
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

158321
(151) 19/03/2014

(180) 19/03/2024

(732) LA MAMOUNIA

AVENUE BAB JDID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

161852
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) AUTODISTRIBUTION MAROC

7-9 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

161853
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) AUTODISTRIBUTION MAROC

7-9 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

(300)

161854
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) AUTODISTRIBUTION MAROC

7-9 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

161855
(151) 05/09/2014

(180) 05/09/2024

(732) AUTODISTRIBUTION MAROC
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7-9 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

162071
(151) 16/09/2014

(180) 16/09/2024

(732) MIRACLES DU SUD

RUE AHMED TOUKI RESIDENCE OURAK 3 ETAGE NUMERO

13

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

44 Soins d'hygiène et beauté

3 cosmétiques non médicamenteux; parfum; huiles essentielles

(300)

173418
(151) 22/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) WINTRADE INTERNATIONAL

358 BD MED V RES DE L`EXCELLENCE 1 6EME ETAGE NR

50

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174211
(151) 21/03/2016

(180) 23/03/2026

(732) Citymath

Lot Sadiqa Numero 14 impasse f

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; académies [éducation]

(300)

174333
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) znh

69 Av Zerktouni

SIDI KACEM

MA

(591)
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(511)

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

(300)

174427
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) NAKHIL-TOUMOUR

N°18, Rue Mauritanie, Oued Lahmer

ERRACHIDIA

MA

(591) vert nature, NOIR,
(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

174582
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) tacos de paris

12 rue oued zem

RABAT

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175021
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) MINHA MOUBBER SARL

HAY KASBAH Derb ABDA n°27

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175503
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) dietetique.ma

57/59rue4 quartier Arsalane

CASABLANCA

MA

(591) A definir,
(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
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; 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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

175639
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE

COORDINATION DES EXPORTATIONS

72 RUE MOHAMED SMIHA ET RUE MED EL BAAMARANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de

l’horticulture et de la sylviculture. Tous ces produits de provenance du

Maroc.

32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses. Tous ces

produits de provenance du Maroc.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). Tous ces produits

de provenance du Maroc.

44 "Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture" Services

d'origine marocaine.

29 Viande, poisson, volaille et gibier. Tous ces produits de provenance

du Maroc.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines. Tous ces produits de

provenance du Maroc.
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(300)

176034
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) ChenikOmar

195 rue el hadj omar errifi

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

176099
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Alcoa Inc; a Pennsylvania Corporation.

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh,

Pennsylvania 15212-5858;

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques de prétraitement de revêtements pour des tôles

d'aluminium, moulages, et extrusions.

2 Revêtements pour la tôle d'aluminium, moulages et extrusions.

6 Alliages d'aluminium, alliages de titane, plaques d'alliage, pièces

forgées, et blocs utilisés pour la fabrication de moules et de l’outillage ;

construction de murs de fenêtres fabriquées principalement en métal ;

rivets métalliques ; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir,

écrous, vis, boulons, rondelles, ressorts ; attaches métalliques, à

savoir, attaches de quart de tour et attaches de verrouillage de

panneau ; embouts de vis en métal; embouts de vis en métal et

équipement d'installation vendu comme un kit; composants de

construction en aluminium,à savoir, portes et cadres, vestibules et

entrées, revêtements de panneaux muraux et de mur-rideau, fenêtres,

persiennes de contrôle du soleil, et matériel et accessoire ayant une

finition de surface à couleur; matériaux de construction, à savoir,

l’aluminium soffite, fascia, portes, revêtements, volets, fenêtres,

bordures, colonnes, écrans, grilles et balustrades ; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques.

11 Equipements de traitement des procédés des eaux usées.

12 Véhicules ; roues de véhicules ; composants pour véhicules

terrestres et des aéronefs.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

20 Noyaux en céramique et modèles en cire et en plastique pour le

moulage métalliques.

40 Procédé de traitement d'aluminium pour le prétraitement ; services

de fabrication d’additifs dans le domaine des applications de

l’aérospatiale ; traitement de matériaux.

42 Consultation, services de conception et d’ingénierie technique pour

des tiers dans les domaines de la production de métal ; services

d'ingénierie et de conception dans le domaine des applications

aérospatiales.

