortes;

entretien et réparation de coffres-forts; entretien et réparation de

conteneurs de transport; entretien et réparation de démarreurs pour

moteurs; entretien et réparation de flottes de véhicules; entretien et

réparation de fourrures; entretien et réparation de générateurs

d'électricité; entretien et réparation de jouets; entretien et réparation

d'embarcations; entretien et réparation de meubles; entretien et

réparation de mobilier; entretien et réparation de moteurs; entretien et

réparation de moteurs d'avions; entretien et réparation de

motocyclettes; entretien et réparation de navires; entretien et réparation

d'engrenages; entretien et réparation de pipettes; entretien et

réparation de pneus de véhicules; entretien et réparation de produits en

cuir; entretien et réparation de produits textiles; entretien et réparation

d'équipements agricoles; entretien et réparation d'équipements de

camping; entretien et réparation d'équipements de terrassement;

entretien et réparation d'essieux et de leurs parties; entretien et

réparation de systèmes de communications; entretien et réparation de

tissus d'ameublement; entretien et réparation de transmissions

automatiques; entretien et réparation de transmissions hybrides;

entretien et réparation de transmissions hydrodynamiques; entretien et

réparation de transmissions hydrostatiques; entretien et réparation de

transmissions manuelles; entretien et réparation de transmissions

powershift; entretien et réparation de transmissions "powershift";

entretien et réparation de transmissions synchronisées;

37 entretien et réparation de véhicules; entretien et réparation de

véhicules aériens; entretien et réparation de véhicules automobiles;

entretien et réparation de véhicules automobiles et d'avions; entretien

et réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de

véhicules nautiques; entretien et réparation de véhicules terrestres;

entretien et réparation de vêtements; entretien et réparation de

voitures; entretien et réparation de yachts; entretien et réparation
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d'immeubles de bureaux; entretien et réparation d'immeubles

résidentiels; entretien et réparation d'installations de chauffage;

entretien et réparation d'outils de jardinage; entretien et restauration

d'œuvres d'art; entretien ménager [services de nettoyage]; entretien,

nettoyage et réparation des fourrures; entretien, nettoyage et

réparation du cuir; entretien ou réparation de mobilier; entretien,

réparation et reconstruction de fourneaux; entretien, réparation et

reconstruction de foyers; entretien, révision et réparation de véhicules;

installation, entretien et réparation d'anémomètres; installation,

entretien et réparation de déshuileurs; installation, entretien et

réparation de lampadaires; installation, entretien et réparation de

machines; installation et entretien d'oléoducs; nettoyage, entretien et

réparation du cuir; réparation et entretien d'appareils de chauffage;

réparation et entretien d'articles chaussants; réparation et entretien

d'automobiles et de leurs parties; réparation et entretien de bateaux;

réparation et entretien de bâtiments; réparation et entretien de

bicyclettes; réparation et entretien de conteneurs de transport;

réparation et entretien de démarreurs pour moteurs; réparation et

entretien de générateurs d'électricité; réparation et entretien de jouets;

réparation et entretien de lunettes; réparation et entretien de meubles;

réparation et entretien de moteurs; réparation et entretien de moteurs

d'avions; réparation et entretien de motocyclettes; réparation et

entretien de navires; réparation et entretien d'engrenages; réparation et

entretien de pneus de véhicules; réparation et entretien de produits en

cuir; réparation et entretien de produits textiles; réparation et entretien

de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'équipements

agricoles; réparation et entretien d'équipements de camping; réparation

et entretien d'équipements de terrassement; réparation et entretien de

smartphones; réparation et entretien d'essieux et de leurs parties;

réparation et entretien de téléphones intelligents; réparation et entretien

de tissus d'ameublement; réparation et entretien de transmissions

automatiques; réparation et entretien de transmissions hybrides;

réparation et entretien de transmissions hydrodynamiques; réparation

et entretien de transmissions hydrostatiques; réparation et entretien de

transmissions manuelles; réparation et entretien de transmissions

powershift; réparation et entretien de transmissions "powershift";

réparation et entretien de transmissions

37 plastique; réparation ou maintenance d'appareils et de machines

d'exploitation minière; réparation ou maintenance d'appareils et de

machines d'impression ou de reliure; réparation ou maintenance

d'appareils et de machines pour la fabrication d'articles de verrerie;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour l'industrie

textile; réparation ou maintenance de machines électriques à nettoyer

les sols; réparation ou maintenance de machines électriques de

nettoyage de sols; réparation ou maintenance de machines électriques

pour le nettoyage de sols; réparation ou maintenance de machines et

appareils pour instituts de beauté; réparation ou maintenance de

machines et appareils pour la fabrication de contreplaqués; réparation

ou maintenance de machines et appareils pour la fabrication de papier;

réparation ou maintenance de machines et appareils pour la fabrication

de pâte à papier; réparation ou maintenance de machines et appareils

pour la fabrication de placage; réparation ou maintenance de machines

et appareils pour le travail du bois; réparation ou maintenance de

machines et appareils pour l'exploitation forestière; réparation ou

maintenance de machines et appareils pour salons de coiffure pour

hommes; réparation ou maintenance de machines et d'appareils de

fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou maintenance de

machines et d'appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc;

réparation ou maintenance de machines et d'appareils pour la

transformation d'aliments ou de boissons; réparation ou maintenance

de machines et d'instruments de fabrication de chaussures; réparation

ou maintenance de machines et d'instruments pour la fabrication de

chaussures; réparation ou maintenance de machines et systèmes de

fabrication de circuits intégrés; réparation ou maintenance de machines

et systèmes pour la fabrication de circuits intégrés; réparation ou

maintenance de machines industrielles à laver la vaisselle; réparation

ou maintenance de pompes et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou maintenance de systèmes et machines de

fabrication de semi-conducteurs; réparation ou maintenance de

systèmes et machines pour la fabrication de semi-conducteurs;

réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson

électriques; réparation ou maintenance d'installations et appareils de

cuisson non électriques; réparation ou maintenance d'instruments et de

machines de mesurage et d'essai; réparation ou maintenance

d'instruments et de machines de mesure et d'essai; révision et

réparation de plates-formes d'accès mécaniques; révision et réparation

de plates-formes de travail aérien; révision et réparation de

plates-formes de travail élévatrices; services de conseillers en matière

de services d'installation, de maintenance et de réparation; services de

conseillers en matière de services d'installation, d'entretien et de

réparation; services de conseillers en rapport avec la réparation de

matériel informatique; services

37 minière; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'appareils et de machines d'impression ou de reliure;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'appareils et de machines électroniques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'appareils et de machines photographiques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la fabrication d'articles de verrerie; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils et

de machines pour la peinture; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance d'appareils et de machines pour

l'industrie textile; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de centrales nucléaires; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de

distributeurs automatiques; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance de lave-vaisselle industriels; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines à coudre; mise à disposition d'informations en matière de
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réparation ou maintenance de machines à laver industrielles; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

machines de mesurage et d'essai; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou maintenance de machines d'impression; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

de machines électriques pour le nettoyage de sols; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines

et d'appareils de reliure; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance de machines et d'appareils médicaux;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines et d'appareils pour la fabrication de produits

en caoutchouc; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance de machines et d'appareils pour la

transformation d'aliments ou de boissons; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de machines

et d'appareils utilisés dans des instituts de beauté et salons de coiffure;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines et d'instruments de fabrication de

chaussures; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance de machines et systèmes pour la fabrication de circuits

intégrés; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance de machines pour la transformation de tabac; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance de

pompes; mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'équipements de dépollution d'eau; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de réservoirs

de stockage; mise à disposition

37 d'informations en matière de réparation ou maintenance de

systèmes de stationnement mécaniques; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance de systèmes

et machines de fabrication de semi-conducteurs; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'installations

de lavage pour véhicules; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou maintenance d'installations et appareils de cuisson;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'installations et appareils de cuisson électriques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'installations et appareils de cuisson non électriques; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou maintenance

d'usines chimiques; mise à disposition d'informations en matière de

restauration de meubles; mise à disposition d'informations en matière

de services de blanchisserie; mise à disposition d'informations en

matière de services de construction, de réparation, de restauration,

d'entretien et d'installation; mise à disposition d'informations en matière

de services de nettoyage de fenêtres; mise à disposition d'informations

en matière de services de nettoyage de rues; mise à disposition

d'informations en matière de services de raccommodage de vêtements;

mise à disposition d'informations en matière de services de ramonage

de cheminées; mise à disposition d'informations en matière de services

de réparation de vêtements; mise à disposition d'informations en

matière de services de réparation et d'installation; mise à disposition

d'informations en matière d'installation d'appareils électriques; mise à

disposition d'informations en matière d'installation de machines; mise à

disposition d'informations en rapport avec la maintenance de

baignoires; mise à disposition d'informations en rapport avec la

réparation de baignoires; mise à disposition d'informations en rapport

avec la réparation et la maintenance d'aéronefs; mise à disposition

d'informations, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de nettoyage; mise à disposition d'informations relatives à la

réparation ou à l'entretien des baignoires; mise à disposition

d'installations de blanchisserie; mise à disposition, par voie

électronique, d'informations en matière de construction; modernisation

d'installations de chauffage dans des bâtiments; modernisation

d'installations de chauffage, ventilation et climatisation dans des

bâtiments; modernisation d'installations de climatisation dans des

bâtiments; modernisation d'installations de ventilation dans des

bâtiments; montage d'échafaudages; moulage du béton pour la

construction; moulage du béton [services de construction]; nettoyage

abrasif de surfaces; nettoyage à sec; nettoyage d'automobiles;

nettoyage d'avions; nettoyage de baignoires et chauffe-bains;

nettoyage de baignoires et chauffe-bains et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; nettoyage de bâtiments

39 de produits par voie aérienne; transport de passagers par route,

mer et air; transport de produits sous régime de froid; transport d'objets

de valeurs dans des véhicules de sécurité; transport et entreposage de

déchets et matériaux de recyclage; transport et entreposage d'ordures

et de matériaux de recyclage; transport maritime de gaz naturel

liquéfié; transport par véhicule terrestre, nautique et aérien; transport

routier, maritime et aérien de passagers; transport sous protection

d'articles de bijouterie; transport sous protection de documents de

valeur; transport sous protection de métaux précieux; transport sous

protection de titres bancaires; transport sous protection d'objets de

valeur; transport sous protection d'œuvres d'art; transport sous

protection d'oeuvres d'art; chargement, conditionnement, entreposage,

transport et déchargement de chargements; chargement,

conditionnement, entreposage, transport et déchargement de fret;

collecte, transport et livraison de marchandises, documents, colis et

lettres; collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et

courrier; élimination de déchets radioactifs en tant que services de

transport; entreposage et transport de marchandises en tant que

services logistiques; entreposage et transport de produits en tant que

services logistiques; entreposage, transport et livraison de

marchandises en tant que services logistiques; entreposage, transport

et livraison de produits en tant que services logistiques; informations en

matière de transport par le biais de sites web; informations en rapport

avec les tarifs, les horaires et les modes de transport; informations

relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; localisation

et suivi d'individus et de cargaison dans le cadre des transports; mise à

disposition de services de transport pour personnes âgées ou

handicapées; mise à disposition d'informations en matière de questions
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relatives au transport; mise à disposition d'informations en matière de

services de transport; mise à disposition d'informations en matière de

services de transport maritime; mise à disposition d'informations en

matière de transport aérien; mise à disposition d'informations en

matière de transport de fret; mise à disposition d'informations en

matière de transport de marchandises; mise à disposition

d'informations en matière de transport de marchandises et passagers;

mise à disposition d'informations en matière de transport de produits;

mise à disposition d'informations en matière de transport de produits et

passagers; mise à disposition d'informations en matière de transport en

chemin de fer; mise à disposition d'informations en matière de transport

en voiture; mise à disposition d'informations en matière de transport et

d'entreposage de marchandises; mise à disposition d'informations en

matière de transport et d'entreposage de produits; mise à disposition

d'informations en matière de transport et voyages; mise à disposition

d'informations en matière de transport

39 ferroviaire; mise à disposition d'informations en matière de

transport par air; mise à disposition d'informations en matière de

transport par rail; mise en place de services de transport pour circuits

touristiques; mise en place de services de transport pour excursions et

circuits touristiques; organisation de transport et de sorties à la journée

pour personnes handicapées; planification et réservation de voyages et

transports par voie électronique; préparation de transport et de sorties

à la journée pour personnes handicapées; préparation du transport de

marchandises et passagers par terre et mer; préparation du transport

de produits et passagers par terre et mer; préparation du transport

terrestre et maritime de marchandises et passagers; préparation du

transport terrestre et maritime de produits et passagers; ramassage de

déchets radioactifs en tant que services de transport; remorquage et

transport de voitures inclus dans des services de dépannage de

véhicules; réservation de transport par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; réservation de transports pour des

manifestations sportives, scientifiques, politiques et culturelles; services

de conditionnement de produits vestimentaires en vue de leur

transport; services de conseillers en matière d'entreposage et de

transport de marchandises; services de conseillers en matière

d'entreposage et de transport de produits; services de conseillers en

matière de services de voyage, de transport et d'entreposage; services

de conseillers en matière de transport et d'entreposage de

marchandises; services de conseillers en matière de transport et

d'entreposage de produits; services de location relatifs au transport, au

stockage et au voyage; services de logistique de transport en rapport

avec des services de dédouanement; services de logistique de

transport relatifs à des services de dédouanement; services de

logistique en matière de transport en rapport avec des services de

dédouanement; services de logistique en matière de transport relatifs à

des services de dédouanement; services de réservation de transport

par le biais de sites Web; services de réservation pour le transport de

passagers, de marchandises et d'animaux; services de transport au

moyen de deux-roues motorisés; services de transport au moyen de

véhicules à traction humaine; services de transport de déchets

médicaux et déchets spéciaux; services de transport, d'entreposage et

de livraison dans le secteur maritime; services de transport par taxi de

personnes en fauteuil roulant; stockage, distribution et transport de gaz

de pétrole liquéfié; suivi de véhicules de transport de fret par le biais

d'ordinateurs ou de GPS; suivi de véhicules de transport de fret par

ordinateur ou GPS; suivi de véhicules de transport de passagers ou fret

par ordinateur ou GPS; suivi de véhicules de transport de passagers

par ordinateur ou GPS; suivi et repérage d'expéditions [informations en

matière de transport]; surveillance et suivi d'expéditions de colis

[informations

35 de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

sellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

articles de sport; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons alcoolisées, à l'exception de

bières; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des boissons alcoolisées, à

l'exception des bières; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

contenus enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des couchettes pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

décorations de fête; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements agricoles; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements de chauffage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de congélation;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de construction; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services
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de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant

35 des équipements pour la cuisson de nourriture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements pour

la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel pour

la construction; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des montres

intelligentes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des œuvres d'art; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des préparations de boissons alcoolisées; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations de

nettoyage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des

35 services d'annonces publicitaires immobilières; services

d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces publicitaires

pour le recrutement de personnel; services d'annonces publicitaires,

publicité et marketing; services d'appariement d'offres et de demandes

d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers; services

d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits pour le

compte d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

services d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des

fournitures de bureau; services d'archivage interactif portant sur la

gestion de risques et l'application de règlements par les assureurs et

spécialistes du corps médical; services d'assistance à la gestion

d'affaires pour des entreprises commerciales ou industrielles; services

d'assistance aux entreprises; services d'assistance aux entreprises

dans le cadre de l'établissement de franchises; services d'assistance

aux entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; services

d'assistance aux entreprises en matière de franchise; services

d'assistance commerciale; services d'assistance commerciale, de

gestion et services administratifs; services d'assistance dans le

domaine de la commercialisation de produits; services d'assistance

dans le domaine de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le

domaine de la promotion d'affaires; services d'assistance dans le

domaine de l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion

d'entreprises franchisées; services d'assistance en matière de

marketing; services d'assistance en merketing dans le cadre de

l'exploitation de franchises; services d'assistance en merketing en

matière de franchisage; services d'assistance et de conseil et

conseillers en matière d'analyse commerciale; services d'assistance et

de conseillers dans le domaine de la gestion commerciale d'entreprises

du secteur de l'énergie; services d'assistance et de conseillers en

organisation et gestion des affaires commerciales; services

d'assistance, prestation de conseil et services de conseillers en matière

d'organisation commerciale; services d'assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de planification

commerciale; services de assistance administrative et de traitement de

données; services de bureaux de placement; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

musique; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de bureaux de placement de casting de talents d'animaux

dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services

de bureaux de placement en rapport avec le placement de personnel

infirmier et médical; services de bureaux de placement relatifs au

personnel au pair; services de bureaux de placement

35 sous forme de casting de talents dans le domaine de la musique;
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services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la publicité; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la vidéo; services

de bureaux de placement sous forme de casting de talents dans le

domaine du cinéma; services de bureaux de placement sous forme de

casting de talents dans les domaines de la musique, de la vidéo et du

cinéma; services de centre d'appels ètant la mise à disposition

d'informations commerciales; services de centres d'affaires fournis par

des hôtels en tant que services de fourniture d'accès à des

équipements de bureau; services de chambres de commerce en tant

que promotion du tourisme et d'affaires au niveau local; services de

chasseurs de têtes; services de codage de données en tant que

services de transcription; services de codage qualitatif de données en

tant que services de transcription; services de codage quantitatif de

données en tant que services de transcription; services de codage

[transcription] de données; services de codage [transcription] de

données qualitatives; services de codage [transcription] de données

quantitatives; services de collecte de données concernant des études

de marché; services de commande en ligne; services de commande en

ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des

restaurants; services de commandes en gros; services de

commercialisation de produits et services de tiers par la distribution de

coupons; services de commercialisation visant à inciter le

consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services

35 du public concernant les questions d'égalité; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'environnement; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les questions de pauvreté;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de politique publique; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions de santé; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de soins de santé;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions énergétiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions

environnementales liées aux écosystèmes marins; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions politiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe à des fins

commerciales; services de publicité pour la promotion du commerce

électronique; services de publicité, promotion et marketing portant sur

des véhicules; services de publicité promotionnelle; services de

publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions

mondiales; services de publipostage; services de publipostage fournis

par des entreprises de publipostage; services de publipostage pour

attirer de nouveaux clients et pour conserver la clientèle de base

existante; services de publipostage [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau];

services de rapports d'analyse de marché; services de rapports de

marché; services de rapports et analyses statistiques, à des fins

commerciales; services de réalisation d'enquêtes de marché et dans le

domaine des affaires; services de réalisation d'études de marketing;

services de réalisation d'études et analyses de marché; services de

réception de visiteurs dans des bâtiments [travaux de bureau]; services

de recherche de talents en tant que services de recrutement de talents

dans le domaine du football; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du sport;

services de recherche en matière de publicité et marketing; services de

recherche et d'information commerciales assistés par ordinateur;

services de recherche et sélection de cadres; services de recherches

de marché; services de recherches et d'informations commerciales;

services de reclassement professionnel; services de reconfiguration

des processus d'entreprises; services de recrutement de cadres;

services de recrutement de franchisés pour des tiers; services de

recrutement de personnel navigant et personnel technique ou non

technique au sol; services de recrutement de personnel temporaire;

services de recrutement de sportifs au sein de lycées; services de

recrutement

35 de talents dans le domaine du divertissement; services de

recrutement de talents dans le domaine du monde du spectacle;

services de recrutement de talents dans le domaine du sport; services

de recrutement et de placement de cadres; services de recrutement et

gestion de personnel; services de recueil d'informations commerciales;

services de recueil d'informations pour des études de marché; services

de recueil d'informations relatives à l'analyse de marché; services de

recueil d'informations relatives aux études de marché; services de

recueil d'informations relatives aux études de recherche de marché;

services de recueil d'informations relatives aux personnels; services de

récupération de données d'études de marché; services de rédaction de
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textes à des fins publicitaires et promotionnelles; services de relations

presse; services de relevé de compteurs d'eau à des fins de

facturation; services de relevé de compteurs d'électricité à des fins de

facturation; services de relevé de compteurs de services publics à des

fins de facturation; services de renseignements commerciaux par le

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de réponse

téléphonique; services de réponse téléphonique pour abonnés absents;

services de représentants commerciaux; services de représentants de

commerce indépendants; services de représentation commerciale;

services de reproduction de documents; services de réseautage

d'affaires; services de réseautage professionnel; services de

réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle

37 synchronisées; réparation et entretien de véhicules; réparation et

entretien de véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules

ferroviaires; réparation et entretien de véhicules nautiques; réparation

et entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien de

vêtements; réparation et entretien de voitures; réparation et entretien

d'extincteurs; réparation et entretien de yachts; réparation et entretien

d'immeubles de bureaux; réparation et entretien d'immeubles

résidentiels; réparation et entretien d'ordiphones; réparation et entretien

d'ordiphones [smartphones]; réparation et entretien d'outils de

jardinage; réparation ou entretien d'aéronefs; réparation ou entretien

d'armes à feu; réparation ou entretien d'attirail de pêche; réparation ou

entretien de automobiles; réparation ou entretien de baignoires;

réparation ou entretien de batteries de cuisine; réparation ou entretien

de chaudières; réparation ou entretien de fours industriels; réparation

ou entretien de matériel de pêche; réparation ou entretien de navires;

réparation ou entretien d'enseignes; réparation ou entretien de

panneaux indicateurs; réparation ou entretien de pendules et montres;

réparation ou entretien de produits d'horlogerie; réparation ou entretien

d'équipements de construction; réparation ou entretien d'équipements

sportifs; réparation ou entretien d'horloges et de montres; réparation ou

entretien d'instruments de musique; restauration, réparation et entretien

de meubles; services de construction et d'entretien d'oléoducs;

services de nettoyage et d'entretien par des concierges; services

d'entretien d'aquariums; services d'entretien et de réparation de

brûleurs; services d'entretien et de réparation de mobilier; services

d'entretien et de réparation de skis; services d'entretien ménager;

services d'entretien ou de réparation de meubles; services d'entretien

ou de réparation de mobilier; services de réparation, d'entretien et

d'installation; services de réparation et d'entretien; services de

réparation et d'entretien de véhicules; services de réparation ou

d'entretien d'automobiles; services de réparation ou d'entretien de

lunettes; services de réparation ou d'entretien de navires; services

d'installation, d'entretien et de réparation; services d'installation et

entretien; construction, entretien et rénovation d'ouvrages publics;

entretien courant d'appareils de conditionnement d'air; entretien

d'ascenseurs par le biais de systèmes de télésurveillance; entretien et

nettoyage d'équipements d'exploitation minière; entretien et réparation

d'aéronefs interdits de vol; entretien et réparation d'appareils de

traitement de données; entretien et réparation d'appareils et

instruments chirurgicaux; entretien et réparation d'articles de bijouterie

et de montres; entretien et réparation d'articles de gymnastique et

sport; entretien et réparation de machines, d'appareils et d'outils;

entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles; entretien

et réparation d'équipements

37 de sport et fitness; entretien et réparation d'équipements

d'exploitation minière; entretien et réparation d'équipements pour la

construction de routes; entretien et réparation de réseaux de

communications de données; entretien et réparation des installations

de chauffage solaire; entretien et réparation de transmissions à double

embrayage; entretien et réparation de transmissions à variation

continue; entretien et réparation de véhicules automobiles et leurs

moteurs; entretien et réparation de véhicules automobiles et leurs

parties; entretien et réparation de véhicules de transport public;

entretien et réparation d'instruments horlogers et chronométriques;

entretien, révision, réglage et réparation de moteurs; installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et

réparation de centrales de cogénération; installation, entretien et

réparation de centrales de trigénération; installation, entretien et

réparation de convertisseurs catalytiques; installation, entretien et

réparation de filtres à air; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; installation, entretien et réparation de mâts

météorologiques; installation, entretien et réparation de meubles de

cuisine; installation, entretien et réparation de mobilier urbain;

installation, entretien et réparation de portes et clôtures; installation,

entretien et réparation de pots catalytiques; installation, entretien et

réparation d'équipements de cuisine; installation, entretien et réparation
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d'équipements de sécurité; installation, entretien et réparation

d'équipements de télécommunication; installation, entretien et

réparation de régulateurs de pression; installation, entretien et

réparation de rouleaux pour machines; installation, entretien et

réparation de séparateurs d'huile; installation, entretien et réparation de

tours à vent; installation, entretien et réparation de tours éoliennes;

installation, entretien et réparation d'usines de production; installation et

entretien d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; pose, entretien

et réparation de voies ferrées; réparation, entretien et révision complète

d'automobiles; réparation et entretien d'aéronefs interdits de vol;

réparation et entretien d'appareils et instruments chirurgicaux;

réparation et entretien d'appareils pour l'extinction d'incendies;

réparation et entretien d'articles de bijouterie et de montres; réparation

et entretien d'articles de gymnastique et sport; réparation et entretien

de machines, d'appareils et d'outils; réparation et entretien de moteurs

pour véhicules automobiles; réparation et entretien d'équipements de

sport et fitness; réparation et entretien d'équipements d'exploitation

minière; réparation et entretien d'équipements pour la construction de

routes; réparation et entretien de transmissions à double embrayage;

réparation et entretien de transmissions à variation continue; réparation

et entretien de véhicules automobiles et leurs moteurs; réparation et

entretien

37 de conseillers et d'information en matière de réparation de

véhicules; services de conseils en matière de réparation, d'entretien et

d'installation; services de cordonnier en tant que réparation d'articles

chaussants; services de garages pour l'entretien et la réparation de

véhicules automobiles; services de maintenance et de réparation de

réseaux, appareils et instruments de télécommunication; services de

réparation d'urgence de véhicules en bord de route; services de

réparation et de finition de carrosseries automobiles pour des tiers;

services de réparation et de maintenance de pompes d'alimentation ou

pompes de suralimentation; services de réparation ou de maintenance

d'appareils d'éclairage électrique; services de réparation ou de

maintenance d'appareils de climatisation à usage industriel; services de

réparation ou de maintenance d'appareils de cuisson à usage

industriel; services de réparation ou de maintenance d'appareils et

instruments de laboratoire; services de réparation ou de maintenance

d'appareils pour la purification d'eau; services de réparation ou de

maintenance de chauffe-eau au gaz; services de réparation ou de

maintenance de générateurs d'énergie électrique; services de

réparation ou de maintenance de lave-vaisselle industriels; services de

réparation ou de maintenance de machines à laver industrielles;

services de réparation ou de maintenance de machines électriques

pour le nettoyage de sols; services de réparation ou de maintenance

de machines et appareils de bureau; services de réparation ou de

maintenance de machines et appareils de chantier; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils de

chargement-déchargement; services de réparation ou de maintenance

de machines et appareils de conditionnement ou d'emballage; services

de réparation ou de maintenance de machines et appareils de

congélation; services de réparation ou de maintenance de machines et

appareils de divertissement; services de réparation ou de maintenance

de machines et appareils de peinture; services de réparation ou de

maintenance de machines et appareils de télécommunication; services

de réparation ou de maintenance de machines et appareils de

traitement chimiques; services de réparation ou de maintenance de

machines et appareils d'imprimerie ou de reliure; services de réparation

ou de maintenance de machines et appareils médicaux; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils

photographiques; services de réparation ou de maintenance de

machines et appareils pour la transformation de tabac; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils pour le

broyage de déchets; services de réparation ou de maintenance de

machines et appareils pour le compactage de déchets; services de

réparation ou de maintenance de machines et appareils pour l'industrie

textile; services de réparation ou de maintenance de machines et

d'appareils cinématographiques; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments

37 agricoles; services de réparation ou de maintenance de machines

et instruments de mesure et d'essai; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments de récolte; services de

réparation ou de maintenance de machines et instruments de

sériciculture; services de réparation ou de maintenance de machines et

instruments optiques; services de réparation ou de maintenance de

machines et instruments pour la pêche; services de réparation ou de

maintenance de machines et instruments pour le travail du sol; services

de réparation ou de maintenance de machines et instruments pour

l'industrie de la chaussure; services de réparation ou de maintenance

de machines et outils pour le travail des métaux; services de réparation

ou de maintenance d'équipements de dépollution d'eau; services de

réparation ou de maintenance d'équipements de stations-services;

services de réparation ou de maintenance d'installations de lavage de

véhicules; services de réparation ou d'entretien de deux-roues

motorisés; services de vulcanisation de pneus automobiles [travaux de

réparation]; services d'installation, d'entretien et de réparation des

équipements et dispositifs de fertilisation; services d'installation,

d'entretien et de réparation des équipements et dispositifs d'irrigation;

services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipements de

chauffage; services d'installation et de réparation d'alarmes incendie ou

antivol; services d'installation et de réparation de machines et

équipements d'entreprise et de bureau; transformation, rénovation,

remise en état et réparation de yachts et bateaux; construction,

édification, installation, réparation, rénovation, entretien, maintenance

et démontage de parcs éoliens; construction, réparation et entretien de

bâtiments ainsi que mise à disposition d'informations s'y rapportant;

entretien et réparation de fourrures ainsi que mise à disposition

d'informations s'y rapportant; entretien et réparation d'équipements

agricoles, d'exploitation minière, de terrassement et de construction de

routes; installation, entretien et réparation de machines de jeux de

hasard, de juke-box et d'équipements de télécommunication;
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installation, entretien et réparation de pendules et autres instruments

horlogers et chronométriques; installation, entretien et réparation de

systèmes CVCA [chauffage, ventilation et climatisation]; installation,

entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de

conditionnement d'air [CVCA]; installation, entretien et réparation

d'instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; installation, maintenance et réparation d'alarmes de

détection d'incendie, de fumée et de chaleur; installation, maintenance

et réparation d'appareils à commande mécanique pour l'ouverture et la

fermeture de fenêtres; installation, maintenance et réparation

d'appareils à commande mécanique pour l'ouverture et la fermeture de

fenêtres de toits; installation, maintenance et réparation d'appareils

37 [ménage]; nettoyage de bâtiments, sites industriels et chantiers de

construction; nettoyage de couches [lingerie]; nettoyage d'édifices

[surface extérieure]; nettoyage de façades; nettoyage de fenêtres;

nettoyage de fenêtres et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de fosses

septiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant; nettoyage

de hottes de cuisine; nettoyage de locaux avant et après des

manifestations; nettoyage de matériaux d'emballage, récipients

d'emballage et palettes de transport; nettoyage de moquettes;

nettoyage de moquettes et tapis; nettoyage de moquettes et tapis et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; nettoyage de

propriétés résidentielles et commerciales; nettoyage d'équipements et

instruments chirurgicaux; nettoyage de réservoirs de stockage;

nettoyage de réservoirs de stockage et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; nettoyage de routes; nettoyage des

escaliers roulants; nettoyage d'espaces publics; nettoyage de stands

d'exposition; nettoyage de tapis; nettoyage de toilettes; nettoyage de

véhicules; nettoyage de voitures; nettoyage d'extérieurs de bâtiments;

nettoyage d'extérieurs de bâtiments et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; nettoyage de zones urbaines; nettoyage d'habits;

nettoyage d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux;

nettoyage d'intérieurs de bâtiments; nettoyage d'intérieurs et extérieurs

de bâtiments; nettoyage et réparation de chaudières; nettoyage et

réparation de fourrures; peinture d'aéronefs; peinture de bâtiments;

peinture de cadres de fenêtres; peinture de meubles; peinture de

surfaces métalliques; peinture de surfaces métalliques pour empêcher

la corrosion; peinture de véhicules automobiles; peinture et enduisage

de murs intérieurs et extérieurs; peinture ou réparation d'enseignes;

peinture personnalisée d'automobiles; personnalisation de carrosseries

d'automobiles; personnalisation de carrosseries de véhicules;

personnalisation de machines à coudre; personnalisation de matériel

informatique au moyen de l'installation de nouveaux composants;

personnalisation de moteurs pour automobiles; polissage de véhicules;

ponçage à la poudre de pierre ponce; ponçage au papier abrasif; pose

de briques [maçonnerie]; pose de câbles; pose de câbles de

communication sous-marins; pose de câbles sous-marins; pose de

câbles souterrains; pose de câbles terrestres; pose de canalisations;

pose de carreaux, pose de briques et/ou pose de parpaings; pose de

fenêtres; pose de fondations; pose de gazon artificiel; pose de

matériaux d'isolation; pose de matériaux d'isolation dans des

bâtiments, toitures et structures; pose de papiers peints; pose de

pavés; pose de toitures; pose de verre isolant pour des jardins d'hiver,

fenêtres, portes et serres; pose de verre pour des jardins d'hiver,

fenêtres, portes et serres; pose d'oléoducs; pose, entretien et

réparation de canalisations, tuyaux flexibles et conduites haute

pression

37 pour des systèmes hydrauliques; pose, entretien et réparation de

voies ferrées; pose et enfouissement de câbles; pose et réparation de

cadres de fenêtres; pose et réparation de cadres de portes; pose ou

réparation de serrures; pose ou réparation de serrures et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; pose, réparation, entretien,

remplacement et remise en état de conduites; préparation de sites

[construction]; pressage à vapeur de toile; pressage à vapeur de toile,

vêtements, tissus et textiles; pressage à vapeur de vêtements;

pressage à vapeur de vêtements et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; pressage de textiles; pressage de vêtements; prestation

de conseils dans le domaine de la construction, de la réparation, de la

rénovation, de la maintenance et de l'installation; prestation de conseils

en matière de construction; prestation de conseils en matière de

construction de bâtiments; prestation de conseils en matière de

construction de bâtiments et d'autres structures; prestation de conseils

en matière de construction d'ouvrages publics; prestation de conseils

en matière de construction et réparation d'aéroports et installations

aéroportuaires; prestation de conseils en matière de démolition de

bâtiments; prestation de conseils en matière de maintenance et

réparation d'équipements mécaniques et électriques; prestation de

conseils en matière d'entretien, de réparation et de rénovation de

bâtiments et d'autres structures; prestation de conseils en matière de

services d'installation, d'entretien et de réparation; prestation de

conseils en matière d'installation d'appareils de chauffage et

refroidissement; prestation de conseils en matière d'installation

d'appareils d'éclairage; prestation de conseils en matière d'installation

d'ascenseurs; prestation de conseils en matière d'installation, de

maintenance et de réparation d'équipements mécaniques et

électriques; prestation de conseils en matière d'installation de

plomberie; prestation de conseils en matière d'installation

d'équipements audiovisuels; prestation de conseils en matière

d'installation d'équipements d'automatisation pour la construction;

prestation de conseils en matière d'installation d'équipements de

communication; prestation de conseils en matière d'installation

d'équipements de prévention d'incendie; prestation de conseils en

matière d'installation d'équipements de sécurité et sûreté; prestation de

conseils en matière d'installation d'équipements hydrauliques;

prestation de conseils en matière d'installation d'équipements

téléphoniques; prestation de conseils en rapport avec la maintenance

d'installations de plomberie; prestation de conseils en rapport avec la

réparation d'installations de plomberie; prestation de conseils, services

de conseillers et d'information en matière de construction d'ouvrages
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publics; prestation de services de nettoyage; prestation d'informations

sur des services de réparation dans le secteur de l'aviation; prestation

d'informations sur la

39 en matière de transport]; transport aérien et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; transport commercial local et longue

distance par route; transport de fret par mer, air, rail ou route; transport

de passagers en train, ferry, véhicule à moteur et bateau; transport de

passagers en train, ferry, véhicule automobile et bateau; transport de

passagers et marchandises par route, rail, eau et air; transport de

passagers et marchandises par route, rail, mer et air; transport de

passagers et marchandises par route, rail, navires et air; transport de

passagers et produits par route, rail, eau et air; transport de passagers

et produits par route, rail, mer et air; transport de passagers et produits

par route, rail, navires et air; transport de personnes et marchandises

par route, rail, eau et air; transport de personnes et marchandises par

route, rail, mer et air; transport de personnes et marchandises par

route, rail, paquebot et air; transport de personnes et marchandises par

terre, air et eau; transport de personnes et marchandises par terre, mer

et air; transport de personnes et produits par route, rail, eau et air;

transport de personnes et produits par route, rail, mer et air; transport

de personnes et produits par route, rail, paquebot et air; transport de

personnes et produits par terre, air et eau; transport de personnes et

produits par terre, mer et air; transport de personnes par réseaux

ferroviaires urbains express; transport en chemin de fer et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; transport en voiture et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; transport et distribution de gaz

naturel et gaz liquéfié; transport et mise en entrepôt de marchandises

en tant que services logistiques; transport et stockage de produits sous

régime de froid; transport ferroviaire et mise à disposition d'informations

s'y rapportant; transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier de fret;

transport mondial de marchandises pour des tiers par tous les moyens

disponibles; transport par air et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; transport par rail et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; transport routier, ferroviaire, maritime et aérien de

passagers et marchandises; transport routier, ferroviaire, maritime et

aérien de passagers et produits; transport routier, ferroviaire, maritime

et aérien de personnes et marchandises; transport routier, ferroviaire,

maritime et aérien de personnes et produits; transport routier local et

longue distance à des fins commerciales; transport sous protection

d'argent et d'objets de valeur; transport sous protection de matières

premières précieuses; transport sous protection de monnaies en

espèces et de billets de banque; transport sous protection d'objets de

valeurs et d'argent par camion; transport terrestre, maritime et aérien

de personnes et marchandises; transport terrestre, maritime et aérien

de personnes et produits; services de conseillers en matière de

transport de marchandises

39 dans le domaine du transport de marchandises par camion, voie

ferrée, aérienne et maritime; suivi de véhicules de transport de fret par

le biais d'ordinateurs ou de systèmes mondiaux de localisation

[informations en matière de transport]; suivi de véhicules de transport

de fret par ordinateur ou systèmes mondiaux de localisation

[informations en matière de transport]; suivi de véhicules de transport

de passagers ou fret à l'aide d'ordinateurs ou de GPS [informations en

matière de transport]; suivi de véhicules de transport de passagers ou

fret par ordinateur ou systèmes mondiaux de localisation [informations

en matière de transport]; suivi de véhicules de transport de passagers

par ordinateur ou systèmes mondiaux de localisation [informations en

matière de transport]; entreposage, distribution, transport, expédition et

livraison de gaz, pétrole et produits chimiques; exploitation des

stations, des ponts, des chemins de fer, des ferries et autres moyens

de transport; exploitation de stations, de ponts, de chemins de fer, de

ferries et autres moyens de transport; mise à disposition des services

de transport par bateau pour les excursions guidées d'observation des

baleines; mise à disposition de véhicules de transport par eau, terre et

air ainsi que préparation de leur location; mise à disposition

d'informations aux voyageurs en matière de tarifs, d'horaires et de

transport public; mise à disposition d'informations en matière de

planification et réservation de voyages et transport par voie

électronique; mise à disposition d'informations en matière de tarifs,

d'horaires et de modes de transport; mise à disposition d'informations

en matière de tarifs, d'horaires et de modes de transport pour

marchandises et personnes; mise à disposition d'informations en

matière de tarifs, d'horaires et de modes de transport pour produits et

personnes; mise à disposition d'informations en matière de transport

par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations en matière

de voyages et transport par voie électronique; mise en place de

services de transport pour circuits touristiques dans le cadre de

voyages organisés; mise en place de services de transport pour circuits

touristiques de ville et autres excursions touristiques; mise en place de

services de transport pour excursions, sorties à la journée et circuits

touristiques; organisation de services de transport de passagers pour

des tiers par le biais d'une application en ligne; prestation de conseils

en matière d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou

chargements; prestation de conseils en matière d'entreposage et de

transport de produits, fret ou chargements; prestation de conseils en

matière de suivi de marchandises en transit [informations en matière de

transport]; prestation de conseils en matière de suivi de produits en

transit [informations en matière de transport]; services de conseillers en

matière de transport et d'entreposage de gaz, pétrole et produits

chimiques; services de conseillers

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de
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magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel didactique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du matériel informatique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant du matériel scolaire; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des articles

à utiliser avec du tabac; services de magasins de vente en gros

proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des boissons alcoolisées, à

l'exception de bières; services de magasins de vente en gros proposant

des boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

magasins de vente en gros proposant des boissons alcoolisées, à

l'exception des bières; services de magasins de vente en gros

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros proposant des fichiers de musique téléchargeables; services

de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

êtres humains; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments

35 pour la préparation de nourriture; services de magasins de vente

en gros proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations de boissons alcoolisées; services de magasins de vente

en gros proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

pour la fabrication de boissons; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente en gros proposant des produits

chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de vente en

gros proposant des produits chimiques destinés à la sylviculture;

services de magasins de vente en gros proposant des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en

gros proposant des produits en papier jetables; services de magasins

de vente en gros proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail fournis par des magasins

de parties et accessoires d'automobiles; services de vente au détail

fournis par des pépinières, magasins de jardinage et jardineries;

services en ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux

et vidéo préenregistrés téléchargeables; réalisation d'entretiens dans le

cadre d'études de marché; Publicité pour le transport; publicité pour le

voyage ou le transport; administration commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du

transport et de la livraison; publicité en matière de services de transport

et livraison; services d'administration commerciale dans le domaine du

transport; services de traitement de données dans le domaine du

transport; administration commerciale dans le domaine des services de

transport et livraison; gestion commerciale dans le domaine des

services de transport et livraison; mise à disposition de documents de

transport pour des tiers [services administratifs]; organisation

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport; services

de conseillers d'affaires dans le domaine des transports et de la

livraison; services de conseillers en gestion commerciale dans le

domaine du transport et de la livraison; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à

l'exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les

acheter commodément; services de regroupement, pour des tiers, de

produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la clientèle

de les voir et de les acheter commodément; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers, à l'exception de leur transport,

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément;

services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble

diversifié de produits, à l'exclusion de leur transport, permettant ainsi à

une clientèle

35 de conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de

conseillers aux entreprises; services de conseillers commerciaux;

services de conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture;

services de conseillers commerciaux dans le domaine de la

technologie de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de

conseillers commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de

conseillers commerciaux en rapport avec la planification en cas de

sinistre et reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux

en rapport avec la publicité; services de conseillers commerciaux en

rapport avec le traitement de données; services de conseillers

d'affaires dans le domaine des transports et de la livraison; services de

conseillers d'affaires en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et

en gestion; services de conseillers d'affaires pour entreprises; services

de conseillers dans le domaine des marques; services de conseillers

dans le domaine du marketing d'affiliation; services de conseillers dans

le domaine du marketing sur Internet; services de conseillers dans le

domaine du traitement électronique de données; services de
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conseillers en administration d'entreprises; services de conseillers en

administration et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires,

de gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services

35 de vie de produits; services d'estimations d'activités commerciales;

services de stratégie de communication en relations publiques;

services de stratégie de communication publicitaire; services de

stratégie de marques; services de suivi du volume des ventes pour le

compte de tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations

fiscales; services de tâches bureautiques [travaux de bureau]; services

de télémarketing; services de téléphonistes; services de tenue

d'archives commerciales; services de tenue de registres d'actionnaires;

services de tenue informatisée d'archives commerciales; services de

traitement administratif de commandes; services de traitement de

données; services de traitement de données dans le domaine des

bulletins de salaire; services de traitement de données dans le

domaine des soins de santé; services de traitement de données dans

le domaine du transport; services de traitement de données

électroniques en rapport avec des informations de soins de santé;

services de traitement de données en ligne; services de traitement de

données [travaux de bureau]; services de traitement et de frappe de

textes; services de transcription dans le domaine médical [travaux de

bureau]; services de transcription de conférences téléphoniques;

services de transcription sténographique; services de travail

administratif; services d'études commerciales et de marchés; services

d'études de marché à des fins publicitaires; services d'études de

marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet; services

d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle; services

d'études en matière de statistiques commerciales; services d'évaluation

comparative à des fins de gestion d'affaires; services d'évaluation de

besoins en personnel; services d'évaluation de marchés; services

d'évaluation de marques; services d'évaluation d'entreprises; services

d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation de risques

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

sécurité des données; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des réseaux informatiques; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine des systèmes informatiques;

services d'évaluation des opportunités d'affaires; services d'évaluation

en matière de comparaison de prix d'hébergements; services

d'évaluation statistique de données issues d'études de marché;

services de veille commerciale; services de veille concurrentielle;

services de veille économique; services de vente au détail

d'accessoires de stimulation sexuelle; services de vente au détail

d'appareils de bronzage; services de vente au détail d'appareils de

chauffage; services de vente au détail d'appareils médicaux; services

de vente au détail d'appareils vétérinaires; services de vente au détail

d'applications informatiques non téléchargeables; services de vente au

détail d'armes; services de vente au détail d'articles

35 à utiliser avec du tabac; services de vente au détail d'articles

chaussants; services de vente au détail d'articles d'ameublement;

services de vente au détail d'articles de bijouterie; services de vente au

détail d'articles de chapellerie; services de vente au détail d'articles de

coutellerie; services de vente au détail d'articles de jardinage; services

de vente au détail d'articles de nettoyage; services de vente au détail

d'articles de papeterie; services de vente au détail d'articles de

quincaillerie métalliques; services de vente au détail d'articles de

sellerie; services de vente au détail d'articles de sport; services de

vente au détail d'articles de table; services de vente au détail d'articles

et préparations vétérinaires; services de vente au détail d'articles pour

la couture; services de vente au détail d'articles vétérinaires; services

de vente au détail de bagages; services de vente au détail de batteries

de cuisine; services de vente au détail de bières; services de vente au

détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente au détail de

cacao; services de vente au détail de café; services de vente au détail

de chocolat; services de vente au détail de combustibles; services de

vente au détail de compléments d'apport alimentaire; services de vente

au détail de confiseries; services de vente au détail de contenus

enregistrés; services de vente au détail de couchettes pour animaux;

services de vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente

au détail de crèmes glacées; services de vente au détail de décorations

de fête; services de vente au détail de desserts; services de vente au

détail de dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de

dispositifs de navigation; services de vente au détail de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de

musique téléchargeables; services de vente au détail de filés; services

de vente au détail de fils; services de vente au détail de fournitures

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page143



scolaires; services de vente au détail de fourrages pour animaux;

services de vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail

de hot dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au

détail de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux;

services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente

au détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de

vente au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail

37 de véhicules automobiles et leurs parties; réparation et entretien

de véhicules de transport public; réparation et entretien d'instruments

horlogers et chronométriques; réparation ou entretien de chauffe-eau à

gaz; réparation ou entretien de deux roues motorisés; réparation ou

entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien

d'équipements de stations-services; réparation ou entretien

d'installations de lavage pour véhicules; réparation ou entretien

d'instruments et appareils de laboratoire; réparation ou entretien

d'instruments et de machines de pêche; réparation ou entretien

d'instruments et de machines optiques; réparation ou entretien

d'instruments et de machines pour la pêche; services de conseils en

matière d'entretien des bâtiments; services de construction, d'entretien,

de nettoyage et de réparation; services de construction, de réparation,

d'entretien et d'installation; services de nettoyage, d'entretien et de

rénovation de fourrures; services d'entretien et de réparation des

véhicules aériens; services d'entretien et de réparation des véhicules

maritimes; services d'entretien et de réparation des véhicules routiers;

services d'entretien et de réparation d'installations de chauffage;

services de réparation ou d'entretien de lunettes [optique]; services de

réparation ou d'entretien d'instruments de musique; services de

restauration, de réparation et d'entretien de meubles; stations-service

[remplissage en carburant et entretien]; conseils en matière d'entretien

de travaux de génie civil; conseils en matière d'entretien de travaux

d'ingénierie civile; construction, entretien et réparation de constructions

transportables et préfabriquées; construction, entretien et réparation de

jardins d'hiver et serres; construction et entretien d'appartements, de

studios, de bungalows, de villas et de cottages; entretien et réparation

dans le domaine de la gestion de flottes de véhicules; entretien et

réparation d'embarcations, yachts, bateaux et véhicules nautiques;

entretien et réparation de parties de châssis et carrosseries de

véhicules; entretien et réparation d'équipements, appareils et

instruments médicaux; entretien et réparation de systèmes de

refroidissement de véhicules automobiles; entretien et réparation de

véhicules terrestres, nautiques, aériens et ferroviaires; entretien ou

réparation d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; entretien, révision et réparation d'appareils ménagers et de

cuisine; inspection d'automobiles et de leurs parties avant entretien et

réparation; installation, entretien et réparation de parties de châssis et

carrosseries de véhicules; installation, entretien et réparation de

pylônes en treillis autoporteurs; installation, entretien et réparation

d'équipements et appareils de démolition; installation, entretien et

réparation d'équipements et appareils d'exploitation charbonnière;

installation, entretien et réparation d'équipements et appareils

d'exploitation minière; installation,

37 entretien et réparation d'équipements et appareils pour la

construction de routes; installation, entretien et réparation de rouleaux

encreurs pour des presses à imprimer; installation, entretien et

réparation de rouleaux encreurs pour des presses d'impression;

installation, entretien et réparation de rouleaux encreurs pour des

presses d'imprimerie; installation, entretien et réparation de tours à vent

et d'anémomètres; installation, entretien et réparation de tours

éoliennes et d'anémomètres; installation, entretien et réparation

d'instruments et appareils chirurgicaux; installation, entretien et

réparation d'instruments et appareils dentaires; installation, entretien et

réparation d'instruments et appareils médicaux; installation, entretien et

réparation d'instruments et appareils vétérinaires; installation, entretien

et réparation d'outils de forage et d'exploitation minière; installation,

réparation, entretien, remplacement et remise en état de conduites;

mise à disposition d'informations en matière d'entretien et de réparation

de fourrures; mise à disposition d'informations en matière de réparation

et d'entretien de fourneaux; mise à disposition d'informations en

matière de réparation et d'entretien de foyers; mise à disposition

d'informations en matière de réparation et d'entretien de lunettes; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'aéronefs; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien d'automobiles; mise à disposition d'informations en

matière de réparation ou d'entretien de baignoires; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou d'entretien de brûleurs; mise