(300) JM, 2016-02-22 00:00:00.0, 069622

176134
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) GLOBAL TRAVEL

400 BD ZERKTOUNI N°16 BUSINESS PLAZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; commerciales (gestion des affaires

-); communication (présentation de produits sur tout moyen de -) pour

la ven; communications (transcription de -); conseils en organisation et

direction des affaires; foires (organisation de -) à buts commerciaux ou

de publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publiques (relations -); relations publiques; relogement pour

entreprises (services de -)
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; courtage de transport; croisières

(organisation de -); excursions (organisation d'-); maritime (courtage -);

organisation de croisières; organisation de voyages; organisation

d'excursions; passagers (transport de -); réservation de places de

voyage; taxis (services de -); touristiques (visites -); transport (courtage

de -); Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; transport en bateau; visites touristiques;

voitures (location de -); voyages (organisation de -); voyages

(réservations pour les -); voyageurs (accompagnement de -);

voyageurs (transport de -)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; billetterie (services de -) [divertissement]; clubs (services

de -) [divertissement ou éducation]; colloques (organisation et conduite

de -); compétitions sportives (organisation de -); composition musicale

(services de -); concours (organisation de -) [éducation ou

divertissement]; conduite de concerts (organisation et -); congrès

(organisation et conduite de -); correspondance (enseignement par -);

culturelles (activités -); divertissement; divertissement (informations en

matière de -); divertissement radiophonique; divertissement télévisé;

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.;

exploitation de parcours de golf; golf (exploitation de parcours de -);

informations en matière de divertissement; informations en matière

d'éducation; jardins d'attractions; jardins zoologiques (exploitation de -);

jeux (exploitation de salles de -); loisirs (services de -); manifestations

sportives (chronométrage des -); mise à disposition de parcours de

golf; musées (services de -) [présentation, expositions]; organisation de

compétitions sportives; 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

séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation]; parcs d'attractions; réceptions (planification de -)

[divertissement]; réservation de places de spectacles; séminaires

(organisation et conduite de -); spectacles (organisation de -) [services

d'imprésarios]; sportives (activités -); stades (location de -); théâtrales

(représentations -); théâtre (location de décors de -); vacances

(services de camps de -) [divertissement]; zoologiques (exploitation de

jardins -)

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

agences de logement [hôtels, pensions]; cafés-restaurants; camping

(exploitation de terrains de -); camping (mise à disposition de terrains

de -); camps de vacances (services de -) [hébergement]; cantines;

exploitation de terrains de camping; hôteliers (services -); hôtels

(réservation d'-); location de salles de réunions; location de tentes;

logement (agences de -) [hôtels, pensions]; logements temporaires

(location de -); logements temporaires (réservation de -); maisons de

vacances; mise à disposition de terrains de camping; motels (services

de -); pensions; personnes âgées (maisons de retraite pour -);

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants

libre-service; restauration [repas]; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.; traiteurs (services de -);

vacances (maisons de -); vacances (services de camps de -)

[hébergement]

(300)

176555
(151) 07/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) NATUREO

N°6 ILOT 4 FADL ALLAH

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176683
(151) 13/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) HABACH PROD

RIAD ALALI RUE 15 N° 49 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Production Audiovisuelle.

(300)

176884
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(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) SWITZERLAND NOBEL INT’L (H.K.) LIMITED

12/F, BLOCK E, DES VOEUX BLDG, 25 DES VOEUX ROAD

WEST,

HK

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Montres intelligentes; Lunettes intelligentes; trackers d'activité

Mettable; Housse de protection pour smartphones; étuis pour

smartphones; Selfie bâton [monopodes à main]; gilets de sécurité

réfléchissants; Tête Protecteurs du Sport ; Chargeurs pour les

cigarettes électroniques; bracelets connectés [instruments de mesure];

Les étiquettes électroniques pour les marchandises; Joysticks pour

ordinateurs, autre que pour les jeux video; Calorimètres; colliers

électroniques pour former les animaux; lecteurs de livres électroniques;

Batteries électriques; Appareil de traitement de données; dispositifs de

mémoire d'ordinateur; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers

d'images téléchargeables .

(300)

176922
(151) 23/06/2016

(180) 23/06/2026

(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817;

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir, services relatifs au développement,

à l'achat, la vente, la location, le financement, la gestion, l'exploitation,

la location, la promotion et le courtage d'appartements, immeubles,

condominiums, biens immobiliers détenus en temps partagés,villas,

maisons de vacances et immobilier de toutes sortes et installations et

équipements s'y rapportant; Services de courtage immobilier; gestion

de biens immobiliers, financement de bail, location de biens

immobiliers; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit;

collecte de fonds et de dons de bienfaisance.

43 Services hôteliers; services de restaurant, de traiteur, de bar et de

salon; services de centre de villégiature et d'hébergement; mise à

disposition d’installations à usage général pour des réunions,

conférences et expositions; mise à disposition de banquet et des salles

de fonctions sociales pour des occasions spéciales; et services de

réservation de logement en hôtel.