à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien de

chaudières; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou d'entretien de navires; mise à disposition d'informations en matière

de réparation ou d'entretien d'enseignes; mise à disposition

d'informations relatives à la réparation ou à l'entretien des baignoires;

pose, entretien et réparation de voies de chemins de fer; pose,

réparation, entretien, remplacement et remise en état de conduites;

prestation de conseils en matière de services d'installation, d'entretien

et de réparation; ravitaillement en carburant, lavage, nettoyage,

entretien et réparation de véhicules; réparation et entretien

d'équipements, appareils et instruments médicaux; réparation et

entretien de systèmes de refroidissement de véhicules automobiles;

réparation et entretien de véhicules terrestres, nautiques, aériens et

ferroviaires; réparation ou entretien d'aéronefs et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien d'automobiles et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien

de brûleurs et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

réparation ou entretien de chaudières et mise à disposition
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d'informations s'y rapportant; réparation ou entretien de navires et mise

à disposition d'informations

37 à commande mécanique pour l'ouverture et la fermeture de volets

d'aération; installation, maintenance et réparation d'appareils à

commande mécanique pour l'ouverture et la fermeture d'impostes;

installation, maintenance et réparation d'appareils à commande

mécanique pour ouvrir et fermer des fenêtres de toits; installation,

maintenance et réparation d'appareils à commande mécanique pour

ouvrir et fermer des impostes; installation, maintenance et réparation

d'appareils à commande mécanique pour ouvrir et fermer des volets

d'aération; installation, maintenance et réparation d'appareils actionnés

mécaniquement pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres de toits;

installation, maintenance et réparation d'appareils actionnés

mécaniquement pour l'ouverture et la fermeture de volets d'aération;

installation, maintenance et réparation d'appareils actionnés

mécaniquement pour l'ouverture et la fermeture d'impostes; installation,

maintenance et réparation d'appareils actionnés mécaniquement pour

ouvrir et fermer des fenêtres; installation, maintenance et réparation

d'appareils actionnés mécaniquement pour ouvrir et fermer des

fenêtres de toits; installation, maintenance et réparation d'appareils

actionnés mécaniquement pour ouvrir et fermer des impostes;

installation, maintenance et réparation d'appareils actionnés

mécaniquement pour ouvrir et fermer des volets d'aération; installation,

maintenance et réparation d'appareils à fonctionnement mécanique

pour l'ouverture et la fermeture de vasistas; installation, maintenance et

réparation d'appareils automatiques pour l'ouverture et la fermeture de

fenêtres; installation, maintenance et réparation d'appareils

automatiques pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres de toits;

installation, maintenance et réparation d'appareils automatiques pour

l'ouverture et la fermeture de volets d'aération; installation,

maintenance et réparation d'appareils automatiques pour l'ouverture et

la fermeture d'impostes; installation, maintenance et réparation

d'appareils automatiques pour ouvrir et fermer des fenêtres;

installation, maintenance et réparation d'appareils automatiques pour

ouvrir et fermer des fenêtres de toits; installation, maintenance et

réparation d'appareils automatiques pour ouvrir et fermer des impostes;

installation, maintenance et réparation d'appareils automatiques pour

ouvrir et fermer des volets d'aération; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'approvisionnement en eau, électricité et gaz;

installation, maintenance et réparation d'appareils de commande à

distance pour changer des planches d'impression; installation,

maintenance et réparation d'appareils de commande à distance pour

changer des planches pour l'impression; installation, maintenance et

réparation d'appareils de commande à distance pour le changement de

planches d'impression; installation, maintenance et réparation

d'appareils de commande à distance pour le changement de planches

pour l'impression; installation, maintenance

37 et réparation d'appareils de contrôle de qualité pour des presses à

imprimer; installation, maintenance et réparation d'appareils de contrôle

de qualité pour des presses d'impression; installation, maintenance et

réparation d'appareils de contrôle de qualité pour des presses

d'imprimerie; installation, maintenance et réparation d'appareils de

contrôle de qualité pour presses d'impression; installation, maintenance

et réparation d'appareils de conversion de l'énergie des vagues et de

centrales houlomotrices; installation, maintenance et réparation

d'appareils de conversion d'énergie et de centrales électriques;

installation, maintenance et réparation d'appareils de dosage d'encre

pour des presses à imprimer; installation, maintenance et réparation

d'appareils de dosage d'encre pour des presses d'impression;

installation, maintenance et réparation d'appareils de dosage d'encre

pour des presses d'imprimerie; installation, maintenance et réparation

d'appareils destinés à vérifier l'authenticité de billets de banque;

installation, maintenance et réparation d'appareils et instruments

d'essai et de mesurage électriques et électroniques; installation,

maintenance et réparation de compresseurs, pompes à air et pompes à

vide; installation, maintenance et réparation de matériel informatique

ainsi que d'appareils et équipements d'enseignement électroniques;

installation, maintenance et réparation de matériel informatique pour

des appareils de traitement de données; installation, maintenance et

réparation de matériel informatique pour des réseaux de

communication de données; installation, maintenance et réparation de

matériel informatique pour des systèmes de traitement électronique de

données; installation, maintenance et réparation de presses à imprimer

et d'autres machines utilisées dans l'industrie de la publication;

installation, maintenance et réparation de presses d'impression et

d'autres machines utilisées dans l'industrie de la publication;

installation, maintenance et réparation de presses d'imprimerie et

d'autres machines utilisées dans l'industrie de la publication;

installation, maintenance et réparation d'équipements pour des réseaux

informatiques et les technologies de l'information; installation,

maintenance et réparation de séparations coupe-feu et coupe-fumée;

installation, maintenance et réparation de systèmes de chaudières et

systèmes à énergie solaire; installation, maintenance et réparation de

systèmes, de machines et d'appareils à travailler et transformer les

métaux et la tôle; installation, maintenance et réparation de systèmes,

de machines et d'appareils pour le travail et la transformation des

métaux et de la tôle; installation, maintenance et réparation de

systèmes d'entraînement et mécanismes d'entraînement électriques

pour machines; installation, maintenance et réparation de systèmes de

refroidissement et climatisation pour des milieux à température

réglable; installation, maintenance et réparation de systèmes de

refroidissement et

(300)

240138
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Belhaj YOUSSEF

Bd Tachfine résidence essalam j6 immeuble 29 appartement 6,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page145



1er étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; bois odorants ; bleu de lessive ;

carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

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

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; safrol ; rouge à polir ; rouge à lèvres ;

produits pour parfumer le linge ; savons d'avivage ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons contre la transpiration ; savons* ;

savonnettes ; savon d'amandes ; savon à barbe ; bases pour parfums

de fleurs ; bâtons d'encens ; brillants à lèvres ; eaux de senteur ; eaux

de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence

3 de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits
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3 de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits

de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels

pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

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 . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

fibres alimentaires ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

suppléments alimentaires minéraux

(300)

240139
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) BELHAJ EL MEHDI

30000, Rsd Souhail Appt 3 N 5 Lido

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; compléments

nutritionnels

(300)

240140
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

18 Sacs à dos ; mallettes.

20 Chaises.

41 Fourniture d'un portail de site Internet proposant des vidéos et des

films non téléchargeables spécifiquement dans le domaine des jeux

vidéo ; services de divertissement, fourniture de webcasts non

téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo ; production de
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films, de films et de clips vidéo ; fourniture d'un portail de site Internet

proposant des vidéos et des films non téléchargeables spécifiquement

dans les domaines des services d'infographie électronique, de la

programmation informatique et du matériel informatique ; services de

divertissement, à savoir, fourniture d'installations pour les sports

électroniques.

(300)

240141
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

20 chaises.

(300)

240142
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) LES ECOLES SCIENTIFIQUES DE FES PRIVEES

Lotissement Al wafae, Route Ain Smen

FES

MA

(591)

(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement ;

enseignement par correspondance ; location de terrains de sport ;

tutorat ; académies [éducation] ; conduite de visites guidées ; cours de

fitness ; cours par correspondance ; enseignement de la gymnastique ;

enseignement de l’aïkido ; location d'enregistrements sonores ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de concerts ; organisation et

conduite de séminaires ; services de divertissement.

(300)

240143
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

18 Sacs à dos ; mallettes.

25 Vêtements; Couvre-chef.

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

données informatiques ; services de traitement de données

informatiques ; services d'enregistrement de données informatiques ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte

d'autrui ; services d'extraction de données informatiques ; mise à jour

et maintenance de données dans des bases de données informatiques

; publicité ; services de vente au détail dans le domaine des

ordinateurs, des périphériques informatiques, des logiciels et des

publications imprimées ; assistance à la gestion commerciale ou

industrielle ; démonstration de biens, à savoir d'ordinateurs, de matériel

informatique, de microprogrammes, de périphériques, de logiciels ainsi

que de composants, de pièces, d'équipements et d'accessoires des

biens susmentionnés, afin de permettre aux consommateurs d'acheter

ces produits ; distribution d'échantillons ; experts en efficacité ; location

de machines et d'équipements de bureau ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; présentation de biens sur des supports

de communication, à des fins de vente au détail, notamment

d'ordinateurs, de matériel informatique, de microprogrammes, de

périphériques et de logiciels, ainsi que de composants, de pièces,

d'équipements et d'accessoires de ces biens ; gestion d'entreprise ;

administration d'entreprise ; fonctions de bureau ; services

d'information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services

susmentionnés.

36 Services de financement ; financement des achats des

consommateurs ; fourniture de financement pour le leasing ; leasing

financier ; leasing de crédit ; services d'information financière ; services

d'information, de données, de conseil et de consultation en matière

financière.
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(300)

240144
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591) Bleu,
(511)

9 Matériel (informatique) ; ordinateurs ; logiciels ; serveurs

informatiques ; ordinateurs de bureau ; ordinateurs portables ;

composants et pièces d'ordinateur ; moniteurs d'ordinateur ; matériel

de mémoire d'ordinateur ; logiciels d'exploitation d'ordinateur ; matériel

de réseau informatique ; matériel de serveur d'accès au réseau ; NAS

(network attached storage) ; logiciels d'exploitation ; tablettes PC ;

ordinateurs personnels ; ordinateurs de poche ; moniteurs de télévision

; imprimantes ; scanners ; télécopieurs ; station d'accueil pour

ordinateur ; batteries ; chargeurs de batteries ; adaptateurs de courant ;

casques ; projecteurs ; haut-parleurs ; contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état d'autres

dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ;

lecteurs de disques durs ; lecteurs de CD-ROM ; lecteurs de

vidéodisques numériques ; lecteurs de disques optiques ;

périphériques d'ordinateur ; claviers ; souris d'ordinateur ; processeurs

de communication ; processeurs de modulation par impulsions codées

; modems ; lecteurs de bande ; cartes pc ; cartes mémoire ; cartes

intelligentes ; cartes ethernet ; dispositifs de mémoire ; cartes

d'extension pour ordinateurs ; cartes mémoire ; puces de circuits

intégrés de mémoire électronique ; câble électrique ; câble audio ;

câbles de communication ; câbles d'alimentation ; câbles électriques ;

connecteurs de câble ; adaptateurs de câble ; connecteurs de câble

coaxial ; connecteurs électriques ; connecteurs coaxiaux ; connecteurs

d'alimentation ; connecteurs électriques ; connecteurs électroniques ;

connecteurs d'adaptateurs (électriques) ; connecteurs de fils

(électricité) ; logiciels d'exploitation d'ordinateurs ; logiciels utilitaires ;

progiciels informatiques ; dispositifs de stockage de données ;

appareils de stockage de données ; appareils de traitement de

données ; logiciels informatiques permettant de récupérer des données

; processeurs de données ; processeurs de communications ;

processeurs vidéo ; processeurs de sons ; processeurs de voix ;

processeurs (unités centrales de traitement) ; réseaux de données ;

réseaux informatiques ; réseaux de transmission de données ;

mémoires d'ordinateurs ; mémoires électroniques ; mémoires de

disques ; mémoires externes pour téléphones cellulaires ; mémoires

pour utilisation avec des ordinateurs ; logiciels d'exploitation ; lecteurs

de stockage de données optiques ; appareils de stockage de données ;

logiciels de traitement de données ; logiciels informatiques pour le

traitement d'informations commerciales ; logiciels informatiques

permettant la fourniture d'informations via Internet ; logiciels

informatiques permettant la fourniture d'informations via des réseaux

de communication ; unités de sauvegarde de protection des données ;

logiciels informatiques ; logiciels de gestion de réseau ; logiciels de

télécommunications ; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès au

réseau ; logiciels informatiques

9 pour la gestion de documents ; dispositifs de stockage de mémoire ;

appareils de stockage de données informatiques ; appareils de

stockage de programmes informatiques ; logiciels d'application

d'ordinateur personnel pour la gestion de systèmes de contrôle de

documents ; logiciel informatique pour la collecte de données de

positionnement ; logiciel informatique pour l'analyse d'informations sur

le marché ; logiciel pour la recherche et la récupération d'informations

sur un réseau informatique ; logiciel informatique pour la création de

bases de données consultables d'informations et de données ; matériel

informatique ; logiciel d'application pour les services d'informatique en

nuage ; logiciel d'interface informatique ; logiciel informatique pour le

contrôle et la gestion des applications de serveur d'accès ;

programmes informatiques pour la gestion de projets ; applications de

logiciels informatiques ; applications de logiciels informatiques,

téléchargeables ; réseaux informatiques ; logiciels de gestion de

réseaux ; composants et pièces d'ordinateurs ; matériel informatique et

audiovisuel ; supports de stockage de données, sacs pour le stockage

et le transport d'ordinateurs ; sacs à dos pour le stockage et le

transport d'ordinateurs ; mallettes pour le stockage et le transport

d'ordinateurs.

18 Sacs à dos ; mallettes.

25 Vêtements; couvre-chef.

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

données informatiques ; services de traitement de données

informatiques ; services d'enregistrement de données informatiques ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte

d'autrui ; services d'extraction de données informatiques ; mise à jour

et maintenance de données dans des bases de données informatiques

; publicité ; services de vente au détail dans le domaine des

ordinateurs, des périphériques informatiques, des logiciels et des

publications imprimées ; assistance à la gestion commerciale ou

industrielle ; démonstration de biens, à savoir d'ordinateurs, de matériel

informatique, de microprogrammes, de périphériques, de logiciels ainsi

que de composants, de pièces, d'équipements et d'accessoires des

biens susmentionnés, afin de permettre aux consommateurs d'acheter

ces produits ; distribution d'échantillons ; experts en efficacité ; location

de machines et d'équipements de bureau ; publicité en ligne sur un
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réseau informatique ; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; présentation de marchandises sur des

supports de communication, à des fins de vente au détail, notamment

d'ordinateurs, de matériel informatique, de microprogrammes, de

périphériques et de logiciels, ainsi que de composants, de pièces,

d'équipements et d'accessoires de ces marchandises ; gestion

d'entreprise ; administration d'entreprise ; fonctions de bureau ;

services d'information, de conseil et de consultation concernant tous

les services susmentionnés.

36 Services de financement ; financement des achats des

consommateurs ; fourniture de financement pour le leasing ; leasing

financier ; leasing de crédit ; services d'information financière ; services

d'information, de données, de conseil et de consultation en matière

financière.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

entretien et réparation de réseaux de communication de données ;

entretien et réparation de matériel pour appareils de traitement de

données ; installation d'installations de stockage ; installation de

matériel pour réseaux informatiques ; services de réparation

d'équipements commerciaux électroniques ; installation de matériel

pour systèmes informatiques ; entretien et réparation d'instruments ;

matériel informatique (installation, entretien et réparation de -) ;

installation de matériel pour réseaux informatiques ; mise à niveau de

matériel informatique ; installation d'instruments pour réseaux de

communication ; entretien et réparation de matériel pour réseaux

informatiques ; entretien et réparation de matériel pour réseaux de

communication de données ; installation de matériel pour appareils de

réseaux de données ; installation, entretien et réparation de machines

et d'équipements de bureau ; installation de matériel pour systèmes

informatiques ; installation de matériel informatique pour systèmes

électroniques de traitement de données ; entretien et réparation de

matériel informatique pour systèmes de télécommunications ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements audiovisuels ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements de communication ;

services de conseil relatifs à l'installation d'équipements de sécurité et

de sûreté ; services de conseil relatifs à l'entretien et à la réparation

d'équipements mécaniques et électriques ; information (réparation -) ;

services d'information relatifs à l'entretien de systèmes de sécurité ;

services d'information relatifs à l'installation de systèmes de sécurité ;

fourniture d'informations relatives à l'entretien et à la réparation

sécurisés ; fourniture d'informations relatives à la réparation ou à

l'entretien de machines d'impression ; fourniture d'informations relatives

à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils de

télécommunication ; fourniture d'informations relatives à la réparation

ou à l'entretien de machines et d'appareils de bureau ; services de

conseil relatifs à l'installation d'ordinateurs.

39 Services de conseil relatifs à la distribution de marchandises.

40 Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers ; services de

recyclage ; fourniture d'informations relatives aux services d'impression

; fourniture d'informations relatives à la location de machines et

d'appareils d'impression.

41 Services d'éducation et de formation ; organisation et conduite de

classes ; séminaires ; organisation d'ateliers ; organisation de

conférences ; fourniture de formation en ligne ; formation relative aux

logiciels informatiques ; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels informatiques ; organisation et conduite de

conférences éducatives ; services de formation relatifs aux ordinateurs

; formation relative au matériel informatique ; formation relative aux

programmes informatiques ; formation relative aux techniques

informatiques ; formation en informatique ; services de formation en

informatique ; formation à l'enseignement de l'informatique ; formation

en programmation informatique ; services de conseil en formation

informatique ; services d'éducation relatifs aux ordinateurs ; services de

formation relatifs aux systèmes informatiques ; formation au

développement de programmes informatiques ; formation à la

conception de programmes informatiques.

42 Services de conception et de développement d'ordinateurs ;

services de sauvegarde à distance d'ordinateurs ; installation de

microprogrammes ; conception, développement et mise en œuvre de

logiciels ; installation, réparation et maintenance de logiciels

informatiques ; services de conseil et d'avis sur les logiciels

informatiques et dans la conception et le développement de matériel

informatique ; services de conseil dans le domaine du matériel

informatique et des logiciels informatiques ; services de conseil dans la

conception et le développement de matériel informatique ; services de

conseil et d'avis concernant le matériel informatique ; services de

conseil concernant les systèmes informatiques ; services de conseil

concernant la conception de systèmes informatiques ; Services de

conseil relatifs à la conception de logiciels informatiques ; services

d'assistance technique en matière de logiciels informatiques ; services

d'assistance en matière de technologies de l'information ; conseil dans

le domaine des réseaux et des applications informatiques en nuage ;

informatique en nuage ; services de conseil en matière de matériel et

de logiciels informatiques ; conception, développement et mise en

œuvre de logiciels ; développement, programmation et mise en œuvre

de logiciels ; mise en œuvre de programmes informatiques dans des

réseaux ; conception, développement et mise en œuvre de logiciels ;

conception et développement de matériel informatique ; services de

réseaux informatiques ; développement de logiciels informatiques pour

le compte d'autrui ; conception, maintenance, location et mise à jour de

logiciels informatiques ; installation, maintenance, réparation et

entretien de logiciels informatiques ; conseil technique relatif à

l'installation et à la maintenance de logiciels informatiques ; dépannage

de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; services de

migration de données ; services de cloud computing ; services de

conseil technique relatifs aux technologies de l'information ; services de

conseil et d'information relatifs à l'architecture et à l'infrastructure des

technologies de l'information ; conception et développement
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d'architecture de logiciels informatiques ; conception et développement

d'architecture de matériel informatique ; hébergement de plates-formes

sur Internet ; programmation de logiciels pour plates-formes Internet ;

conseil relatif à la conception de pages d'accueil et de sites Internet ;

services de récupération de données ; services de cryptage et de

décodage de données ; cryptage, décryptage et authentification

d'informations, de messages et de données ; conception et

développement de systèmes de sécurité des données électroniques ;

conseil dans le domaine de la sécurité informatique ; logiciel en tant

que service [SaaS] ; fourniture d'environnements informatiques virtuels

par le biais du cloud computing ; fournisseur de services d'application

[asp], à savoir l'hébergement d'applications logicielles informatiques

42 d'autrui ; la fourniture d'une utilisation temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables accessibles via un site web ; la

fourniture d'informations sur la conception et le développement de

logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques ; logiciel en tant que

service ; plate-forme en tant que service [PaaS] ; conception et

développement de logiciels informatiques ; fourniture de systèmes

informatiques virtuels via l'informatique en nuage ; fourniture

d'environnements informatiques virtuels via l'informatique en nuage ;

développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels

informatiques ; test d'ordinateurs ; test de matériel informatique ; test

de programmes informatiques ; test de logiciels informatiques ; test

d'équipements informatiques ; test de systèmes électroniques de

traitement de données ; services de surveillance de systèmes

informatiques ; surveillance de systèmes en réseau ; surveillance de

systèmes informatiques par accès à distance ; services de diagnostic

informatique ; fourniture d'informations sur la conception et le

développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques ;

services de conseil et d'information concernant les logiciels

informatiques ; services de conseil et d'information concernant les

périphériques informatiques ; services d'information concernant les

technologies de l'information ; services de fourniture d'informations

technologiques ; conception et développement de logiciels

d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; maintenance de

logiciels informatiques utilisés pour l'exploitation d'appareils et de

machines de remplissage ; conception et développement de logiciels

pour l'importation et la gestion de données ; services de location

d'ordinateurs ; diffusion d'informations relatives aux technologies de

l'information ; analyse d'informations relatives aux technologies de

l'information ; location d'équipements de traitement de données ;

location de logiciels informatiques ; location de programmes

informatiques ; location d'appareils informatiques ; location

d'ordinateurs ; location d'installations informatiques ; location

d'équipements informatiques ; location d'accès à un ordinateur ;

location de temps d'accès à un ordinateur ; entreposage de données ;

stockage électronique de données ; services de duplication et de

conversion de données, services de codage de données ; services de

sécurité des données [pare-feu] ; programmation informatique pour le

traitement des données ; conception et planification techniques de

réseaux de télécommunications ; services de conception et de

planification relatifs aux équipements de télécommunications ;

planification, conception, développement et maintenance de sites web

en ligne pour des tiers ; conseils techniques relatifs aux ordinateurs ;

services de conseil technique relatifs au traitement des données ;

stockage électronique temporaire d'informations et de données ;

analyse de systèmes (informatique -) ; services d'analyse de

42 données techniques ; développement de solutions d'applications

logicielles informatiques ; installation et personnalisation de logiciels

d'applications informatiques ; services de développement de sites web ;

programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux et serveurs

informatiques ; infrastructure en tant que service [IaaS] ; conception et

développement de systèmes de stockage de données ; maintenance

de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la

prévention des risques informatiques ; mise à jour de logiciels

informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des

risques informatiques ; services de sauvegarde des données des

disques durs d'ordinateurs ; services de sécurité informatique dans la

nature de la protection et de la récupération des données informatiques

; conception et développement de programmes de sécurité Internet ;

services de programmation informatique pour la sécurité des données

électroniques ; conception et développement de systèmes de sécurité

des données électroniques ; services de sécurité informatique pour la

protection contre l'accès illégal aux réseaux ; fourniture de services de

sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les

transactions informatisées ; services de conseil et d'information en

informatique.

(300)

240145
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) CHORFI NASSIMA

Résidence Ambar 2 imm H appart 32 quartier almaz nassim 2

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

1 extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques

3 cosmétiques

21 ustensiles cosmétiques

(300)
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240146
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) CHORFI NASSIMA

Résidence Ambar 2 imm H appart 32 quartier almaz nassim 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 carnets ; livres ; livrets ; stylos

(300)

240147
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) YASSINE ABDELALI

Résidence manazil mediouna immeuble 45 appartement 10

mediouna

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ; gilets ; espadrilles ;

demi-bottes ; costumes ; chemises ; chaussures* ; capuchons

[vêtements] ; bottines ; pantalons

(300)

240148
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel (informatique) ; ordinateurs ; logiciels ; serveurs

informatiques ; ordinateurs de bureau ; ordinateurs portables ;

composants et pièces d'ordinateur ; moniteurs d'ordinateur ; matériel

de mémoire d'ordinateur ; logiciels d'exploitation d'ordinateur ; matériel

de réseau informatique ; matériel de serveur d'accès au réseau ; NAS

(network attached storage) ; logiciels d'exploitation ; tablettes PC ;

ordinateurs personnels ; ordinateurs de poche ; moniteurs de télévision

; imprimantes ; scanners ; télécopieurs ; station d'accueil pour

ordinateur ; batteries ; chargeurs de batteries ; adaptateurs de courant ;

casques ; projecteurs ; haut-parleurs ; contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état d'autres

dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ;

lecteurs de disques durs ; lecteurs de CD-ROM ; lecteurs de

vidéodisques numériques ; lecteurs de disques optiques ;

périphériques d'ordinateur ; claviers ; souris d'ordinateur ; processeurs

de communication ; processeurs de modulation par impulsions codées

; modems ; lecteurs de bandes magnétiques ; cartes pc ; cartes

mémoire ; cartes intelligentes ; cartes ethernet ; dispositifs de mémoire

; cartes d'extension pour ordinateurs ; cartes mémoire ; puces de circuit

intégré de mémoire électronique ; câble électrique ; câble audio ;

câbles de communication ; câbles d'alimentation ; câbles électriques ;

connecteurs de câble ; adaptateurs de câble ; connecteurs de câble

coaxial ; connecteurs électriques ; connecteurs coaxiaux ; connecteurs

d'alimentation ; connecteurs électriques ; connecteurs électroniques ;

connecteurs d'adaptateurs (électriques) ; connecteurs de fils

(électricité) ; logiciels d'exploitation d'ordinateurs ; logiciels utilitaires ;

progiciels informatiques ; dispositifs de stockage de données ;

appareils de stockage de données ; appareils de traitement de

données ; logiciels informatiques permettant de récupérer des données

; processeurs de données ; processeurs de communications ;

processeurs vidéo ; processeurs de sons ; processeurs vocaux ;

processeurs (unités centrales de traitement) ; réseaux de données ;

réseaux informatiques ; réseaux de transmission de données ;

mémoires d'ordinateurs ; mémoires électroniques ; mémoires de

disques ; mémoires externes pour téléphones cellulaires ; mémoires

pour utilisation avec des ordinateurs ; logiciels d'exploitation ; lecteurs

de stockage de données optiques ; appareils de stockage de données ;

logiciels de traitement de données ; logiciels informatiques pour le

traitement d'informations commerciales ; logiciels informatiques

permettant la fourniture d'informations via Internet ; logiciels

informatiques permettant la fourniture d'informations via des réseaux
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de communication ; unités de sauvegarde de protection des données ;

logiciels informatiques ; logiciels de gestion de réseau ; logiciels de

télécommunications ; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès au

réseau ; logiciels

9 informatiques pour la gestion de documents ; dispositifs de stockage

de mémoire ; appareils de stockage de données informatiques ;

appareils de stockage de programmes informatiques ; logiciels

d'application d'ordinateur personnel pour la gestion de systèmes de

contrôle de documents ; logiciel informatique pour la collecte de

données de positionnement ; logiciel informatique pour l'analyse

d'informations sur le marché ; logiciel pour la recherche et la

récupération d'informations sur un réseau informatique ; logiciel

informatique pour la création de bases de données consultables

d'informations et de données ; matériel informatique ; logiciel

d'application pour les services d'informatique en nuage ; logiciel

d'interface informatique ; logiciel informatique pour le contrôle et la

gestion des applications de serveur d'accès ; programmes

informatiques pour la gestion de projets ; applications de logiciels

informatiques ; applications de logiciels informatiques, téléchargeables

; réseaux informatiques ; logiciels de gestion de réseaux ; composants

et pièces d'ordinateurs ; matériel informatique et audiovisuel ; supports

de stockage de données, sacs pour le stockage et le transport

d'ordinateurs ; sacs à dos pour le stockage et le transport d'ordinateurs

; mallettes pour le stockage et le transport d'ordinateurs.

36 Services de financement ; financement des achats des

consommateurs ; fourniture de financement pour le leasing ; leasing

financier ; leasing de crédit ; services d'information financière ; services

d'information, de données, de conseil et de consultation en matière

financière.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

entretien et réparation de réseaux de communication de données ;

entretien et réparation de matériel pour appareils de traitement de

données ; installation d'installations de stockage ; installation de

matériel pour réseaux informatiques ; services de réparation

d'équipements commerciaux électroniques ; installation de matériel

pour systèmes informatiques ; entretien et réparation d'instruments ;

matériel informatique (installation, entretien et réparation de -) ;

installation de matériel pour réseaux informatiques ; mise à niveau de

matériel informatique ; installation d'instruments pour réseaux de

communication ; entretien et réparation de matériel pour réseaux

informatiques ; entretien et réparation de matériel pour réseaux de

communication de données ; installation de matériel pour appareils de

réseaux de données ; installation, entretien et réparation de machines

et d'équipements de bureau ; installation de matériel pour systèmes

informatiques ; installation de matériel informatique pour systèmes

électroniques de traitement de données ; entretien et réparation de

matériel informatique pour systèmes de télécommunications ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements audiovisuels ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements de communication ;

services de conseil relatifs à l'installation d'équipements de sécurité et

de sûreté ; services de conseil relatifs à l'entretien et à la réparation

d'équipements mécaniques et électriques ; information (réparation -) ;

services d'information relatifs à l'entretien de systèmes de sécurité ;

services d'information relatifs à l'installation de systèmes de sécurité ;

fourniture d'informations relatives à l'entretien et à la réparation

sécurisés ; fourniture d'informations relatives à la réparation ou à

l'entretien de machines d'impression ; fourniture d'informations relatives

à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils de

télécommunication ; fourniture d'informations relatives à la réparation

ou à l'entretien de machines et d'appareils de bureau ; services de

conseil relatifs à l'installation d'ordinateurs.

39 Services de conseil relatifs à la distribution de marchandises.

40 Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers ; services de

recyclage ; fourniture d'informations relatives aux services d'impression

; fourniture d'informations relatives à la location de machines et

d'appareils d'impression.

41 Services d'éducation et de formation ; organisation et conduite de

classes ; séminaires ; organisation d'ateliers ; organisation de

conférences ; fourniture de formation en ligne ; formation relative aux

logiciels informatiques ; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels informatiques ; organisation et conduite de

conférences éducatives ; services de formation relatifs aux ordinateurs

; formation relative au matériel informatique ; formation relative aux

programmes informatiques ; formation relative aux techniques

informatiques ; formation en informatique ; services de formation en

informatique ; formation à l'enseignement de l'informatique ; formation

en programmation informatique ; services de conseil en formation

informatique ; services d'éducation relatifs aux ordinateurs ; services de

formation relatifs aux systèmes informatiques ; formation au

développement de programmes informatiques ; formation à la

conception de programmes informatiques.

42 Services de conception et de développement d'ordinateurs ;

services de sauvegarde à distance d'ordinateurs ; installation de

micrologiciels ; conception, développement et mise en œuvre de

logiciels ; installation, réparation et maintenance de logiciels

informatiques ; conseil et avis sur les logiciels informatiques et dans la

conception et le développement de matériel informatique ; conseil dans

le domaine du matériel informatique et des logiciels informatiques ;

conseil dans la conception et le développement de matériel

informatique ; services de conseil et d'avis relatifs au matériel

informatique ; services de conseil relatifs aux systèmes informatiques ;

services de conseil relatifs à la conception de systèmes informatiques ;

services de conseil relatifs à la conception de logiciels informatiques ;

services d'assistance technique en matière de logiciels informatiques ;

services d'assistance en matière de technologies de l'information ;

conseil dans le domaine des réseaux et des applications informatiques

en nuage ; informatique en nuage ; services de conseil en matière de

matériel et de logiciels informatiques ; conception, développement et
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mise en œuvre de logiciels ; développement, programmation et mise

en œuvre de logiciels ; mise en œuvre de programmes informatiques

dans des réseaux ; conception, développement et mise en œuvre de

logiciels ; conception et développement de matériel informatique ;

services de réseaux informatiques ; développement de logiciels

informatiques pour d'autres ; conception, maintenance, location et mise

à jour de logiciels informatiques ; installation, maintenance, réparation

et entretien de logiciels informatiques ; conseil technique relatif à

l'installation et à la maintenance de logiciels informatiques ; dépannage

de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; services de

migration de données ; services d'informatique en nuage ; services de

conseil technique relatifs aux technologies de l'information ; services de

conseil et d'information relatifs à l'architecture et à l'infrastructure des

technologies de l'information ; conception et développement d'une

architecture logicielle informatique ; conception et développement d'une

architecture matérielle informatique ; hébergement de plates-formes

sur Internet ; programmation de logiciels pour plates-formes Internet ;

conseil relatif à la conception de pages d'accueil et de sites Internet ;

services de récupération de données ; services de cryptage et de

décodage de données ; cryptage, décryptage et authentification

d'informations, de messages et de données ; conception et

développement de systèmes électroniques de sécurité des données ;

conseil dans le domaine de la sécurité informatique ; logiciel en tant

que service [SaaS] ; fourniture d'environnements informatiques virtuels

par le biais de l'informatique en nuage ; fournisseur de services

d'application [asp], à savoir, hébergement d'applications logicielles

informatiques d'autrui ; fourniture d'une utilisation

42 temporaire d'applications logicielles non téléchargeables

accessibles via un site web ; fourniture d'informations sur la conception

et le développement de logiciels, systèmes et réseaux informatiques ;

logiciel en tant que service ; plate-forme en tant que service [PaaS] ;

conception et développement de logiciels informatiques ; fourniture de

systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage ;

fourniture d'environnements informatiques virtuels par le biais de

l'informatique en nuage ; développement et test de méthodes,

d'algorithmes et de logiciels informatiques ; test d'ordinateurs ; test de

matériel informatique ; test de programmes informatiques ; test de

logiciels informatiques ; test d'équipements informatiques ; test de

systèmes de traitement de données électroniques ; services de

surveillance de systèmes informatiques ; surveillance de systèmes de

réseaux ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance

; services de diagnostic informatique ; fourniture d'informations sur la

conception et le développement de logiciels, de systèmes et de

réseaux informatiques ; services de conseil et d'information relatifs aux

logiciels informatiques ; services de conseil et d'information relatifs aux

périphériques informatiques ; services d'information relatifs aux

technologies de l'information ; services de fourniture d'informations

technologiques ; conception et développement de logiciels

d'exploitation pour réseaux et serveurs informatiques ; maintenance de

logiciels informatiques utilisés pour l'exploitation d'appareils et de

machines de remplissage ; conception et développement de logiciels

pour l'importation et la gestion de données ; services de location

d'ordinateurs ; émission d'informations relatives aux technologies de

l'information ; analyse d'informations relatives aux technologies de

l'information ; location d'équipements de traitement de données ;

location de logiciels informatiques ; location de programmes

informatiques ; location d'appareils informatiques ; location

d'ordinateurs ; location d'installations informatiques ; location

d'équipements informatiques ; location d'accès à un ordinateur ;

location de temps d'accès à un ordinateur ; entreposage de données ;

stockage électronique de données ; services de duplication et de

conversion de données, services de codage de données ; services de

sécurité des données [pare-feu] ; programmation informatique pour le

traitement des données ; conception et planification techniques de

réseaux de télécommunications ; services de conception et de

planification relatifs aux équipements de télécommunications ;

planification, conception, développement et maintenance de sites web

en ligne pour des tiers ; conseils techniques relatifs aux ordinateurs ;

services de conseils techniques relatifs au traitement des données ;

stockage électronique temporaire d'informations et de données ;

analyse de systèmes (informatique -) ; services d'analyse de données

techniques ; développement

42 de solutions d'applications logicielles informatiques ; installation et

personnalisation de logiciels d'applications informatiques ; services de

développement de sites web ; programmation de logiciels d'exploitation

pour réseaux et serveurs informatiques ; infrastructure en tant que

service [IaaS] ; conception et développement de systèmes de stockage

de données ; maintenance de logiciels informatiques relatifs à la

sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques ;

mise à jour de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique

et à la prévention des risques informatiques ; services de sauvegarde

de données de disques durs d'ordinateurs ; services de sécurité

informatique dans la nature de la protection et de la récupération de

données informatiques ; conception et développement de programmes

de sécurité Internet ; services de programmation informatique pour la

sécurité des données électroniques ; conception et développement de

systèmes de sécurité des données électroniques ; services de sécurité

informatique pour la protection contre l'accès illégal aux réseaux ;

fourniture de services de sécurité pour les réseaux informatiques,

l'accès aux ordinateurs et les transactions informatisées ; services de

conseil et d'information en informatique.

(300)

240149
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) VITROPLANT MAROC

Ferme Ecole des Techniques Agricoles 01

FQUIH BEN SALAH
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MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; lotions à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique

(300)

240150
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) Dell Inc.

One Dell Way Round Rock Texas 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel (informatique) ; ordinateurs ; logiciels ; serveurs

informatiques ; ordinateurs de bureau ; ordinateurs portables ;

composants et pièces d'ordinateur ; moniteurs d'ordinateur ; matériel

de mémoire d'ordinateur ; logiciels d'exploitation d'ordinateur ; matériel

de réseau informatique ; matériel de serveur d'accès au réseau ; NAS

(network attached storage) ; logiciels d'exploitation ; tablettes PC ;

ordinateurs personnels ; ordinateurs de poche ; moniteurs de télévision

; imprimantes ; scanners ; télécopieurs ; station d'accueil pour

ordinateur ; batteries ; chargeurs de batteries ; adaptateurs de courant ;

casques ; projecteurs ; haut-parleurs ; contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l'état d'autres

dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques ;

lecteurs de disques durs ; lecteurs de CD-ROM ; lecteurs de

vidéodisques numériques ; lecteurs de disques optiques ;

périphériques d'ordinateur ; claviers ; souris d'ordinateur ; processeurs

de communication ; processeurs de modulation par impulsions codées

; modems ; lecteurs de bande ; cartes pc ; cartes mémoire ; cartes

intelligentes ; cartes ethernet ; dispositifs de mémoire ; cartes

d'extension pour ordinateurs ; cartes mémoire ; puces de circuits

intégrés de mémoire électronique ; câble électrique ; câble audio ;

câbles de communication ; câbles d'alimentation ; câbles électriques ;

connecteurs de câble ; adaptateurs de câble ; connecteurs de câble

coaxial ; connecteurs électriques ; connecteurs coaxiaux ; connecteurs

d'alimentation ; connecteurs électriques ; connecteurs électroniques ;

connecteurs d'adaptateurs (électriques) ; connecteurs de fils

(électricité) ; logiciels d'exploitation d'ordinateurs ; logiciels utilitaires ;

progiciels informatiques ; dispositifs de stockage de données ;

appareils de stockage de données ; appareils de traitement de

données ; logiciels informatiques permettant de récupérer des données

; processeurs de données ; processeurs de communications ;

processeurs vidéo ; processeurs de sons ; processeurs de voix ;

processeurs (unités centrales de traitement) ; réseaux de données ;

réseaux informatiques ; réseaux de transmission de données ;

mémoires d'ordinateurs ; mémoires électroniques ; mémoires de

disques ; mémoires externes pour téléphones cellulaires ; mémoires

pour utilisation avec des ordinateurs ; logiciels d'exploitation ; lecteurs

de stockage de données optiques ; appareils de stockage de données ;

logiciels de traitement de données ; logiciels informatiques pour le

traitement d'informations commerciales ; logiciels informatiques

permettant la fourniture d'informations via Internet ; logiciels

informatiques permettant la fourniture d'informations via des réseaux

de communication ; unités de sauvegarde de protection des données ;

logiciels informatiques ; logiciels de gestion de réseau ; logiciels de

télécommunications ; logiciels d'exploitation de serveurs d'accès au

réseau ; logiciels informatiques

9 pour la gestion de documents ; dispositifs de stockage de mémoire ;

appareils de stockage de données informatiques ; appareils de

stockage de programmes informatiques ; logiciels d'application

d'ordinateur personnel pour la gestion de systèmes de contrôle de

documents ; logiciel informatique pour la collecte de données de

positionnement ; logiciel informatique pour l'analyse d'informations sur

le marché ; logiciel pour la recherche et la récupération d'informations

sur un réseau informatique ; logiciel informatique pour la création de

bases de données consultables d'informations et de données ; matériel

informatique ; logiciel d'application pour les services d'informatique en

nuage ; logiciel d'interface informatique ; logiciel informatique pour le

contrôle et la gestion des applications de serveur d'accès ;

programmes informatiques pour la gestion de projets ; applications de

logiciels informatiques ; applications de logiciels informatiques,

téléchargeables ; réseaux informatiques ; logiciels de gestion de

réseaux ; composants et pièces d'ordinateurs ; matériel informatique et

audiovisuel ; supports de stockage de données, sacs pour le stockage

et le transport d'ordinateurs ; sacs à dos pour le stockage et le

transport d'ordinateurs ; mallettes pour le stockage et le transport

d'ordinateurs.

36 Services de financement ; financement des achats des

consommateurs ; fourniture de financement pour le leasing ; leasing

financier ; leasing de crédit ; services d'information financière ; services

d'information, de données, de conseil et de consultation en matière

financière.
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39 Services de conseil relatifs à la distribution de marchandises.

40 Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers ; services de

recyclage ; fourniture d'informations relatives aux services d'impression

; fourniture d'informations relatives à la location de machines et

d'appareils d'impression.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

entretien et réparation de réseaux de communication de données ;

entretien et réparation de matériel pour appareils de traitement de

données ; installation d'installations de stockage ; installation de

matériel pour réseaux informatiques ; services de réparation

d'équipements commerciaux électroniques ; installation de matériel

pour systèmes informatiques ; entretien et réparation d'instruments ;

matériel informatique (installation, entretien et réparation de -) ;

installation de matériel pour réseaux informatiques ; mise à niveau de

matériel informatique ; installation d'instruments pour réseaux de

communication ; entretien et réparation de matériel pour réseaux

informatiques ; entretien et réparation de matériel pour réseaux de

communication de données ; installation de matériel pour appareils de

réseaux de données ; installation, entretien et réparation de machines

et d'équipements de bureau ; installation de matériel pour systèmes

informatiques ; installation de matériel informatique pour systèmes

électroniques de traitement de données ; entretien et réparation de

matériel informatique pour systèmes de télécommunications ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements audiovisuels ; services

de conseil relatifs à l'installation d'équipements de communication ;

services de conseil relatifs à l'installation d'équipements de sécurité et

de sûreté ; services de conseil relatifs à l'entretien et à la réparation

d'équipements mécaniques et électriques ; information (réparation -) ;

services d'information relatifs à l'entretien de systèmes de sécurité ;

services d'information relatifs à l'installation de systèmes de sécurité ;

fourniture d'informations relatives à l'entretien et à la réparation

sécurisés ; fourniture d'informations relatives à la réparation ou à

l'entretien de machines d'impression ; fourniture d'informations relatives

à la réparation ou à l'entretien de machines et d'appareils de

télécommunication ; fourniture d'informations relatives à la réparation

ou à l'entretien de machines et d'appareils de bureau ; services de

conseil relatifs à l'installation d'ordinateurs

41 Services d'éducation et de formation ; organisation et conduite de

classes ; séminaires ; organisation d'ateliers ; organisation de

conférences ; fourniture de formation en ligne ; formation relative aux

logiciels informatiques ; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels informatiques ; organisation et conduite de

conférences éducatives ; services de formation relatifs aux ordinateurs

; formation relative au matériel informatique ; formation relative aux

programmes informatiques ; formation relative aux techniques

informatiques ; formation en informatique ; services de formation en

informatique ; formation à l'enseignement de l'informatique ; formation

en programmation informatique ; services de conseil en formation

informatique ; services d'éducation relatifs aux ordinateurs ; services de

formation relatifs aux systèmes informatiques ; formation au

développement de programmes informatiques ; formation à la

conception de programmes informatiques.

42 Services de conception et de développement d'ordinateurs ;

services de sauvegarde à distance d'ordinateurs ; installation de

microprogrammes ; conception, développement et mise en œuvre de

logiciels ; installation, réparation et maintenance de logiciels

informatiques ; services de consultation et de conseil en matière de

logiciels informatiques et de conception et de développement de

matériel informatique ; services de consultation dans le domaine du

matériel informatique et des logiciels informatiques ; services de

consultation en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseil et de consultation relatifs au matériel

informatique ; services de consultation relatifs aux systèmes

informatiques ; Services de conseil relatifs à la conception de systèmes

informatiques ; services de conseil relatifs à la conception de logiciels

informatiques ; services d'assistance technique en matière de logiciels

informatiques ; services d'assistance en matière de technologies de

l'information ; conseil dans le domaine des réseaux et des applications

informatiques en nuage ; informatique en nuage ; services de conseil

en matière de matériel et de logiciels informatiques ; conception,

développement et mise en œuvre de logiciels ; développement,

programmation et mise en œuvre de logiciels ; mise en œuvre de

programmes informatiques dans des réseaux ; conception,

développement et mise en œuvre de logiciels ; conception et

développement de matériel informatique ; services de réseaux

informatiques ; développement de logiciels informatiques pour le

compte d'autrui ; conception, maintenance, location et mise à jour de

logiciels informatiques ; installation, maintenance, réparation et

entretien de logiciels informatiques ; conseil technique relatif à

l'installation et à la maintenance de logiciels informatiques ; dépannage

de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; services de

migration de données ; services de cloud computing ; services de

conseil technique relatifs aux technologies de l'information ; services de

conseil et d'information relatifs à l'architecture et à l'infrastructure des

technologies de l'information ; conception et développement

d'architecture de logiciels informatiques ; conception et développement

d'architecture de matériel informatique ; hébergement de plates-formes

sur Internet ; programmation de logiciels pour plates-formes Internet ;

conseil en matière de conception de pages d'accueil et de sites Internet

; services de récupération de données ; services de cryptage et de

décodage de données ; cryptage, décryptage et authentification

d'informations, de messages et de données ; conception et

développement de systèmes de sécurité des données électroniques ;

conseil dans le domaine de la sécurité informatique ; logiciel en tant

que service [SaaS] ; fourniture d'environnements informatiques virtuels

par le biais de l'informatique en nuage ; fournisseur de services

d'application [asp], à savoir l'hébergement

42 d'applications logicielles informatiques d'autrui ; fourniture d'une
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utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables

accessibles via un site web ; fourniture d'informations sur la conception

et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux

informatiques ; logiciel en tant que service ; plate-forme en tant que

service [PaaS] ; conception et développement de logiciels

informatiques ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le

biais de l'informatique en nuage ; fourniture d'environnements

informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage ;

développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels

informatiques ; test d'ordinateurs ; test de matériel informatique ; test

de programmes informatiques ; test de logiciels informatiques ; test

d'équipements informatiques ; test de systèmes électroniques de

traitement de données ; services de surveillance de systèmes

informatiques ; surveillance de systèmes en réseau ; surveillance de

systèmes informatiques par accès à distance ; services de diagnostic

informatique ; fourniture d'informations sur la conception et le

développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques ;

services de conseil et d'information relatifs aux logiciels informatiques ;

services de conseil et d'information relatifs aux périphériques

d'ordinateurs ; services d'information relatifs aux technologies de

l'information ; services de fourniture d'informations technologiques ;

conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux et

serveurs informatiques ; maintenance de logiciels informatiques utilisés

pour l'exploitation d'appareils et de machines de remplissage ;

conception et développement de logiciels pour l'importation et la

gestion de données ; services de location d'ordinateurs ; émission

d'informations relatives aux technologies de l'information ; analyse

d'informations relatives aux technologies de l'information ; location

d'équipements de traitement de données ; location de logiciels

informatiques ; location de programmes informatiques ; location

d'appareils informatiques ; location d'ordinateurs ; location

d'installations informatiques ; location d'équipements informatiques ;

location d'accès à un ordinateur ; location de temps d'accès à un

ordinateur ; entreposage de données ; stockage électronique de

données ; services de duplication et de conversion de données,

services de codage de données ; services de sécurité des données

[pare-feu] ; programmation informatique pour le traitement des données

; conception et planification techniques de réseaux de

télécommunications ; services de conception et de planification relatifs

aux équipements de télécommunications ; planification, conception,

développement et maintenance de sites web en ligne pour des tiers ;

conseils techniques relatifs aux ordinateurs ; services de conseils

techniques relatifs au traitement des données ; stockage électronique

temporaire d'informations et de données ; analyse

42 de systèmes (informatique -) ; services d'analyse de données

techniques ; développement de solutions d'application de logiciels

informatiques ; installation et personnalisation de logiciels d'application

informatiques ; services de développement de sites web ;

programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux et serveurs

informatiques ; infrastructure en tant que service [IaaS] ; conception et

développement de systèmes de stockage de données ; maintenance

de logiciels informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la

prévention des risques informatiques ; mise à jour de logiciels

informatiques relatifs à la sécurité informatique et à la prévention des

risques informatiques ; services de sauvegarde des données des

disques durs d'ordinateurs ; services de sécurité informatique dans la

nature de la protection et de la récupération des données informatiques

; conception et développement de programmes de sécurité Internet ;

services de programmation informatique pour la sécurité des données

électroniques ; conception et développement de systèmes de sécurité

des données électroniques ; services de sécurité informatique pour la

protection contre l'accès illégal aux réseaux ; fourniture de services de

sécurité pour les réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les

transactions informatisées ; services de conseil et d'information en

informatique.