44 Services de spa, à savoir, mise à disposition du traitement du

visage, des cheveux, de la peau et du corps ; services de manucure et

de pédicure, services de massage, services d'épilation et services de

salons de beauté

(300)

177014
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Rose, Bleu ciel, NOIR,
(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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177015
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;
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MX

(591)

(511)

30 Bonbons faits principalement de chocolat; pralines, barres de

chocolat remplies et non remplies, chocolat enrobées de guimauve

sous forme de popcorn, chocolat combiné avec des jouets (œufs

surprise); biscuits gaufrettes et en-cas de maïs et collations de frites à

base de farine de blé; tous les produits précités ne comprennent pas

les losanges, les gouttes de la gorge et de la toux, les plantes

médicinales, les suppléments alimentaires et les compléments

alimentaires.

(300)

177016
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) bordeaux, Blanc, Doré,
(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,

arachides, chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177017
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Bleu, Rouge, Moutarde,
(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,

arachides, chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177019
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

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

arachides, chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177020
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Beige, Marron clair, Marron foncé,
(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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177022
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(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,

arachides, chips de pomme de terre.

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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177023
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177024
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(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177025
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(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, pain, brioches, patisserie, gâteaux, petits

gâteaux, muffins, tortillas, pain toasté, en-cas a base de maïs et

confiseries.

(300)

177372
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) SOREDIS

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1er ETAGE APARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.; boîtes en carton ou en papier;

bouteilles (emballages pour -) en carton ou en papier; carton *; carton

(produits en -); couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose;

emballage (matières plastiques pour l'-); emballage (papier d'-);

emballages en carton ou en papier pour bouteilles; emballages pour

bouteilles [en carton ou en papier]; hygiénique (papier -); linge de table

[en papier]; linge de table en papier; mouchoirs de poche [en papier];

mouchoirs de poche en papier; Papier, carton et produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;

articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des

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

appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.; papier hygiénique;

sacs à ordures [en papier ou en matières plastiques]; sacs à ordures

en papier ou en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'; sacs [enveloppes, pochettes]

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page10



pour l'emballage [en papier ou en matières plastiques]; serviettes de

table [en papier]; serviettes de table en papier; serviettes de toilette [en

papier]; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; table

(linge de -) en papier; table (serviettes de -) en papier; toilette

(serviettes de -) en papier

(300)

177432
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) THE OASIS FESTIVAL

30, AVENUE OQBA, APPT N 12, RESIDENCE NIL AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177645
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) shems distribution

353 bd med V espace el idrissi etage 4 N° 4

CASABLANCA

MA

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

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

177816
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés;Livres; Parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Editions.

(300)

177925
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) STE A2P PARTNERS

8 RUE TAHAR MANJRA QT BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

178235
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) SIMMONS
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2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

178381
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) IrbaiyneAbdelkarim

Ain Hayani

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(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

38 Télécommunications.

(300)

178491
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) KANAD MOHAMED

BD BOURGOGNE RUE 1 N° 67 CASABLANCA

MA

NADIR YOUSSEF

HAY MABROUKA RUE 8 N° 88 CASABLANCA

MA

ZAIDI YOUSSEF

BLOC F/5 NR 86 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures

(300)

178578
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box No. 4115, Sharjah;

AE

(591)

(511)

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

179153
(151) 17/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Room 401-402, Building 3, Shenzhen Software Park, Nanshan
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District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Terminaux de point de Vente; cartes d'identité magnétiques; lecteurs

de codes; Claviers à code; Tablette de signature electronique;

matériels de communication sur le réseau; logiciels; caisses

enregistreuses; lecteurs [traitement des données]; scanners [traitement

des données].

(300)

179256
(151) 20/10/2016

(180) 20/10/2026

(732) FUTURECO BIO SCIENCE, S.A.

AV. DEL CADI 19-23, POL, IND. SANT PERE MOLANTA,

08799 OLERDOLA BARCELONA

ES

(591)

(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 hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

179996
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) ABHANISAID

HAY EL OMARIA RUE 42 NR 114 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements fabriqués au maroc

(300)

180087
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible, les

produits précités contenant de l'OMEGA 3, enrichies en vitamines A et

D, à 0% du cholestérol et qui sont à base de soja ; Viande, poisson,

volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et

produits laitiers.

(300)

180088
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible, les

produits précités contenant de l'OMEGA 3, enrichies en vitamines A et

D, à 0% du cholestérol et qui sont à base de soja ; Viande, poisson,

volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et

produits laitiers.