(300)

240151
(151) 24/04/2022

(180) 24/04/2032

(732) RICHARD DAMIEN

rte ourika km 6 douar tougana commune tassoultante

MARRAKECH

MA

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

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 . ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage

20 mannes [paniers] pour le transport d’objets ; coussins

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 . ; couvertures de lit ; chemins de

table en matières textiles ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ;
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housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge de bain à l'exception

de l'habillement ; linge de lit ; linge de table non en papier ; matières

textiles ; plaids ; tissus de jute ; tissus de coton ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; étoffes* ; linge de maison ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; tissus* ; tissus à usage textile ; tissus de laine ; tissus de lin ;

toile*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; casquettes ; châles ;

chandails ; chapeaux ; chemises ; chemisettes ; écharpes ; foulards ;

tee-shirts ; articles d'habillement* ; bonnets ; bérets ; cache-cols ;

espadrilles ; kimonos

26 broderies

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles . ; tapis*

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)

240153
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) JUMP WAY

N°15 manazyl al maimoune, rue bachir laalej

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 trottinettes [véhicules] ; scooters ; scooters pour personnes à

mobilité réduite ; vélos ; vélos électriques ; voitures sans conducteur

[voitures autonomes] ; voitures ; motocycles ; motocyclettes ; moteurs

de motocycle ; housses de selle pour motocycles ; guidons de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; chaînes de motocycle ;

cadres de motocycle ; béquilles de motocycle.

(300)

240154
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) GASSOUS EL MEHDI

residence oudada 212 app 23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

3 vernis à ongles;gel à ongles;accessoires pour ongles.

(300)

240155
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) CA 13

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 téléphones portables ; nécessaires mains libres pour téléphones ;

téléphones mobiles ; casques à écouteurs ; écouteurs téléphoniques ;

chargeurs de piles et batteries

(300)

240156
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DANIALAND

Acces Cimetiere Ihchach,01 Ancien Ihchach, El Ghazoua

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

240157
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

240158
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) MARAB & BROS

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 APT 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures; chaussures de plage ; chaussures de football ;

chaussures de ski ; chaussures de sport.

(300)

240159
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
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sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

240160
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) CurMed PHARMA

RDC, EL AMRIA 1, RUE 2, N° 17

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 crèmes cosmétiques

5 créosote à usage pharmaceutique

(300)

240161
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) Immobiliare Scipione De Summa SRL

Via Euippa 18 - 73100 Lecce

IT

(591) Marron,
(511)

35 Services d'hôtel; Services hôteliers de villégiature; Services de

restaurant hôtelier; Servir de la nourriture et des boissons;

Réservations d'hôtel; Fourniture d'hébergement hôtelier; Réservation

de chambres d'hôtel; Services d'informations électroniques concernant

les hôtels; Services d'hébergement pour réunions; Services de

restauration hôtelière; Organisation de repas dans des hôtels; Faire

des réservations d'hôtel pour des tiers; Fourniture d'informations en

matière d'hôtels; Services de restauration fournis par des hôtels;

Services d'hébergement en centre de villégiature.

(300)

240162
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) ORAU ORHAN OTOMOTIV KONTROL SISTEMLERI SANAYII

ANONIM SIRKETI

Nilufer Organize Sanayi Bolgesi, Mese Caddesi, No:6, Nilufer –

Bursa

TR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 Véhicules terrestres à moteur, motos, cyclomoteurs; moteurs et

moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules

terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de

transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules

terrestres; freins, disques de frein et garnitures de frein pour véhicules

terrestres; châssis de véhicules, capots d'automobiles, ressorts de

suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes pour

roues de véhicules; bicyclettes et leurs carrosseries ; guidons et

garde-boue pour vélos; carrosseries de véhicules; bennes basculantes

pour camions; remorques pour tracteurs; carrosseries frigorifiques pour

véhicules terrestres; attelages de remorque pour véhicules; sièges de

véhicule; appuis-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour

enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules; housses de

véhicules (façonnées); stores pare-soleil adaptés pour véhicules;

signaux de direction et bras pour signaux de direction pour véhicules;

essuie-glaces et bras d'essuie-glace pour véhicules; pneus intérieurs et

extérieurs pour roues de véhicules; pneus sans chambre à air;

ensembles de fixation de pneus constitués de rustines de pneus et de

valves de pneus pour véhicules; vitres pour véhicules, vitres de

sécurité pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour

véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour

véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles pour vélos ou

motos; pompes à air pour véhicules, pour gonfler les pneus; alarmes

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page160



antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules; ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules, airbags (dispositifs de sécurité pour

automobiles); landaus, fauteuils roulants, poussettes; brouettes;

paniers; brouettes à une ou plusieurs roues ; chariots à provisions;

chariots d'épicerie; chariots de manutention; véhicules ferroviaires;

locomotives; les trains; tramways ; wagons; téléphériques ; télésièges;

véhicules de locomotion par eau et leurs pièces, autres que leurs

moteurs; véhicules de locomotion par air et leurs pièces, autres que

leurs moteurs.

6 Minerais de métaux non précieux; métaux communs et leurs alliages

et produits semi-finis en ces matières; fonte pour la construction;

matériaux de renforcement en métal pour la construction; métaux

communs sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de billettes ;

marchandises et matières métalliques communes utilisées pour le

stockage, l'emballage, l'emballage et la mise à l'abri, conteneurs

métalliques (stockage, transport), constructions métalliques,

charpentes métalliques pour la construction, poteaux métalliques pour

la construction, boîtes métalliques, conteneurs d'emballage

métalliques, feuilles d'aluminium, clôtures métalliques, barrières de

protection métalliques, tubes métalliques, conteneurs de stockage

métalliques, conteneurs métalliques pour le transport de marchandises,

échelles en métal; produits en métal commun à des fins de filtrage,

nommément moustiquaires de fenêtre en métal, tamis en métal en tant

que pièces de drains; portes, fenêtres, volets, jalousies et leurs boîtiers

et garnitures métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

quincaillerie, petite quincaillerie métallique; vis, clous, boulons, écrous

métalliques, goupilles [quincaillerie], rondelles métalliques, pitons

métalliques, chaînes métalliques; garnitures métalliques pour meubles;

roulettes de meubles en métal; roulettes en métal; poignées de portes

et de fenêtres métalliques, charnières métalliques, crémones

métalliques, serrures métalliques, clés métalliques pour serrures,

chaînes en métaux communs pour clés, poulies métalliques autres que

pour machines; conduits de ventilation, évents, couvercles d'évents,

tuyaux, chapeaux de cheminée, couvercles de regard, grilles

métalliques pour installations de ventilation, de chauffage, d'égouts,

téléphoniques, électriques souterraines et de climatisation; panneaux

ou panneaux métalliques (non lumineux et non mécaniques) utilisés

pour la signalisation, l'indication d'itinéraires, à des fins publicitaires,

enseignes métalliques, colonnes publicitaires métalliques, panneaux de

signalisation métalliques, panneaux de signalisation non lumineux et

non mécaniques métalliques; tuyaux métalliques pour le transport de

liquides et de gaz, tiges de forage métalliques et leurs accessoires

métalliques, soupapes métalliques, autres que parties de machines,

raccords métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux,

colliers métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux;

coffres-forts (coffres-forts) métalliques; matériel de chemin de fer en

métal, rails en métal, traverses de chemin de fer en métal, aiguillages

de chemin de fer; bollards métalliques, quais flottants métalliques,

bouées d'amarrage métalliques, ancres; moules métalliques pour

coulée, autres que pièces de machines; objets d'art en métaux

communs ou leurs alliages; trophées en métal commun; fermetures

métalliques, capsules de bouteilles en métal; poteaux métalliques;

charpente métallique pour la construction; pilotis en métal, tours

d'échafaudage

6 en métal; palettes métalliques et cordes métalliques pour le levage,

le chargement et le transport; cintres, attaches, sangles, rubans et

bandes métalliques utilisés pour le levage et le transport de charges;

cales de roue principalement en métal; profilés métalliques décoratifs.

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

synthétiques semi-finis en ces matières sous forme de poudre, barres,

panneaux et feuilles compris dans cette classe; matériaux d'obturation,

d'étanchéité et d'isolation : peintures isolantes, tissus isolants, bandes

et bandes isolantes, couvertures isolantes pour machines industrielles,

composés d'étanchéité pour joints, joints d'étanchéité, joints toriques à

des fins d'étanchéité, autres que pour robinets; tuyaux flexibles en

caoutchouc et en plastique; tuyaux en plastique et en caoutchouc, y

compris ceux utilisés pour les véhicules; raccords pour tuyaux en

plastique et en caoutchouc; gaines de tuyaux en plastique et en

caoutchouc; tuyaux en matières textiles; raccords pour tuyaux non

métalliques; gaines de tuyaux non métalliques; tuyaux de

raccordement pour radiateurs de véhicules; matières plastiques

synthétiques sous forme de produits semi-finis sous forme de feuilles,

plaques, tiges, profilés, tuyaux, tubes, blocs.

(300)

240163
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) CurMed PHARMA

RDC, EL AMRIA 1, RUE 2, N° 17

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 lotions à usage cosmétique

5 lotions à usage pharmaceutique

(300)

240164
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) HASSOUNI ZINEB
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CITE ESSALAM ALYASMINE R 1 IMM 13 APPT 13 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(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)

240165
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DARSOLAR ENERGY

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

9 panneaux solaires pour la production d’électricité.

42 conseils en matière d'économie d'énergie.

(300)

240166
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DARSOLAR ENERGY

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

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

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

42 conseils en matière d'économie d'énergie

(300)

240167
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DARSOLAR ENERGY

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

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

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

42 conseils en matière d'économie d'énergie

(300)

240168
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) MADEC WORLD FOOD

KM 10.5 ROUTE EL JADIDA- LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

29 Chips de pomme de terre.
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30 Pain ; sauces ; épices.

(300)

240170
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

20 matelas.

(300)

240171
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, MAUVE,
(511)

20 matelas.

(300)

240172
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Jaune, Bordeaux,
(511)

20 matelas.

(300)

240173
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) SALIDOR

N 3146 zone industriel sidi bouzekri R.P n6

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

20 matelas.

(300)

240174
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd

Room201, Second Floor, Factory Building No. 1, Guanghui

Science and Technology Park, Minqing Rd, Longhua Street,

Longhua Distryct, Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Périphériques adaptés

pour utilisation avec des ordinateurs; Appareils pour l'enregistrement
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des distances; Appareils pour l'enregistrement de temps; Capteurs

d'activité à porter sur soi; Vidéoprojecteurs; Casques à écouteurs;

Appareils photographiques; Boîtes noires [enregistreurs de données];

Piles électriques; Adaptateurs électriques; Baladeurs multimédias;

Caméras video; Puces [circuits intégrés]; Haut-parleurs;

Magnétoscopes; Installations électriques pour préserver du vol;

Microphones; Perches pour autophotos [monopodes à main];

Téléphones mobiles.

(300)

240175
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DOMAINE IRZANE & VICTORIA ESPERANCE

DOUAR AIT ALI COMMUNE DE SERGHINA 1

BOULEMANE

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 safran [assaisonnement].

(300)

240176
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) OUKACH KHALID

LOT OTHMANE RUE 11 NR 42 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 savons.

(300)

240179
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) BENNIS Fatimazahra

Angle rue cadi srayri et rue cadi senhaji quartier Souissi

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

37 construction*

(300)

240180
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) RAZZOU Hicham

Jirari N°90

TANGER

MA

(591)

(511)

7 compresseurs [machines]

(300)

240182
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) UTIMEX AGRICOL SARL

bd d` Oujda , ang. rue d`Anizi, imm. Oriental B, 43 rdc 20300

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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)

240183
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) BA CONTRACTING

13 Rue Ahmed El Mejjati, Résidence les Alpes, Apt n°8, 1er

Etage

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Vert,
(511)

19 bois de construction ; boiseries ; bois de sciage ; bois de placage ;

bois d'œuvre ; bois façonnés

(300)

240184
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) MUHRA NATURAL PRODUCTS FOR PERSONAL CARE &

COSMETIC

P.O. BOX 910542, AMMAN DAHYET AL-RASHEED, ANTOINE

DAWOUD ST.

JO

(591) Marron, Beige, Doré,
(511)

3 Huiles pour le soin des cheveux ; Cosmétiques ; préparations pour

les cheveux, pour la peau, pour les ongles, pour les pieds, pour les cils

et les sourcils, Shampooing, sérum pour la peau, Gommage du visage

et du corps, Masque capillaire, Cosmétiques pour les sourcils et les

cils, Crèmes éclaircissantes et hydratantes pour la peau, Savons

parfumés pour le corps et les cheveux, crèmes pour cheveux,

Préparations de traitement capillaire, sérum pour le visage, masque

capillaire, Préparations de traitement capillaire ; huiles pour le corps à

usage cosmétique, Huiles pour le soin des cheveux, savons pour les

cheveux.

(300)

240185
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) Unilever Global IP Limited

Port Sunlight, Wirral, Merseyside

UK

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

3 Détergents ; préparations et substances, toutes pour le linge ;

préparations pour le conditionnement des tissus ; préparations pour le

blanchiment ; préparations pour le nettoyage, le polissage, le récurage

et l'abrasion ; préparations pour la vaisselle ; savons ; produits pour le

lavage des mains ; mouchoirs en papier imprégnés de préparations et

de substances pour le nettoyage et le polissage.

5 Désinfectants ; désinfectants à des fins hygiéniques ou sanitaires ;

préparations antibactériennes à des fins hygiéniques ou sanitaires ;

préparations désinfectantes à des fins hygiéniques ou sanitaires ;

préparations pour la destruction de la vermine, des insectes et des

animaux nuisibles ; fongicides ; germicides ; bactéricides ; parasiticides

; algicides ; insecticides ; désodorisants (autres que pour usage

personnel) ; préparations pour rafraîchir l'air ; répulsifs pour insectes.

(300)

240187
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

01 QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

NADOR
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MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

(300)

240188
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II ROND POINT SAINT EXUPERY

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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 .

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)

240189
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II, I, ROND POINT SAINT

EXUPERY, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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 .

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)

240190
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II,I, ROND POINT SAINT

EXUPERY N24

CASABLANCA

MA

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

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

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

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)

240191
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN II,I, ROND POINT SAINT

EXUPERY N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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 .

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)

240192
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) ShenZhen Quhong Techonlogy Co.,Ltd.

701-A, Bike ke ji da sha, No 9, ke yan road, NanShan district,

ShenZhen city, GuangDong province,

CN

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

42 Elaboration [conception] de logiciels ; mise à jour de logiciels ;

récupération de données informatiques ; analyse de systèmes

informatiques ; conception de systèmes informatiques ; duplication de

programmes informatiques ; conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique ; installation de

logiciels ;conversion de données et de programmes informatiques autre

que conversion physique ; consultation en matière de logiciels ;

logiciels en tant que service [SaaS] ; conseils en technologie de

l'information ; mise à disposition d'informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par

l'informatique en nuage ; services de conseils en technologies

informatiques ;consultation en matière de sécurité informatique ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de chiffrement de données ; plateforme informatique en tant que

service [PaaS] ; développement de plateformes informatiques.

(300)

240193
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) MALHA SERVICES

48, avenue fal ouald oumeir agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

240194
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) EL KHAMLICHI Naoufal

av mohamed el kharaz zkt b n 8

TETOUAN

MA

(591) Gris foncé : 706F6F,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; couvre-pieds ; couvre-lits ; couvertures de voyage ;

couvertures de lit ; draps ; dessous de carafes en matières textiles ;

velours ; zéphyr [tissu] ; tulles ; treillis [toile de chanvre] ; toiles cirées

[nappes] ; toile de chanvre ; toile* ; tissus pour la lingerie ; tissus imitant

la peau d'animaux ; tissus élastiques ; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie ; tissus de rayonne ; tissus de lin ; tissus de jute ; tissus de

chanvre ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus à langer pour bébés

; tissu pour meubles ; tentures murales en matières textiles ; tapis de

billards ; taffetas [tissu] ; serviettes pour le démaquillage ; serviettes de

toilette en matières textiles ; sacs de couchage ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; revêtements de meubles en

matières textiles ; portières [rideaux] ; non-tissés [textile] ; nappes non

en papier ; mouchoirs de poche en matières textiles ; matières textiles ;

matières filtrantes [matières textiles] ; linge ouvré ; linge de maison ;

linge de bain à l'exception de l'habillement ; jersey [tissu] ; housses

pour coussins ; housses d'oreillers ; haire [étoffe] ; gaze [tissu] ; futaine

; flanelle [tissu] ; fanions en matières textiles ou en matières plastiques

; étoffes de laine ; étoffes* ; étiquettes en matières textiles ;

essuie-verres ; embrasses en matières textiles ; droguet ; doublures

[étoffes] ; basins ; bougran ; calicot ; chemins de table en matières

textiles ; coiffes de chapeaux ; courtepointes

(300)

240195

(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) MARHANE SALEH

HAY MLY ABDELLAH RUE 14 N° 45 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

240196
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) costacom

148 BD BAHMAD ETG 3 APPRT N 10 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

38 communications radiophoniques ; radiodiffusion ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]

(300)

240197
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) EDDARRAK ASMAE

avenue moulay ismail rue taroudante imm assalam1 bloc4 8et

nu 112

TANGER

MA
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(591) Noir, Doré, 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 . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour

cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour

sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux

de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet

; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de

3 massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits

3 pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits
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pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ;

produits pour fumigations [parfums] ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

240198
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DAG-DAG ABDELLAH

HAY MAGHRIB ARABI No 2187

TEMARA-SKHIRATE

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 .

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 .

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)

240199
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) UTIMEX AGRICOL SARL

bd d` Oujda , ang. rue d`Anizi, imm. Oriental B, 43 rdc 20300

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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)

240201
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) RIAD -MISRIA

N°17 DB ANBOUB BAROUDINE MEDINA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services de camps de vacances [hébergement]

(300)

240202
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) RIAD MISRIA 2

18 DB ANBOUB BAROUDINE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services de camps de vacances [hébergement].

(300)

240203
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) RADIO ISOTOPE MEDITERRANEE PHARMA

ZONE INDUSTRIELLE Lots 16, 18, 19 et 20 BOUZNIKA

BOUZNIKA

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)

240204
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) BERRADA MERIEM

131 BOULEVARD anfa

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Jaune, Rose Pastel,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

240205
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) FILALI MORCHID AMINE

45 Al Boustane 2 Avenue Allal el FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 cigarettes sans tabac à usage médical

34 solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ;

cigarettes ; cigarettes électroniques

(300)
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240206
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat-Tanger

TANGER

MA

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

3 arômes alimentaires [huiles essentielles]

30 arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles

(300)

240207
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) STE VERITAX

N° 18 ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

240208
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) GOLF TECHNOLOGIE

10 Rue Liberte ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Mauve,
(511)

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée
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d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de
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surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils
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magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques
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autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

(300)

240209
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032
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(732) ERRAJILI RACHID

CENTRE TAFETACHTE 01

ESSAOUIRA

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)

240210
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) DREAMSEA SURF S.L.

CALLE PINTOR GISBERT, nº 58 03005 ALICANTE

ES

(591)

(511)

25 Chapellerie, articles chaussants, vêtements.

41 Éducation; loisirs et sports; activités sportives et culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240211
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) LAABAL MARWANE

13 rue 108 hay moulay abdelah bd taza ain chock

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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)

240212
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) PureCircle Sdn Bhd

PT 23419, Lengkuk Teknologi, TechPark Enstek 71760 Bandar

Enstek Negeri Sembilan

MY

(591)

(511)

1 Édulcorants artificiels ; préparations et substances édulcorantes

artificielles ; édulcorants artificiels à faible teneur en calories, à savoir

des substituts du sucre ; produits chimiques utilisés comme ingrédients

pour aromatiser les produits pharmaceutiques et neutraceutiques, à

l'exception des huiles essentielles.

5 Édulcorants artificiels adaptés aux diabétiques et à des fins

médicales ; édulcorants à des fins médicales, à savoir des

substituts/substituts de sucre.

30 Édulcorants naturels, exhausteurs de goût d'édulcorants naturels et

substituts de sucre, à savoir la stévia utilisée comme ingrédient dans

les aliments, les boissons, la bière, le vin, les spiritueux, les

compléments alimentaires, les compléments nutritionnels et les

produits de soins bucco-dentaires ; préparations et substances

édulcorantes artificielles comprenant des édulcorants naturels, à savoir

des substituts de sucre utilisant des substances dérivées de la stévia.

42 Recherche et développement de nouveaux produits, à savoir des

mélanges personnalisés de stévia à utiliser dans des produits

alimentaires et des boissons ; consultation dans les domaines de la

recherche alimentaire concernant les édulcorants artificiels, les

préparations et substances édulcorantes artificielles, les systèmes
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alimentaires édulcorés, les édulcorants hypocaloriques, les édulcorants

diététiques adaptés à des fins médicales, les édulcorants à des fins

médicales, les édulcorants naturels ; la fourniture d'informations dans

les domaines de la recherche alimentaire concernant de nouveaux

produits, à savoir des mélanges personnalisés de stévia à utiliser pour

sucrer et/ou modifier la ou les saveurs de produits alimentaires et de

boissons, ou concernant des édulcorants artificiels, des préparations et

substances édulcorantes artificielles, des édulcorants hypocaloriques,

des édulcorants diététiques adaptés à des fins médicales, des

édulcorants à des fins médicales, des édulcorants naturels et des

substances édulcorantes naturelles.

(300)

240213
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) FMC Agro Limited

Rectors Lane, Pentre Deeside, Flintshire

UK

(591)

(511)

1 Engrais ;Traitements des semences.

5 Pesticides ; insecticides, herbicides, fongicides, nématicides.

(300)

240214
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) EL KATIB MOHAMED

RUE ISSEN, N° 10, CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE BLE, Jaune, Marron,
(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 . ; 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 . Miel, Sirop, Couscous,

farine de maïs, farine d'orge, pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaire, farine,condiments,confiserie / sucreries, noix muscade,

Miel, Couscous, épices, confiture, sucre, miel, sirop de mélasse, farine

de maïs, farine d'orge,,noix muscade, sirop de mélasse Amlou au

Amandes et aux cacahuète et ces dérivés. 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 . ; biscottes ;

biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base

de café ; boissons à base de camomille ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; miel ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; sucre ;

sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; thé ; thé glacé.

29 fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ; amandes

moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ; Huile

d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de légumes ;

croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins

secs,huile d'olive à usage alimentaire. Fruits et légumes Conservés

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, huiles et graisses à usage

alimentaire, beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao à usage

alimentaire, beurre de coco, d'amandes, boissons à base de lait de

coco, conserves de fruits, conserves de légumes, Amlou aux amandes,

Amlou aux cacouattes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de

fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, et huile d'os à usage

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, mélanges contenant

de la graisse pour tartines, noisettes préparées, noix de coco séchées,

noix de coco séchées,,olives conservées.

(300)

240216
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032
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(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

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)

240217
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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 .

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

240218
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) DIWAN MENARA

AV MOHAMED VI RES L`HIVERNAGE BLOC A N 11

MARRAKECH

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240219
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) himmich hanane

34 RUE SHARAM ACHAYKH PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune canaris,
(511)

35 production d'émissions de télé-achat ; production de films

publicitaires

38 télédiffusion

41 production de films autres que films publicitaires ; production

d'émissions de radio et de télévision

(300)

240220
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(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) FENNICH ANOUAR

6 RUE OUAD NFISS LOT IBNOUKHALDOUNE HARHOURA

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Mauve,
(511)

5 compléments nutritionnels ; laxatifs ; préparations de phytothérapie à

usage médical ; préparations pharmaceutiques ; produits

pharmaceutiques ; remèdes contre la transpiration des pieds ; aliments

diététiques à usage médical ; fenouil à usage médical ; huiles à usage

médical ; médicaments pour la médecine humaine ; remèdes contre la

constipation

(300)

240224
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; éducation ; éducation religieuse ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; organisation de concours [éducation

ou divertissement] ; publication de livres ; rédaction de textes* ;

services de bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes

; services de traduction ; services d'interprètes linguistiques

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 . ; conseils en technologie de l'information ; contrôle de

qualité ; récupération de données informatiques ; rédaction technique ;

services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

services de conseillers en matière de sécurité des données

(300)

240225
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite

de visites guidées ; cours par correspondance ; divertissement

radiophonique ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; éducation ; éducation religieuse ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; location de décors de

théâtre ; micro-édition ; microfilmage ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

montage de bandes vidéo ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; production de spectacles ; production d'émissions de

radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; rédaction de textes* ; reportages
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photographiques ; représentation de spectacles ; représentations

théâtrales ; services de reporters ; services de photographie ; services

d'examens pédagogiques

42 contrôle de qualité ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; sauvegarde externe de

données ; récupération de données informatiques ; services de

conseils technologiques

(300)

240226
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Jaune, Rose, Bleu ciel, Orange brule, BLEU NAVY,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; cours par correspondance ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; conduite de

visites guidées ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; éducation ; éducation religieuse ; enseignement ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; informations en matière de divertissement ; informations en matière

d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ; location

d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

micro-édition ; microfilmage ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

en pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; production de films autres

que films publicitaires ; production de spectacles ; production

d'émissions de radio et de télévision ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; rédaction de textes* ; reportages

photographiques ; représentation de spectacles ; représentations

théâtrales ; services éducatifs fournis par des écoles

42 contrôle de qualité ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

location de logiciels informatiques ; installation de logiciels ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; programmation pour

ordinateurs ; services de conception d'art graphique ; stockage

électronique de données

(300)

240227
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) FENNICH ANOUAR

6 RUE OUED NFISS LOT IBNOU KHALDOUN HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge,
(511)

5 balsamiques à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; cachets à usage pharmaceutique ; calmants ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments nutritionnels ;

digestifs à usage pharmaceutique ; essence d'aneth à usage médical ;

extraits de plantes à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;

laxatifs ; magnésie à usage pharmaceutique ; médicaments pour la

médecine humaine ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; préparations pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques ;

suppléments alimentaires minéraux

(300)

240228
(151) 26/04/2022
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(180) 26/04/2032

(732) Zhang Yuanzhi

Shuijing Group, Daping Village, Danqing Town, Jishou City,

Hunan Province,

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique] ; Montures de lunettes ; Lunettes

[optique] ; Pince-nez ; Étuis à lunettes ; Lunettes de soleil ; Lunettes

[optique] ; Panneaux solaires pour la production d'électricité ; Perches

pour autophotos [monopodes à main] ; Lunettes de sport ; Ordiphones

[smartphones] ; Ampoules de flash ; Trépieds pour appareils

photographiques ; Télescopes ; Écrans vidéo ; Extincteurs ; Appareils

pour l'extinction d'incendies ; Tablettes électroniques ; Lunettes

intelligentes.

(300)

240229
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) INTEGRAL SYSTEMS DESIGN

IMM 30 APPT 8, RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
Marron,
(511)

42 élaboration [conception] de logiciels

(300)

240230
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) FENNICH ANOUAR

6 RUE OUED NFISS IBNOUKHALDOUN HARHOURA

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

5 aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à

usage médical ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments nutritionnels ; digestifs à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; fenouil à usage médical ; ferments à

usage pharmaceutique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels

de stimulation sexuelle ; gelée de pétrole à usage médical ; herbes

médicinales ; lait en poudre pour bébés ; magnésie à usage

pharmaceutique ; médicaments à usage dentaire ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations de phytothérapie à usage

médical ; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine

et animale ; préparations médicales pour l'amincissement ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés ; produits pharmaceutiques ; propolis à usage

pharmaceutique ; sels de potassium à usage médical ; sirops à usage

pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical ; substances

nutritives pour micro-organismes

(300)

240233
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) Mohamed Amarir Mohamed

217 AVE MOHAMED 5

KENITRA

MA
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(591)

(511)

11 lampes d'éclairage ; cafetières électriques ; bouilloires électriques ;

barbecues ; autocuiseurs électriques ; appareils et installations de

cuisson ; appareils de climatisation ; chauffe-eau ; chauffe-plats ;

fourneaux de cuisine

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

240235
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) TRANSPORT GHAZALA MESSAGERIE

ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASWANE IMMA N 1

CASABLANCA

MA

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

39 distribution de colis ; fret [transport de marchandises] ; livraison de

colis ; livraison de marchandises ; transport ; services d'expédition de

fret ; messagerie [courrier ou marchandises]

(300)

240238
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) BORAK AUTO

N°159 LOT MAAZOUZIA ROUTE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Blanc, Gris, Vert,

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation; entretien de

véhicules ; entretien et réparation d'automobiles.

(300)

240241
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) CAT MEKNES

IM 1066 MAG 5L RIAD ISMAILIA TR/R

MEKNES

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

4 lubrifiants.

7 filtres et pièces moteurs.

35 agences d'import-export.

(300)

240243
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) LIVE STUDIO

357, BD MOHAMED V ETG 5 APPT N 9

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir,
(511)

41 services de divertissement.

(300)

240244
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) LIVE STUDIO

357, BD MOHAMED V ETG 5 APPT N 9
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CASABLANCA

MA

(591) Rose indien, Bleu vert,
(511)

41 services de divertissement.

35 publicité.

(300)

240245
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) ESSALHI Mohamed Mehdi

99 RUE ATHENES ANGLE AVENUE 2 MARS RESIDENCE

DIANA APPARTEMENT 13 ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Majorelle, Noir, Rouge, jaune sable,
(511)

28 jeux ; jeux de cartes ; jeux de société.

(300)

240247
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) LAMRAOUI BADR

RESIDENCE BOUSKOURA GOLF CITY, IMM.70A, APPRT N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments nutritionnels ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale.

30 aliments à base d'avoine ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; flocons

d'avoine ; flocons de céréales séchées.

32 boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz, autres que

succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres que succédanés

de lait ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ;

boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

préparations pour faire des boissons ; sirops pour boissons.

(300)

240248
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) PLANT EQUIPEMENT

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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)

240253
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) Mardi Abdessamad

Yasmina 5 Rue 108 N 54 ain chok

CASABLANCA
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MA

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

9 ordinateurs portables

(300)

240254
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes antipoussière ; lunettes bifocales ; lunettes

correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes de

motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

(300)

240255
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) CENTRE PARAMEDICAL RIF

IMMEUBLE 175 RCE EL BOUSTANE

NADOR

MA

(591) Vert fluo, bleu azur, Blanc,
(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 . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; compléments

nutritionnels

(300)

240256
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) Kerzner International Limited

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office P.O.

Box N4777 Nassau,

BS

(591)

(511)

39 Voyages et transport de passagers; organisation du transport de

voyageurs; transport de bagages de passagers; transport de passagers

et bagages de passagers; services d’agence de voyages, en particulier

réservations et réservations pour le transport de passagers et de

bagages de passagers; organisation de voyages à destination et en
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provenance de centres de villégiature et d’hôtels; réservation et

organisation de voyages, excursions et croisières; coordination de

voyages organisés pour les particuliers et les groupes; services

d’organisation et de réservation de voyages; organisation d’excursions

pour touristes dans les domaines de la plongée sous-marine et du

snorkeling ainsi que des croisières en bateau et de la location de

bateaux; organisation de voyages à destination et en provenance

d’hôtels; services de voyages organisés; services d’agences de

voyages; services d’agence de voyages, en particulier réservations et

réservations de transport; services de transport aérien; services de

transport maritime; organisation d’excursions pour touristes;

organisation d’excursions pour touristes dans les domaines de la

plongée sous-marine et du snorkeling; organisation de circuits et de

croisières; croisières en bateau et services de location de bateaux;

excursions touristiques et services de marina; services de port de

plaisance; services de port de plaisance, y compris location de postes

d’amarrage pour embarcations, entreposage de bateaux, services de

location de port de plaisance; organisation d’excursions et de

croisières, location d’embarcations; mise à disposition d’informations

en matière de ports de plaisance; aide à l’amarrage; assistance à quai

pour le transfert des bagages et des provisions, transport entre le port

et l’hôtel; voyagiste, en particulier organisation de circuits touristiques

et information dans le domaine des circuits touristiques.

41 Services de divertissement; services éducatifs; services sportifs et

culturels; organisation de réservations de billets pour des spectacles et

autres divertissements; organisation de réservations de billets pour

événements éducatifs, sportifs et culturels; services de réservation et

de réservation de billets pour événements de divertissement, éducatifs,

sportifs et culturels; organisation et mise à disposition d’activités

sportives et culturelles; divertissement en tant que boîtes de nuit;

installations et services de casino; sports nautiques; services de club

sportif; cours et équipement dans le domaine de l’exercice physique;

clubs sportifs pour l’exercice physique; consultation en fitness; cours de

fitness; installations de fitness et d’exercice; entraînement fitness

d’individus et de groupes; installations sportives et courts de tennis;

divertissement sous forme de tournois de golf et de tennis; services de

clubs de golf; services de caddie de golf; cours et équipement dans le

domaine de l’exercice physique; divertissement sous forme de tournois

de golf et de tennis, services de club de golf et services de caddie de

golf dans le cadre de l’exploitation d’installations de golf; installations

équestres; services de camps pour enfants; services de loisirs

aquatiques, y compris piscines, aquariums, habitats marins et parcs

aquatiques; services de sports nautiques, de croisières en bateau, de

promenades en hors-bord et de spectacles.

43 Services de restauration (nourriture et boissons); hébergement

temporaire; services de villégiature et d’hébergement; services de

villégiature hôtelière; organisation d’hébergements dans des centres de

villégiature; hébergement temporaire; service d’hébergement hôtelier;

services d’hôtel; services de réservation d’hébergement hôtelier;

stations thermales, en particulier services de restauration et

d’hébergement spécialisés dans la santé et le bien-être des clients;

services de spa, en particulier hébergement temporaire et repas aux

clients d’un centre de santé ou de beauté; réservations d’hébergement

[temps partagé]; services de restaurants et de bars; locaux pour

conférences, services d’installations (hébergement) pour réceptions et

réunions; services d’agence de voyages, en particulier réservations

d’hébergement temporaire, réservation de restaurants.

(300) EM, 2022-04-07 00:00:00.0, 018683166

240257
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) Roma Systems, Inc.

3662 Avalon Park E. Boulevard, Suite 2023, Orlando, Florida

32828,

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

240258
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) CAPITAL SANTE

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES ETG 1 N° 8

MAARIF

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page186



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)

240262
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) FACOP

KM 11.5 ZI LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

240265
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) FOR SECURITE PRINCIPALE

N°03 RUE AIN SOULTANE 2EME ETAGE HAY EL QODS

BERKANE

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

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)

240266
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Bleu ciel,
(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)

240267
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Bleu ciel, 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 .

(300)
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240268
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) BENJELLOUN HIND

68 secteur al majd tamesna

RABAT

MA

(591) Jaune, Rose, Mauve,
(511)

41 éducation ; formation; activités culturelles.

(300)

240269
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) ABOUSSAID ABDELKARIM

5 rue soldat taoufik abdelkader ain borja 20302

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

30 Farine et préparation faites de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie.

(300)

240270
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) AAFIR RACHID

DIYAR EL JADIDA RUE 25 N 78 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

240271
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) AAFIR RACHID

DIYAR EL JADIDA RU 25 N 78 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

240272
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) Vmoto Limited

Suite 5, 62 Ord Street, West Perth, WA, 6005,

AU

(591)

(511)

12 Véhicules ; motocyclettes ; vélomoteurs; trottinettes; trottinettes

électriques; scooters; motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques;

bicyclettes motorisés; bicyclettes non motorisées; véhicules

électriques; trottinettes à pédales; vélomoteurs électriques; pédales de
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bicyclette; motos électriques et pièces et accessoires de cette classe

pour tous les produits susmentionnés.

35 Services de vente; Services de gros; Services de publicité et de

marketing; Services de vente et de gros de véhicules, notamment les

motocyclettes; vélomoteurs; trottinettes; trottinettes électriques;

scooters; motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes

motorisés; bicyclettes non motorisées; véhicules électriques;

trottinettes à pédales; vélomoteurs électriques; pédales de bicyclette;

motos électriques et pièces et accessoires de cette classe pour tous

les produits susmentionnés.

(300)

240273
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) Vmoto Limited

Suite 5, 62 Ord Street, West Perth, WA, 6005,

AU

(591)

(511)

12 Véhicules; motocyclettes; vélomoteurs; trottinettes; trottinettes

électriques; scooters; motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques;

bicyclettes motorisés; bicyclettes non motorisées; véhicules

électriques; trottinettes à pédales; vélomoteurs électriques; pédales de

bicyclette; motos électriques et pièces et accessoires de cette classe

pour tous les produits susmentionnés.

35 Services de vente; Services de gros; Services de publicité et de

marketing; Services de vente et de gros de véhicules, notamment les

motocyclettes; vélomoteurs; trottinettes; trottinettes électriques;

scooters; motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes

motorisés; bicyclettes non motorisées; véhicules électriques;

trottinettes à pédales; vélomoteurs électriques; pédales de bicyclette;

motos électriques et pièces et accessoires de cette classe pour tous

les produits susmentionnés.

(300)

240274
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) TOURABI KHALID

Quartier ALMAZ RES AMBAR 1 GH 13 IMM N APPT 12

CASABLANCA

MA

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

39 transport.

(300)

240275
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) SOCIETE DELASSUS CITRUS

AVENUE AL MOUKAWAMA NR 470 HAY EL MASSIRA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais, ; agrumes frais ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; fruits à coque ; fruits frais ; légumes

frais

(300)

240276
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
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(511)

3 cosmétiques

(300)

240277
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

240278
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) AZALE LAILA

45 RUE 4 LOTISSEMENT TADDART CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles

3 de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres
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d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

3 pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

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 . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires

5 pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ; collyre ;

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments
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alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine

5 de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines

5 à usage médical ; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à

usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppléments

alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

5 à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ;

peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;
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poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicales pour l'amincissement ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; préparations pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre

5 la callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors

aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ; produits pour

détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits pour

détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; substances de contraste radiologique à usage

médical ; styptiques ; substances diététiques à usage médical ;

substances nutritives pour micro-organismes ; sucre

(300)

240279
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) MK DESIGN

8 Rue Michel Ange, quartier Racine

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; études de marché ;

informations d'affaires ; investigations pour affaires ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; relations publiques ;

recherches pour affaires ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; reproduction de documents ; renseignements d'affaires ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; négociation de contrats d’affaires pour le compte

de tiers ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; tutorat ; coaching [formation] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;

mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; rédaction de textes* ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de

divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

(300)

240280
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) FERTILINK

ZI SAHEL LOT 78- HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

5 acaricides ; désinfectants ; fongicides ; herbicides ; insecticides

(300)

240283
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Mortabit El Mehdi

Résidence Jnane Anoual Immeuble 14 Appartement 18 Wifaq

Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;

consultation en matière de sécurité informatique ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informatique en nuage ; location de logiciels

informatiques ; location de serveurs web ; mise à jour de logiciels ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; compilation d’index d’informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; conseils en communication

[relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; location d'espaces publicitaires

; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour

des sites web ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; services publicitaires facturables

au clic ; traitement de texte ; services de conseils en gestion de

personnel

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; enseignement

(300)

240286
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 - 18 61118 Bad Vilbel

DE
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, y compris préparations

antifongiques; préparations vétérinaires et hygiéniques; préparations

médicamenteuses pour le traitement des affections de la peau et des

cheveux; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel d'obturation des

dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour détruire la

vermine; fongicides, herbicides.

(300)

240287
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BLUE TIME

Morocco Mall bd de l ocean atlantique MAG L1055

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 horloges

(300)

240289
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Sharjah Holding Co. J.S.C.

PO Box 5557 Sharjah

AE

(591) Prune, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau,

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction de bâtiments; réparation; service d'installation.

(300)

240290
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) MESMOUKI Niama

Salmia 2 rue 17 im 65

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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 ; masques de beauté ;

produits de parfumerie ; huiles pour la parfumerie ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; lotions à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

(300)

240291
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) HAK DRESSING

10 IMM TACHFINE AV YAAAKOUB EL MARINI GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations

commerciales par le biais de sites web

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; informations en matière de divertissement ; mise à

disposition d'installations de loisirs

(300)

240297
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Precision Systems

26 AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

UTOPIE

68, Lotissement Essalama 2, Sidi Maarouf

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 . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ;

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

fréquence ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication ;

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical ; appareils et instruments

de chimie ; appareils et instruments de pesage

9 ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs
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acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité] ;

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs

de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers

9 doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;
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exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d'identification pour

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges ;

jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

chambres noires [photographie] ; lances à incendie ; lanternes à

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres

9 que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l'argent ;

machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ;

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes
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[instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

[horloges pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ;

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes ; porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ;

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la
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direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page200



messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels; analyse pour l'exploitation de gisements

pétrolifères; conseils en architecture; services d'architecture; conseil en

intelligence artificielle; authentification d'oeuvres d'art; recherches en

bactériologie; recherches biologiques; conception de cartes de visite;

étalonnage [mesurage]; services de prise de mesures cartographiques

ou thermographiques par drone; services de cartographie [géographie];

analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; essais

cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique;

location d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique;

consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de

logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

informatiques; services de conseils en technologies informatiques;

services de protection contre les virus informatiques; location de

logiciels informatiques; infographie à des fins de projection vidéo;

services de programmation informatique pour le traitement des

données; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par

l'informatique en nuage; établissement de plans pour la construction;

services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique; conversion de données ou de documents d'un

support physique vers un support électronique; recherches en

cosmétologie; création et conception de répertoires d'informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l'information]; création et entretien de sites web pour des tiers; minage

de cryptomonnaies; culture de cellules à des fins de recherche

scientifique; services de chiffrement de données; services de

conseillers en matière de sécurité des données; décoration intérieure;

architecture d'intérieur; conception de modèles simulés par ordinateurs;

conception de costumes de spectacles; conception de prototypes;

conception de décors de spectacles; développement de plateformes

informatiques; développement de jeux informatiques et vidéos;

enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la

cybercriminalité; numérisation de documents [scanning]; services de

dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques;

stockage électronique de données; surveillance électronique

d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet; surveillance électronique d'informations d'identification

personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet;

audits en matière d'énergie; ingénierie; services d'exploration dans le

domaine des industries pétrolière,

42 gazière et minière; prospection géologique; recherches

géologiques; expertises géologiques; forage d'exploration géologique;

investigations géotechniques; conception de parcours de golf; services

de conception d'art graphique; conception graphique de matériel

promotionnel; analyses graphologiques; hébergement de sites web;

services de dessin industriel; conseils en technologie de l'information;

services externalisés en matière de technologies de l'information; mise

à disposition d'informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web; installation de logiciels;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet; arpentage;

services de conception de logo; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

recherches en mécanique; recherches médicales; services

d'informations météorologiques; location de compteurs pour le relevé

de la consommation énergétique; télésurveillance de systèmes

informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes;

sauvegarde externe de données; prospection de pétrole; expertises de

gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; services de

dessinateurs pour emballages; plateforme informatique en tant que

service [PaaS]; fourniture d'informations géographiques; mise à

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

contrôle de qualité; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation

qualitative en matière de laine; informatique quantique; récupération de

données informatiques; location d'installations de centres de données;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

recherches en matière de construction immobilière; recherches en

matière de protection de l'environnement; recherches dans le domaine

de la physique; recherches dans le domaine des technologies des

télécommunications; recherches dans le domaine du soudage;

recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle;

recherches dans le domaine des fouilles; mise à disposition
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d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

de carbone; recherches scientifiques et technologiques dans le

domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et

technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de

laboratoires scientifiques; recherches scientifiques; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de serveurs;

logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels; services de génie logiciel pour le

traitement des données; stylisme [esthétique industrielle]; expertises

[travaux d'ingénieurs]; conduite d'études de projets techniques;

rédaction technique; services de conseils technologiques; recherches

technologiques; services de conseils technologiques en transformation

numérique; services de conseillers en

42 sécurité pour réseaux de télécommunication; services de conseils

en technologies des télécommunications; essai de matériaux; essai de

textiles; exploration sous-marine; désimlockage de téléphones mobiles;

mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; services

d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs au

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; contrôle technique de

véhicules automobiles; analyse d'eau; services de prévision

météorologique; location de serveurs web; conseils en conception de

sites web; écriture de codes informatiques.

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 . ; aide à l'accouchement ; assistance

médicale ; assistance vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie

des arbres ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conception

d'aménagements paysagers ; confection de couronnes [art floral] ;

conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap ; consultation en matière de pharmacie ;

désintoxication de toxicomanes ; destruction d’animaux nuisibles dans

l'agriculture, l’aquaculture, l'horticulture et la sylviculture ; destruction

des mauvaises herbes ; élevage d'animaux ; entretien de pelouses ;

épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture ; épilation à la cire ; horticulture ; implantation de

cheveux ; jardinage ; location de matériel pour exploitations agricoles ;

location d'équipements médicaux ; location d'installations sanitaires ;

massage ; pansage d'animaux ; perçage corporel ; physiothérapie ;

plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone ;

préparation d'ordonnances par des pharmaciens ; services

d'aquaculture ; services d'aromathérapie ; services de bains publics à

des fins d'hygiène ; services de bains turcs ; services de banques de

sang ; services de banques de tissus humains ; services de cliniques

médicales ; services de coiffure ; services de dentisterie ; services de

dispensaires ; services de fécondation in vitro ; services de

gardes-malades ; services de jardiniers-paysagistes ; services de lutte

contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture ; services de maisons de convalescence ; services de

maisons de repos ; services de maisons médicalisées ; services de

manucure ; services de médecine alternative ; services de pépiniéristes

; services de reforestation ; services de salons de beauté ; services de

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

soins palliatifs ; services de solariums ; services de stations thermales ;

services de télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices

[maisons d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services

d'opticiens ; services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services

d'un psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ;

tatouage ; toilettage d'animaux de compagnie

(300)

240298
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH, MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Bleu ciel,
(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; 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.

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, organisation et administration des affaires

commerciales; Travaux de bureau

(300)
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240299
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH, MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Bleu ciel,
(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; 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.

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, organisation et administration des affaires

commerciales; Travaux de bureau

(300)

240301
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites
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guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;
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épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

(300)

240302
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page205



services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;

amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].
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(300)

240303
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Checkpoint Systems, Inc

101 Wolf Drive, Thorofare, New Jersey 08086,

US

(591)

(511)

7 Machines à étiqueter ; machines à marquer les prix ; machines à

imprimer des étiquettes et des documents pour l'établissement du prix

des produits, de pesée des produits et d'inventaire des produits.

9 Logiciels informatiques pour la marchandisage au détail et la

production technique de matériel d'information, à savoir logiciels

informatiques pour l'établissement des prix des produits ; systèmes

électroniques de sécurité et de surveillance comprenant des capteurs

magnétiques, des étiquettes magnétiques et des désactivateurs

d'étiquettes magnétiques ; systèmes électroniques de contrôle d'accès

pour la sécurisation des actifs de l'entreprise, à savoir cartes de

contrôle d'accès, lecteurs de cartes de contrôle d'accès, ordinateurs

pour le fonctionnement et le contrôle des systèmes électroniques de

contrôle d'accès et programmes informatiques pour le fonctionnement

des systèmes électroniques de contrôle d'accès ; systèmes de

télévision en circuit fermé pour le suivi des actifs comprenant des

téléviseurs, des contrôleurs, des caméras, et des ordinateurs et des

programmes informatiques pour faire fonctionner et contrôler des

systèmes de télévision en circuit fermé ; systèmes d'identification et de

surveillance par radiofréquence pour le suivi de la localisation et du

contrôle des actifs comprenant des lecteurs de radiofréquence, des

étiquettes de radiofréquence, et des ordinateurs et des programmes

informatiques pour faire fonctionner des systèmes d'identification et de

surveillance par radiofréquence ; étiquettes de sécurité électroniques

destinées à être attachées à des produits de consommation dans des

magasins de détail ; systèmes de surveillance électronique comprenant

des antennes de surveillance électronique d'articles pour contrôler des

actifs ; systèmes d'identification et de surveillance par radiofréquence

pour contrôler des actifs, comprenant des lecteurs de radiofréquence et

des étiquettes d'identification par radiofréquence ; logiciels

informatiques téléchargeables ou enregistrés pour maintenir et faire

fonctionner des systèmes de surveillance électronique destinés à être

utilisés en relation avec les produits susmentionnés ; étiquettes de

sécurité électroniques principalement en plastique avec et sans

dispositifs d'alarme pour empêcher le vol de marchandises dans des

magasins de détail ; équipement de protection électronique, à savoir

des appareils pour détecter des articles en cours d'enlèvement et

localiser des articles perdus.

16 Systèmes de marchandisage de détail destinés à fournir des

informations sur les produits, à savoir des systèmes écrits de

promotion de détail destinés à la production manuelle d'informations

sur les produits, lesdits systèmes étant composés d'articles en papier

et en carton, à savoir des stylos, de la papeterie, des affiches

imprimées ou vierges, des panneaux imprimés ou vierges, des feuilles

imprimées et des modèles imprimés à suspendre dans les locaux de

vente à des fins de promotion des ventes ; systèmes de priorité des

clients pour déterminer la commande des clients, lesdits systèmes

comprenant des fiches d'attente imprimées, des supports de fiches

d'attente imprimés et des tableaux d'affichage ; systèmes d'étiquettes

imprimées portatifs pour étiqueter les produits, comprenant des

étiquettes imprimées non textiles, des encres spéciales utilisées dans

les marqueurs de prix pour marquer les étiquettes, des étiqueteuses,

des distributeurs d'étiquettes, des blocs d'impression, des recharges

d'encre et des rouleaux encreurs pour la promotion des ventes, la

publicité et la surveillance des articles dans les magasins de détail.

45 Services de sécurité, à savoir empêcher l'enlèvement non autorisé

de matériel dans des zones restreintes.

(300)

240304
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) SRHIR KAMAL

Belle vue 3 Immeuble 39 TAHA Appartement 3 deuxième étage

MEKNES

MA

(591) Bleu aquatique, Orange,
(511)

41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

planification de réceptions [divertissement] ; production de spectacles

42 recherches en matière de protection de l'environnement

(300)

240324
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(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques.

(300)

240325
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) ds solutions

61 Avenue Lalla Yacout ET2 N 69

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; dépôt de marchandises ; distribution de

colis ; emmagasinage ; entreposage ; livraison de colis ; services de

logistique en matière de transport ; services d'emballage de cadeaux ;

stockage ; location d'entrepôts ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; livraison de marchandises ;

informations en matière d'entreposage ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; emballage de

produits

(300)

240326
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

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)

240327
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Philadelphia Solar L.L.C

Amman -AlQastal -Alshahin Aljawi Street

JO

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 .
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(300)

240328
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) SHG Ventures Limited

Office number 2306, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai, UAE

AE

(591) Moutarde,
(511)

43 Services de restauration [alimentation]; Logement temporaire.

(300)

240329
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240330
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240331
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240332
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem
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BERRECHID

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)

240333
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240334
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240335
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

240336
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370
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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)

240337
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

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)

240338
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

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)

240339
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

240341
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MAVIDIS

N°10 AVENUE SAID DAOUDI RDC N°2

KENITRA

MA

(591) Violet,
(511)

3 cosmétiques

16 articles de bureau à l'exception des meubles

20 objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques

(300)

240342
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATE EL HASSANIA

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Couches jetables en papier et en cellulose.

(300)

240345
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES EL HASSANIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Couches jetables en papier et en cellulose.

(300)

240346
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériel

d'obturation des dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides

(300)

240347
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MATISAR

KM 15, ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ- TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

20 Matelas à ressorts ; literie à l'exception du linge de lit ; banquettes ;

matelas mousse.

(300)

240348
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MATISAR

KM 15, ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ- TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas à ressorts ; literie à l'exception du linge de lit ; banquettes ;

matelas mousse.

(300)

240349
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MATISAR

ROUTE 3010 KM 15 COMMUNE SIDI HAJJAJ TIT MELLIL

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas à ressorts ; literie à l'exception du linge de lit ; banquettes ;

matelas mousse.

(300)

240350
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MATISAR

KM 15, ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ- TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

20 Matelas à ressorts ; literie à l'exception du linge de lit ; banquettes ;

matelas mousse.

(300)

240351
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) MATISAR

KM 15, ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ- TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

20 Matelas à ressorts ; literie à l'exception du linge de lit ; banquettes ;

matelas mousse.

(300)

240354
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) LAHLOU RACHID

17 B, RUE RIAD APT 20, CP 20140

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classe.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie originaire d’Angleterre.

41 Organisation d'événements de divertissement.

(300)

240355
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériel

d'obturation des dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides

(300)

240356
(151) 29/04/2022
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(180) 29/04/2032

(732) LADY SOFY

LES PORTES DE MARRAKECH T 12 N 67 1 ERE ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour

la fabrication de cosmétiques

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 . ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de pétrole

à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures

cosmétiques

(300)

240358
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) REGRAGUI nourreddine

RES ANDALOUSS 2 RUE BLANQUEFORT APPT 27 ETAGE 3

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; informations en matière de divertissement ; informations en matière

de récréation ; informations en matière d'éducation ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de

magnétoscopes ; services éducatifs fournis par des écoles ; services

d'orchestres ; services d'interprètes linguistiques ; services d'examens

pédagogiques ; services d'éducation physique ; services de traduction ;

services de studios d'enregistrement ; services de studios de cinéma ;

services de reporters ; services de préparateurs physiques [fitness] ;

services de photographie ; services de parcs d'attractions ; services de

jardins zoologiques ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de casino [jeux] ; services de camps sportifs ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de disc-jockeys ;

réservation de places de spectacles ; représentations théâtrales ;

représentation de spectacles de variétés ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de cirque ; représentation

de spectacles ; reportages photographiques ; rédaction de textes* ;

recyclage professionnel ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; projection de films cinématographiques ; production

musicale

(300)

240359
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) OUSSIR MOHAMED

22 rue molay hassan hay laadir

OUAZZANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240360
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Spectrum Liris

77 ave Patrice-Lumumba apt 4

RABAT

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; diamants

(300)

240363
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Aktiebolaget Electrolux

S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm

SE

(591)
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(511)

7 machines à laver (blanchisserie); essoreuses [non chauffées] ;

essoreuses pour le linge

(300)

240364
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) KHANNE ZAKARIA

63, QUARTIER DES DUNES

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

d'hôtels ; services hôteliers

(300)

240374
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) SUIT UP WITH ART

N°01 BD ABDELKARIM EL KHATTABI HAY EL KARAM

BERKANE

MA

(591) Blanc, Ombre Noir, ROUGE VERMILLON,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

240379
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 Bougies de massage à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques de

massage ; crèmes de massage cosmétiques ; crèmes de massage non

médicamenteuses; huile de massage, non médicamenteuse ; huiles de

massage, non médicamenteuses ; lotions et huiles de massage;

préparations de massage non médicamenteuses; cires pour le

massage, autres qu'à usage médical ; crèmes de massage, autres qu'à

usage médical ; gels de massage autres qu'à usage médical ; huiles de

massage autres qu'à usage médical; huiles de massage, autres qu'à

usage médical ; 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 ; pommades à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement.

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

240380
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDIS-TRADING

LOT 105 BATIMENT C 3EME ETAG ZONE INDUSTRIELLE

MOULAY RACHID

CASABLANCA

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

30 Biscuits ; café ; thé ; cacao ; 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 ; biscuits de malt ; farine de blé ; farines ; confiserie à base

d'amandes ; réglisse [confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; pastilles

[confiserie] ; menthe pour la confiserie ; fondants [confiserie] ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; confiserie à base d'arachides.

(300)

240383
(151) 30/04/2022

(180) 30/04/2032

(732) URBAIN MAX

5 BD IBN TACHFINE ETG RD LOT MAZELLA ZINEB

CASABLANCA

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)

240385
(151) 30/04/2022

(180) 30/04/2032

(732) VITA NATURE PLUS

imm32 jbel tazzaka app 12 av de france

RABAT

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] ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; crèmes cosmétiques ; huiles pour la

parfumerie ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical.

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 ; antiseptiques ;

compléments nutritionnels ; savons antibactériens ; savons

désinfectants.

(300)

240387
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) EFG MAROC SARL AU

12 Rue Sabri Boujemaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

3 Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; Lingette

Humide.

5 Couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour bébés ;

couches-culottes.
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(300)

240395
(151) 02/05/2022

(180) 02/05/2032

(732) LS COSMETICS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES APLES 1ER ETG N 8

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

44 Services de salons de beauté.

(300)

240397
(151) 03/05/2022

(180) 03/05/2032

(732) AOUCHAR LARBI

N°514 BD MOHAMED VI AL FIDA DERB SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ; bas ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; chemises ;

chemisettes ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corsets [vêtements de dessous] ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

uniformes ; vêtements de dessus.

(300)

240398
(151) 03/05/2022

(180) 03/05/2032

(732) benchoukroun karim

15 AVENUE ASSHOUL -AVIATION

RABAT

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Mauve, Jaune Orangé,
(511)

29 ail conservé ; amandes moulues ; arachides préparées ; beurre

d'arachides ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

concentré de tomates ; confitures ; cornichons ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; fruits à coque aromatisés ; fruits confits ; gélatine ;

huile de sésame à usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire

; huile d’olive extra vierge ; jaune d'œuf ; jus de citron à usage culinaire

; noisettes préparées ; olives conservées.

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 ; aliments à base d'avoine ;

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; biscottes ; biscuits de

malt ; bricelets ; brioches ; burritos ; chapelure ; chutneys [condiments]

; condiments ; épices ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ; farine de

tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; gâteaux ;

gâteaux de riz ; gaufres ; gingembre [condiment] ; glaces alimentaires ;

glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation

; graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour

l'alimentation humaine ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; levure ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn]

; marinades ; miel ; moutarde ; paillettes de maïs ; pain ; pâte à cuire ;

pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja

[condiment] ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes alimentaires ; pâtisserie ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; quatre-épices ; safran [assaisonnement] ;

sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes

alimentaires ; taboulé ; tacos.

31 avoine ; caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ;
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champignons frais ; fruits à coque ; graines de lin comestibles non

transformées ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; noisettes fraîches ;

noix de coco ; olives fraîches ; orties ; orge*

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 . ; apéritifs sans alcool ; boissons de fruits ou

de légumes mixés [smoothies] ; boissons rafraîchissantes sans alcool ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans alcool à base de miel

; boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; essences pour la

préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool ; jus de fruits ;

jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; sirops pour

limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

sorbets [boissons] ; sodas.

(300)

240399
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) MAITITE HANANE

LOT TAZI EL MILOUDI RES MEKKA APT 01 RDC

CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

35 Service de vente en gros concernant les bijoux ; service de vente

au détail concernant les bijoux,service de vente en ligne des bijoux ;

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

240400
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMAED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB AL ARABI N° 93

DAKHLA

MA

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

30 thé vert d'origine chinoise.

(300)

240402
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) BERRADA SOUNI SALMA

RES DOMAINE BOUSKOURA VILLA 2 LAVILLE VERTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

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] ; 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 ;
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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 ; mitaines ; masques pour dormir ; 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-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

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; 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

(300)

240403
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) CurMed PHARMA

RDC, EL AMRIA 1, RUE 2, N° 17

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

240405
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE WARDAT EL JANOUB VOLLEY

BALL

ETABLISSEMENT IBN KHALDON LIL IBDAA HAY LALLA

SOUKAINA

BOUJDOUR

MA

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décoration pour arbres de Noël.

(300)

240406
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) VERAWAF

262 SECT 8 HAY NASR AIN EL AOUDA TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Marron clair,
(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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

240407
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) EL KHOUMRI NOURIDDINE

N 81 HAY GHIZLANE AOUDA TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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.

(300)

240409
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) BELKADI NADA

RUE IBNOU ASSAKIR, RESIDENCE SUBLIME, APPT 14, LES

PRINCESSES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

240411

(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) NOIJERSSI

AV HASSAN II OUED LAOU

TETOUAN

MA

(591) Vert anis, Blanc, Rouge, Pêche, Vert, VERT ACIDE, VERT

GAZON, ROUGE ARGILE, rouge cerise,
(511)

29 fruits secs.

(300)

240412
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) NOIJERSSI

AV HASSAN II OUED LAOU 01

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu marine, Vert, ROUGE ARGILE,
(511)

29 fruits secs.

(300)

240413
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) EL HASNAOUI EL MUSTAPHA

RUE 13 NR 51 CITE ELMASSIRA

ERRACHIDIA

MA
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(591) Noir, Jaune Orangé,
(511)

4 graphite lubrifiant.

(300)

240415
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) SANOFI

54 rue La Boétie, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

240416
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) BEEF DISTRIBUTION

ANGLE RUE LOUBNANE ET RUE IBN BATTOUTA RCE

MABROUKA MAG N°4

KENITRA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafétérias ; services de restaurants ; services de

restaurants en libre-service.

(300)

240417
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) CLEAN BODY

4 RUE ARRICH No 2 HASSAN

RABAT

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.

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services médicaux de

SPA ; massage ; massages Aroma-thérapeutiques ; centre de soins de

beauté, de coiffure, d'esthétique et spa.

(300)

240418
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) FAAB & CO

3, rue bani Ouryaghal

RABAT

MA

(591)

(511)

9 appareils d'intercommunication ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; cartes magnétiques codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

cartes-clés codées ; matériel informatique ; supports de données

magnétiques ; supports d'enregistrements sonores.
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16 cartes ; cartes à échanger autres que pour jeux.

38 services de diffusion sans fil ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de fichiers numériques.

42 création et conception de répertoires d’informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l’information] ;

services de conseils en technologies des télécommunications.

(300)

240420
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) RIAD BINDOO

DERB SIDI LAHCEN OUALI N 93 BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

43 services hôteliers.

(300)

240421
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Beige, Mauve, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240422
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240423
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert, Bleu cobalt,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.
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(300)

240424
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240425
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240426
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240427
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.
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(300)

240428
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Beige, Mauve,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240429
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240435
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) INAAM SA

149 ROUTE OULED ZIANE

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 ;

viande ; viande conservée ; viande lyophilisée ; œufs ; tripes ;

saucissons ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; salaisons ;

produits laitiers ; petit-lait ; pâtés de foie ; lait ; jambon.

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

240437
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) FAMACOLOR

13 rue de metz

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 canapés ; coffres à outils vides non métalliques ; chaises longues ;

commodes ; armoires ; appuie-tête [meubles] ; bancs de sciage

[meubles] ; buffets ; cadres à broderie ; coussins ; divans ; fauteuils ;

matelas ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; meubles ;

miroirs [glaces] ; oreillers ; pans de boiseries pour meubles ; pièces

d'ameublement ; meubles gonflables ; mobiles [objets pour la

décoration] ; mobilier scolaire ; sommiers de lits ; sofas ; tables ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/09 du 12/05/2022 Page226



tabourets.

22 ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; matières de

rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton ; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni

en matières plastiques, ni en papier ou en carton ; matières

d'embourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton ; ouate à filtrer

24 linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

couvertures de lit ; couvre-lits ; doublures [étoffes] ; draps ; embrasses

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; étoffe pour meubles ;

étoffes ; housses d'oreillers ; housses de protection pour meubles ;

housses pour coussins ; housses pour abattants de toilettes ; portières

[rideaux] ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

taies d'oreillers ; tentures murales en matières textiles ; tissus ; tissu

pour meubles ; tissus d'ameublement.

(300)

240438
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) CHAHIDI BOUCHRA

BLOC RADIO NR 08 CITE EXTENSION X

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Education ; offre de formation ; divertissement ; activités sportives

et culturelles.

(300)

240439
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) FMCG

1302 KM JORF AL ASFAR 24000

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre
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à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes
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fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers
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à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour
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chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques
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[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents
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21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;
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services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,
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fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

(300)

240440
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert, Bleu cobalt,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240442
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Beige, Bleu cobalt,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240443
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID
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MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige, Jaune Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240444
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Rouge, Marron, Jaune Doré, Vert, Bleu

cobalt,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240445
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige, Jaune Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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.

(300)

240446
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240447
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24
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BERRECHID

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Rouge, Marron, Jaune Doré, Vert, Bleu

cobalt,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240448
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240449
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; 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.

(300)

240453
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) El Ahrach Ounssa

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) JAUNE VANILLE, CHOCOLAT, Noir, Beige, Rose Pastel,
(511)

30 gâteaux ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glucose à usage

culinaire ; levure ; macarons [pâtisserie] ; mousses au chocolat ;

pâtisserie ; petits pains ; pizzas ; pralines ; sucre ; thé ; tartes.

(300)

240455
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Injaz CP

131 Bvd Anfa, RES AZUR BUREAU N 11B

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; publicité ; diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ;

publicité par correspondance ; publication de textes publicitaires ;

promotion des ventes pour des tiers ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie] ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de conseils en gestion de personnel ;

renseignements d'affaires ; relations publiques

36 estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles

d'habitation ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

organisation du financement de projets de construction ; placement de

fonds

37 conseils en construction ; construction* ; construction d'usines ;

construction de stands de foire et de magasins ; construction de ports ;

construction de môles ; informations en matière de construction ;

maçonnerie

(300)

240458
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) TRANSHAD SARL AU

QU OLD BOUTAYEB SECT A RUE 9 N27

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,

(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 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.

(300)

240468
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Mitsuboshi Belting Ltd.

No.1-21, Hamazoe-Dori 4-Chome, Nagata-Ku, Kobe-Shi,

Hyogo-Ken,

JP

(591)

(511)

12 Courroies de transmission de puissance pour automobiles.

(300)

240469
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 électriques; coupe-pizza électriques; déchiqueteuses électriques

pour jardins; découpe-légumes en spirale électriques; défonceuses

[outils électriques]; défonceuses plongeantes [outils électriques];

dévidoirs électriques pour tuyaux d'arrosage; dispositifs d'ourverture de

lucarnes électriques; dispositifs d'ourverture de portails électriques;

dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux; dispositifs électriques

de commande de portails; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes; disques abrasifs pour

ponceuses électriques; égreneuses d'épis de maïs, électriques;

émulseurs électriques à usage domestique; émulseurs électriques à

usage ménager; émulseurs électriques pour la préparation de

boissons; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture;

enrouleurs électriques pour tuyaux d'arrosage; éplucheail, électriques;

épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques; éplucheurs de

pommes de terre, électriques; extracteurs de jus à mastication,

électriques; extracteurs de jus de fruits, électriques; extracteurs de jus

électriques; extracteurs de jus, électriques; extracteurs de jus

électriques à froid; extracteurs électriques de jus; extracteurs

électriques de jus de fruits; ferme-porte électriques; fers à souder

électriques; forets à graver [outils électriques]; fouets électriques à

usage domestique; fouets électriques à usage ménager; furets de

plomberie électriques; générateurs d'énergie électrique; générateurs

d'énergie électrique de secours; générateurs d'énergie électrique

mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs; générateurs

d'énergie électrique pour navires; générateurs électriques éoliens;

générateurs électriques géothermiques; générateurs mobiles d'énergie

électrique; hache-paille électriques; hache-viandes électriques;

hachoirs à ail, électriques; hachoirs à viande électriques; hachoirs

électriques pour aliments; lames pour robots de cuisine électriques;

lames pour scies électriques; lave-linge électriques; lessiveuses

électriques à usage industriel; lessiveuses électriques à usage

ménager; machines à cisailler électriques; machines à coudre

électriques; machines à encaustiquer électriques; machines à laver

électriques; machines à laver le linge électriques; machines à laver les

vêtements [électriques]; machines à souder à l'arc électrique; machines

à tisser électriques pour tapis; machines de coupage à l'arc électrique;

machines de cuisine électriques; machines de soudage à l'arc

électrique; machines de soudure électrique à l'arc; machines

électriques à broyer la glace; machines électriques à dénoyauter les

cerises; machines électriques à dénoyauter les dattes; machines

électriques à dénoyauter les fruits; machines électriques à dénoyauter

les olives; machines électriques à repasser les vêtements; machines

électriques à scier le bois; machines électriques à souder; machines

électriques pour le lavage

7 des vêtements; machines électriques pour nettoyer les vitres;

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

appareils à polir électriques; machines et appareils à polir [électriques];

machines et appareils de nettoyage électriques; machines et appareils

de polissage [électriques]; machines et appareils électriques de

nettoyage; machines et appareils électriques de polissage; machines

pour la fabrication d'ampoules électriques; machines pour le rabotage

de glace, électriques; mèches pour perceuses électriques; mélangeurs

à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs

électriques à usage domestique; meuleuses à main électriques;

meuleuses d'angle électriques; meuleuses [électriques actionnées à

main]; mini cultivateurs électriques; mixeurs d'aliments électriques;

mixeurs d'aliments, électriques; mixeurs électriques à usage

domestique; mixeurs électriques à usage ménager; mixeurs électriques

pour la cuisine; mixeurs multifonctions électriques; monte-charges

électriques; moteurs électriques pour aéronefs; moteurs électriques

pour autogires; moteurs électriques pour bateaux; moteurs électriques

pour drones; moteurs électriques pour gyrocoptères; moteurs

électriques pour hydroglisseurs; moteurs électriques pour machines;

moteurs électriques pour réfrigérateurs; moteurs électriques pour

véhicules aériens; moteurs électriques pour véhicules nautiques;

moteurs électriques pour véhicules spatiaux; moulins à café

électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques;

moulins de cuisine électriques; mousses à café électriques; mousseurs

à lait électriques; moussoirs à lait électriques; nettoyeurs de

chaussures électriques [brosses]; outils de coupe à commande

électrique; outils de coupe électriques; ouvre-boîtes électriques;

perceuses à colonne [outils électriques]; perceuses à main électriques;

perceuses à main électriques sans fil; perceuses à percussion

électriques; perceuses de banc [outils électriques]; perceuses

électriques à main; perceuses électriques sans fil; perceuses et

foreuses électriques; perceuses [outils électriques]; perceuses sur

colonne [outils électriques]; pistolets à agrafer électriques; pistolets à

calfeutrer électriques; pistolets à calfeutrer, électriques; pistolets à

clouer électriques; pistolets à clous électriques; pistolets à colle,

électriques; pistolets à riveter [outils électriques]; pistolets à rivets

[outils électriques]; pistolets de rivetage [outils électriques]; pistolets

électriques de calfeutrage; polisseuses d'angle électriques; polissoirs

en tant qu'outils électriques; pompes à eau électriques; pompes à eau

électriques pour bains; pompes à eau électriques pour piscines;

pompes électriques pour aquariums; pompes électriques pour piscines;

porte-forets pour perceuses électriques; poussoirs à saucisses

électriques; presse-fruits électriques; presse-fruits, électriques; presses

à forer [outils électriques]; presses à percer [outils électriques]; presses

à vêtements électriques;
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7 presses électriques à repasser les vêtements; pulvérisateurs

d'insecticides électriques; robots de cuisine électriques; robots

ménagers électriques; robots multifonctions électriques; scarificateurs

de gazon électriques; scies à carrelage [outils électriques]; scies à

chaîne électriques; scies à chantourner électriques; scies à

chantourner [outils électriques]; scies sauteuses électriques; scies

sauteuses [outils électriques]; shampouineuses électriques pour tapis

et moquettes; souffleuses électriques pour herbe coupée; systèmes de

ventilation électriques pour aspirateurs; taille-bordures électriques;

taille-haies électriques; tondeuses à gazon électriques; tondeuses

électriques à gazon; torches de soudage électrique; tournevis

électriques sans fil; tranche-légumes électriques; tranche-légumes

électriques pour le ménage; trancheuses à fromage électriques;

trancheuses d'aliments électriques; tranchoirs à fromage électriques;

treuils alimentés électriquement; treuils électriques pour voiliers;

vadrouilles électriques à vapeur; vibrateurs à béton électriques;

vibreurs à béton électriques; winchs [treuils] électriques; winchs [treuils]

électriques pour voiliers; kits d'outils comprenant des scies électriques

et des scies à chantourner électriques; kits d'outils comprenant des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; kits d'outils

comprenant essentiellement des scies électriques et des scies à

chantourner électriques; kits d'outils comprenant essentiellement des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; appareils

électriques de nettoyage à usage domestique; appareils électriques de

nettoyage à usage ménager; appareils et machines électriques à cirer

les sols; appareils et machines électriques pour le cirage de sols; balais

vapeur électriques à usage domestique; bols mixeurs électriques à

usage domestique; brosses électriques en tant que parties de

machines; broyeurs d'aliments électriques à usage commercial;

broyeurs d'aliments électriques à usage domestique; broyeurs

d'aliments, électriques, à usage industriel; coques de protection pour

générateurs à gaz électriques; dévidoirs électriques pour tuyaux

flexibles de jardin; distributeurs électriques automatiques de boissons

et aliments; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture et

boissons; enrouleurs électriques pour tuyaux flexibles de jardin;

essoreuses à salade [appareils de cuisine électriques]; essoreuses à

salade [machines de cuisine électriques]; extracteurs de jus électriques

à vis rotative; générateurs électriques utilisant des cellules solaires;

hacheviande électriques à usage ménager; lave-linge électriques à

usage industriel; lave-linge électriques à usage ménager; machines à

encaustiquer électriques à usage industriel; machines à encaustiquer

électriques à usage ménager; machines à laver électriques à usage

industriel; machines à laver électriques à usage ménager; machines

alimentées électriquement pour l'affûtage de skis; machines à polir

pour chaussures

7 [brosses, électriques]; machines à souder électriques pour travailler

les métaux; machines d'impression pour procédés de copies

électriques; machines d'imprimerie pour procédés de copies

électriques; machines électriques pour la fabrication de boissons

gazeuses; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires; machines pour la fabrication de boissons gazeuses,

électriques; machines pour la fabrication de fils et de câbles

électriques; mandrins porte-forets pour perceuses électriques;

mécanismes de fermeture électriques pour vitres de véhicules;

mécanismes d'ouverture électriques pour vitres de véhicules; mixeurs à

main électriques à usage ménager; mixeurs d'aliments, électriques, à

usage ménager; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs électriques pour la commande des vitres de

véhicules; moteurs électriques pour machines à servocommande

numérique; moteurs électriques pour véhicules à coussin d'air;

moussoirs à lait à main [fouets], électriques; outils électriques pour

l'affûtage de carres de skis; outils électriques pour le traitement des

brins de soie; polisseuses d'angle [outils à fonctionnement électrique];

pompes à eau électriques pour baignoires d'hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; presse-fruits électriques à usage

domestique; presse-fruits, électriques, à usage industriel; presse-fruits

électriques à usage ménager; robots de cuisine [électriques] à usage

ménager; systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs de

poussière; vadrouilles électriques à vapeur à usage domestique;

appareils électriques pour souder des emballages en matières

plastiques; appareils et machines électriques pour le shampouinage de

tapis et moquettes; coques de protection pour générateurs d'énergie

électrique portables; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture

de portes de garage; électrodes en graphite pour machines de

soudage à l'arc électrique; générateurs d'énergie électrique utilisant de

l'énergie géothermique; générateurs d'énergie électrique utilisant la

chaleur résiduelle; machines à brasser la bière, électriques, à usage

industriel; machines à laver le linge électriques à usage industriel;

machines à laver le linge électriques à usage ménager; machines

d'entraînement non électriques autres que pour véhicules terrestres;

machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires à usage

domestique; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires à usage ménager; machines électriques pour le brassage

de la bière à usage industriel; mécanismes d'ouverture et de fermeture

électriques pour vitres de véhicules; mécanismes électriques [moteurs]

la commande des vitres de véhicules; moteurs électriques et leurs

parties, autres que pour véhicules terrestres; tarières à glace

électriques pour la pêche sous la glace; appareils de cuisine à

alimentation électrique pour le découpage en dés, l'éminçage, le

tranchage et le hachage de nourriture; axes de moteurs haute

fréquence

7 avec blocs d'alimentation électriques et convertisseurs haute

fréquence; machines alimentées électriquement pour la coupe et la

fente de bûches pour bois de chauffage; machines électriques pour

l'emballage des aliments sous vide à usage domestique; machines

électriques pour sceller les aliments sous vide à usage domestique; kits

d'outils comprenant des scies électriques et des lames de scies [outils

tenus à la main actionnés autrement que manuellement]; kits d'outils

comprenant essentiellement des scies électriques et des lames de
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scies [outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement];

robots industriels sans pilote pour l'acheminement d'articles sanitaires;

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stations-service; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

7 centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes

électriques pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des

boissons; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes

[parties de machines ou moteurs]; pompes pour installations de

chauffage; pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes

pour la récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la

récupération de produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile;

pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction

des gaz [machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres;

soupapes en tant que parties de pompes; vannes de commande de

pompes; pompes à carburant pour moteurs de véhicules terrestres;

pompes à eau électriques pour baignoires d'hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; pompes à eau pour moteurs de

véhicules terrestres; pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau;

pompes à haute pression pour installations de lavage; pompes à huile

pour moteurs de véhicules terrestres; pompes de ravitaillement en

hydrogène pour stations domestiques; pompes en tant que parties de

machines et de moteurs; pompes distributrices d'eau et de concentré

de liquide de refroidissement; pompes et compresseurs en tant que

parties de machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de

dosage [parties de machines]; vannes de régulation de pression;

vannes en tant que parties de machines; vannes [parties de machines];

vannes papillon en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

11 Ampoules électriques; autocuiseurs électriques; bougies

électriques; bouilloires électriques; bouillottes électriques; cafetières

électriques; candélabres électriques; casseroles électriques;

chancelières électriques; chaudières électriques; congélateurs

électriques; couscoussiers électriques; cuisinières électriques;

déshumidificateurs électriques; douches électriques; fourneaux

électriques; fours électriques; foyers électriques; friteuses électriques;

gaufriers électriques; glacières électriques; grilloirs électriques; grils

électriques; humidificateurs électriques; lampes électriques; lanternes

électriques; luminaires électriques; marmites électriques; mijoteuses

électriques; percolateurs électriques; plaques électriques; poêles

électriques; poêlons électriques; radiateurs électriques; réfrigérateurs

électriques; rôtissoires électriques; samovars électriques; sorbetières

électriques; tajines électriques; torches électriques; tournebroches

électriques; veilleuses électriques; ventilateurs électriques; woks

électriques; yaourtières électriques; chauffe-pieds électriques ou non

électriques; allumeurs électriques de charbon; ampoules d'éclairage

électrique; appareils à fondue, électriques; appareils à fondue, non

électriques; appareils à raclette, électriques; appareils de chauffage
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électriques; appareils de chauffage pour l'extérieur, électriques;

appareils de chauffage pour terrasses, électriques; appareils

d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage électrique de nuit;

appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électriques

décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

d'éclairage électriques pour véhicules; appareils électriques

chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils électriques

de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage par

rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux;

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la

désodorisation de l'air; appareils électriques pour la fabrication de

glaces; appareils électriques pour la préparation de café; appareils

électriques pour le bain de pieds; appareils électriques pour réchauffer

les boissons; appareils pour faire des sandwichs, électriques; bains de

pieds électriques; bottes chauffées électriquement; bougies électriques

à batteries; bougies électriques à piles; bougies électriques

fonctionnant sur batteries; bougies électriques fonctionnant sur piles;

bougies électriques parfumées; bouilloires à thé électriques; bouilloires

compressibles électriques; bouilloires électriques à usage domestique;

bouilloires électriques pour le thé; bouilloires électriques sans fil;

bouilloires pliables électriques; bouilloires sans fil, électriques; câbles

de chauffage électriques; cafetières électriques à usage domestique;

cafetières électriques entièrement automatiques; cafetières électriques

sans fil; cafetières électriques semiautomatiques; cafetières moka

électriques; caves à vin électriques;

11 chancelières chauffées électriquement; chancelières électriques à

usage personnel; chauffe-air électriques; chauffe-aliments électriques;

chauffe-biberons électriques; chauffe-boissons électriques; chauffeeau

électriques; chauffe-lingettes électriques pour bébés; chauffe-lingettes

pour bébés électriques; chauffe-lits électriques; chauffe-lits non

électriques; chauffe-mains électrique de poche; chauffe-pieds

électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-plats électriques;

chauffe-serviettes électriques; chaussettes chauffées électriquement;

congélateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques

pour crèmes glacées; couvertures électriques à usage domestique;

cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

d'oeufs électriques; cuiseurs électriques à oeufs; cuiseurs électriques à

vapeur pour légumes; cuiseurs électriques à vapeur pour riz; cuiseurs

électriques de nouilles ramen; cuiseurs électriques de ramen; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières électriques à usage domestique;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; déshumidificateurs

électriques à usage ménager; déshydrateurs alimentaires électriques;

diffuseurs électriques de désodorisants; diffuseurs électriques de

désodorisants d'intérieur; dispositifs pour la confection de paninis,

électriques; distributeurs d'eau chaude électriques; distributeurs

électriques de boissons chaudes; douilles de lampes électriques;

éclairages festifs électriques; éclateurs électriques de maïs; fers à

bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques; filaments de

chauffage électriques; filaments de lampes électriques; filaments

électriques chauffants; filtres à café électriques; fondues [appareils de

cuisson], électriques; fondues électriques [appareils de cuisson];

fontaines à chocolat électriques; fourneaux de cuisine électriques; fours

de cuisson électriques; fours électriques à usage industriel;

fours-grilloirs électriques; friteuses électriques sans huile; gants

chauffés électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières

portables, électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches

électriques; grilles à raclette de table, électriques; grils électriques

d'extérieur; grils électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques;

lampes de poche, électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lanternes vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit;

luminaires électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur;

machines à expresso électriques; machines à granités électriques;

machines électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn;

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques;

marmites électriques à usage domestique; marmites électriques à

usage industriel; marmites et poêles de cuisson électriques; moussoirs

à lait chauffés électriquement; mugs chauffés électriquement;

percolateurs à café électriques; planches de cuisson électriques; plans

de cuisson électriques; plaques à induction électriques;

11 plaques chauffantes électriques; plaques de cuisson électriques;

plaques vitrocéramiques électriques; poêles à frire électriques; poêles

de cuisson électriques; porte-serviettes chauffés électriquement;

porteserviettes électriques chauffants; presses à tortillas, électriques;

projecteurs électriques sur rails; purificateurs d'air électriques;

radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le chauffage

de bâtiments; récipients calorifuges électriques; récipients électriques

pour la fabrication de glaces; réfrigérateurs électriques à usage

domestique; refroidisseurs pour le vin, électriques; rideaux chauffants

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires

électriques à usage ménager; sèche-cheveux électriques;

sèche-cheveux électriques à main; sèche-linge électriques;

sèche-linges électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à

cheveux électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes

électriques de désodorisation d'intérieur; tables de cuisson électriques;

tapis chauffés électriquement; tasses chauffées électriquement;

torches électriques pour l'éclairage; torréfacteurs à café électriques;

tubes à décharges électriques pour l'éclairage; ustensiles de cuisson

électriques; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de fenêtre

électriques; ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs

électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage

personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d'air;

ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés électriquement;

voyants lumineux électriques; adoucisseurs d'eau électriques à usage

domestique; appareils de chauffage électriques autoportants pour

terrasses; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins;

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils

électriques à sécher les mains pour lavabos; appareils électriques pour

faire de la crème glacée; appareils électriques pour faire du café et du

thé; appareils électriques pour la déshydratation de produits
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alimentaires; appareils électriques pour la fabrication de crèmes

glacées; appareils électriques pour la préparation de crèmes glacées;

appareils et dispositifs d'éclairage non électriques; appareils

sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour machines à

café électriques; buses à vapeur pour machines à café électriques;

chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffe-bains

électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes humides

électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage personnel;

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chaufferettes de

poche électriques pour réchauffer les mains; couvertures électriques

autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau électriques à usage

domestique; fourneaux de cuisine électriques à usage domestique;

fours de cuisson électriques à usage domestique; grille-pain électriques

11 à usage domestique; machines à café électriques entièrement

automatiques; machines à café électriques semi-automatiques;

machines électriques pour faire de la crème glacée; machines

électriques pour la confection de lait de soja; machines électriques pour

la préparation de crèmes glacées; plaques chauffantes électriques à

usage ménager; porte-filtres pour machines à café électriques;

presse-moutures pour machines à café électriques; récipients

électriques pour la fabrication de crèmes glacées; sèche-chaussures

électriques à usage domestique; sèche-linge électriques à usage

domestique; sèche-mains électriques à air chaud; séchoirs à main

électriques à air chaud; tuyaux à vapeur pour machines à café

électriques; appareils électriques de chauffage individuel à usage

domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement à

usage domestique; appareils électriques de climatisation de locaux à

usage domestique; appareils électriques en métal pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; capsules de cacao,

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; capsules de thé,

rechargeables, pour machines à thé électriques; capsules de thé,

réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules de thé, vides,

pour machines à thé électriques; coussinets chauffés électriquement

non à usage médical; coussins chauffés électriquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffés électriquement non à usage médical; cuiseurs à

vapeur électriques pour oeufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur

électriques pour oeufs à usage domestique; dispositifs de

recouvrement en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de

cacao, réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de

cacao, vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides,

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à

thé électriques; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage

domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique;

lumières électriques pour sculptures et statues en fil de fer; machines à

brasser la bière, électriques, à usage domestique; machines

électriques pour le brassage de la bière à usage domestique; paniers

porte-filtre pour machines à café électriques; paniers porte-filtres

11 pour machines à café électriques; plaques chauffantes non

électriques à usage ménager; porte-filtres à fonctionnement manuel

pour machines à café électriques; porte-filtres manuels pour machines

à café électriques; récipients électriques en métal pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; vêtements chauffés

électriquement pour la protection contre le stress du froid; coussinets,

coussins et couvertures chauffés électriquement non à usage médical;

filtres à café autres qu'en papier, en tant que parties de cafetière

électrique; machines électriques à usage domestique pour la

préparation de gâteaux de riz pilé; supports de pressage de café

spécialement adaptés pour machines à café électriques; tapis de

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; ventilateurs électriques en tant que parties d'installations

de conditionnement d'air à usage ménager; appareils sanitaires;

installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; chambres

blanches [installations sanitaires]; conduits [parties d'installations

sanitaires]; installations sanitaires portables; installations sanitaires

transportables; tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires;

appareils pour la séparation des gaz à usage sanitaire; filtres pour

appareils sanitaires de distribution d'eau; tuyaux en tant que parties

d'installations sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques

[parties d'installations sanitaires]; urinoirs portatifs pour manifestations

de plein air [installations sanitaires]; appareils de désinfection pour la

distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations

sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant

qu'éléments d'installations sanitaires; appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

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; appareils d'assainissement;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; Appareils d’éclairage de chauffage

de production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de
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ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires ; Pompes à

chaleur; installations

35 Services de vente au détail ou en gros d'appareils électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines et appareils

électriques; services de vente au détail d'installations sanitaires;

services de vente en gros d'installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des installations

sanitaires; services de vente au détail en rapport avec des installations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente en gros en rapport avec des installations

sanitaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des installations sanitaires; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des installations sanitaires; compilation d'informations

dans le domaine de l'environnement; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de vente au détail d'équipements d'assainissement; services

de vente en gros d'équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d'assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d'assainissement; Publicité ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

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

Services de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation;

Services de vente au détail d'équipements d'assainissement; services

de vente en gros d'équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d'assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d'assainissement.

11 d'évacuation des eaux-vannes; vannes de réglage de douche;

vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage];

régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs

de chauffage central; vannes de dosage [parties d'installations de

chauffage ou d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant

que parties d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement; installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et

l'assainissement; appareils et installations de régulation d'ambiance

pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement.

7 Agrafeuses électriques; ascenseurs électriques; aspirateurs

électriques; balais électriques; balayeuses électriques; batteurs

électriques; broyeurs électriques; centrifugeuses électriques; cisailles

électriques; ciseaux électriques; clefs électriques; clés électriques;

cloueuses électriques; compresseurs électriques; couteaux électriques;

crics électriques; cultivateurs électriques; générateurs électriques;

lessiveuses électriques; marteaux électriques; mélangeurs électriques;

mixeurs électriques; moteurs électriques pour avions; moufles

électriques; outils électriques; perceuses électriques; pompes

électriques; ponceuses électriques; pulvérisateurs électriques;

raboteuses électriques; râpes électriques; scarificateurs électriques;

scies électriques; thermoformeuses électriques; tournevis électriques;

treuils électriques; tronçonneuses électriques; vérins électriques;

aérateurs de gazon électriques; affleureuses [outils électriques];

aiguiseurs de ciseaux électriques; aiguiseurs de couteaux électriques;

appareils à souder électriques; appareils de coupe à l'arc électrique;

appareils de soudure électrique; appareils de soudure électrique à l'arc;

appareils électriques d'élimination de déchets; appareils pour la

confection de smoothies, électriques; arrache-clous électriques;

ascenceurs électriques pour piscines; aspirateurs à poussière

électriques; aspirateurs de poussière électriques; aspirateurs de

poussière électriques à main; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques à

usage industriel; balais de charbon pour machines électriques; balais

vapeur électriques; barres d'extension pour outils électriques; batteurs

à oeufs électriques; batteurs électriques à usage ménager; blenders de

bar, électriques; blenders électriques à usage domestique; bols

mixeurs électriques; brosses électriques [parties de machines];

broyeurs à glace électriques; broyeurs à légumes électriques pour le

ménage; broyeurs d'aliments électriques; broyeurs de cuisine

électriques; broyeurs électriques à usage domestique; broyeurs

électriques à usage ménager; broyeurs électriques pour jardins;

broyeurs en tant qu'outils électriques; broyeurs ménagers électriques;

chalumeaux de soudage électrique; chalumeaux de soudure électrique;

cireuses à parquet électriques; cireuses à parquets électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles à haie électriques;

cisailles à haies électriques; clefs à cliquet électriques; clés à cliquet

électriques; clés actionnées par un moteur électrique; clés à douille

électriques; clés anglaises à douille électriques; clés dynamométriques
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électriques; clés électriques [outils]; clés [outils] électriques; collets

pour outils électriques; commandes électriques pour ascenseurs;

compresseurs rotatifs électriques; concasseurs électriques à usage

domestique; coupe-ail, électriques; coupe-bordures électriques;

coupe-bordures électriques pour pelouses; coupe-boulons électriques;

coupe-fruits électriques; coupe-légumes

(300)

240470
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

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)

240477
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles
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électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils];Fers

électriques à lisser les cheveux; fers électriques

8 pour lisser les cheveux; appareils électriques à tresser les cheveux;

fers électriques à gaufrer les cheveux; fers électriques pour onduler les

cheveux; fers électriques pour sertir les cheveux; instruments à main

pour friser les cheveux; pinces électriques à gaufrer les cheveux.

(300)

240481
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) HARKAT EL MUSTAPHA

LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA

SALE

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains .

(300)

240482
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ACHTOUK Omar

Errahma park GH5imm3 n 25 dar bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 architecture d'intérieur

(300)

240483
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) BOUINBADEN Mustapha

Douar Imlil, Asni

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)
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39 organisation de voyages organisés ; accompagnement de

voyageurs ; réservation de places de voyage

(300)

240494
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) TW CASABLANCA

214 boulevard Ziraoui

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool.

43 Services de restauration rapide ; services de restaurants en

libre-service ; services de snack-bars ; services de cafés.

(300)

240495
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) CENTRE NASSIM CHRONO

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

9 Accumulateurs électriques pour véhicules.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

240496
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) market com

26 AV mers sultant etg 1 apt 3

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 16942

236116 NELSON

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16943

236353 OYÄ

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16944

237440 JELAXY

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16945

237237 ELISHACOY

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16946

236752 MUSE LOUNGEWEAR

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16947

237245 VIOFO

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16948

237487 WOO

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16950

237253 IMANI AGRO

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16951

235883 MCCOSMETICS NY

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16952

233144 CAFÉ SAGARO

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16953

237247 YEMMA

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16954

237568 YARA

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16955

239107 S96Q+

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16957

237320 MOZZAFILA

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16958

237319 MOZZALATTE

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16959

237316 MOZZALAIT

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16960

237219 SONLY

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16962

238220 MARTINO BINANI

2022-04-25 00:00:00.0

Num opp : 16963

1645853 Book of Rome

2022-04-27 10:01:00.0
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Num opp : 16964

238209 ORGAZ

2022-04-27 00:00:00.0

Num opp : 16965

1643256 BRAVE METALLICS

2022-04-27 10:41:00.0

Num opp : 16966

234002 CHAY DAKHLA RAQM 1

2022-04-28 00:00:00.0

Num opp : 16967

234001 CHAY ALGARGARAT RAQM 1

2022-04-28 00:00:00.0

Num opp : 16968

238888

2022-04-28 00:00:00.0

Num opp : 16969

238888

2022-04-28 00:00:00.0

Num opp : 16970

239475 ENRICO CECCHI

2022-04-29 00:00:00.0

Num opp : 16972

237856 PASSION

2022-04-29 00:00:00.0

Num opp : 16973

229217 VICTORIA SEXY

2022-04-29 00:00:00.0

Num opp : 16974

238535 SCARLETT HAMILTON

2022-05-04 00:00:00.0

Num opp : 16975

238746 THE BAB AL GARGARATE

2022-05-04 00:00:00.0

Num opp : 16976

239932 KIARA

2022-05-04 00:00:00.0

Num opp : 16977

238040 RROLL

2022-05-05 00:00:00.0

Num opp : 16978

239940 FRIKISS

2022-05-05 00:00:00.0

Num opp : 16979

237930 SENORA LIMPIA

2022-05-05 00:00:00.0

Num opp : 16980

237227 ROXY

2022-05-06 00:00:00.0

Num opp : 16981

238123 VINNOL

2022-05-06 00:00:00.0

Num opp : 16982

229702 NOUAKCHOTT

2022-05-06 00:00:00.0

Num opp : 16983

238791 MAMA

2022-05-06 00:00:00.0

Num opp : 16984

1658092 BEAUTY DERM

2022-05-06 00:00:00.0
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Num opp : 16985

238355 MROSE

2022-05-06 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 03/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 04/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 05/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 06/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 07/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 08/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 09/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 10/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 11/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 12/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 13/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 14/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 15/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022
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