(300)

180105
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) JUDIVER AGADIR

KIBLATE DOUAR EL BORJ HAMDANE

MT

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

180228
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) AGAMIX MAROC

C.R AHL RMEL KIADAT AI. CHAIB DOUAR EL AASSLA

TAROUDANT

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

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

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

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180389
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement; activités sportives.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus.

(300)

180390
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus.

(300)

180391
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus.

(300)

180392
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement; activités sportives.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

180554
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) HJIEJASMAA

LOT KENZA N0 32 BD EL HACHMI FILALI CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Or 873, Or, Or pantone 871C, Or pantone 871,
(511)

35 Publicité; communications (transcription de -); présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente a; promotion

des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité

en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; textes

publicitaires (rédaction de -)

41 divertissement; activités sportives et culturelles.; billetterie (services

de -) [divertissement]; divertissement (informations en matière de -);

loisirs (services de -); organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; planification de réceptions [divertissement]; vacances

(services de camps de -) [divertissement]

(300)

181006
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) IDIOU IHSAN

ZOHOR 01 N°84 AL IZDIHAR RDC MAG N°2 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181412
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) AIT OUMASSINEMOHAMMED

N° 13 IMM MABROUK BD 20 AOUT - AGADIR

MA

(591)

(511)

44 COIFFURES POUR HOMMES ET FEMMES ET ESTHÉTIQUES

(300)

181476
(151) 17/01/2017

(180) 18/01/2027

(732) AIT OUMASSINEMOHAMMED

N° 13 IMM MABROUK BD 20 AOUT - AGADIR

MA

(591)

(511)

44 coiffures pour hommes et femmes et esthéticienne

(300)

181808
(151) 31/01/2017
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(180) 01/02/2027

(732) STE BOITE A FLEURS

BD MOHAMED V GALERIE LA LIBERTE N°29 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181873
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181932
(151) 06/02/2017

(180) 06/02/2027

(732) HADDOUMOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 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)

182007
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) FIRST TELECOM

18 RUE MOLIERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

182116
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel, Graines de

sésame rôties et moulues ; en cas au sésame ; pâtés à la viande

sucrée faite d'huile de sésame ; Épices.

(300)

182136
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box No. 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

29 Huiles alimentaires, graisses, ghee, margarine, beurre, produits à

soupe, lait et produits laitiers, lait aromatisé, milk-shakes [boissons

frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, garnitures de

toutes sortes y compris garnitures non laitiers,crème à fouetter, gelées,

confitures, compotes; œufs, en cas alimentaires à base de pommes de

terre et en cas non à base de pomme de terre, chips et croustilles de

pommes de terre, tous les types de lentilles, haricots, pois et

légumineuses conservés et séchés (non à usage agriculture),

Champignons, arachides conservées.

(300)

182138
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box No. 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

29 Huiles alimentaires, graisses, ghee, margarine, beurre, produits à

soupe, lait et produits laitiers, lait aromatisé, milk-shakes [boissons

frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, garnitures de

toutes sortes y compris garnitures non laitiers,crème à fouetter, gelées,

confitures, compotes; œufs, en cas alimentaires à base de pommes de

terre et en cas non à base de pomme de terre, chips et croustilles de

pommes de terre, tous les types de lentilles, haricots, pois et

légumineuses conservés et séchés (non à usage agriculture),

Champignons, arachides conservées.

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

182140
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box No. 4115, Sharjah,

AE
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(591)

(511)

29 Huiles alimentaires, graisses, ghee, margarine, beurre, produits à

soupe, lait et produits laitiers, lait aromatisé, milk-shakes [boissons

frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, garnitures de

toutes sortes y compris garnitures non laitiers,crème à fouetter, gelées,

confitures, compotes; œufs, en cas alimentaires à base de pommes de

terre et en cas non à base de pomme de terre, chips et croustilles de

pommes de terre, tous les types de lentilles, haricots, pois et

légumineuses conservés et séchés (non à usage agriculture),

Champignons, arachides conservées.

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

182149
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux,

pâtes alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

182357
(151) 21/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) EPSILON LAB

N°5, Rue de l`Olympe, 2 Mars

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)
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182542
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) IZZE Beverage Co

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US

(591)

(511)

32 Jus de fruits avec adjonction de gaz carbonique.

(300)

182552
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) Homag Group AG

Homagstraße 3-5 D-72296 Schopfloch

DE

(591)

(511)

37 Installation de machines, Installations et outils mécaniques;

services de réparation et entretien de machines, Installations et outils

mécaniques.

7 Machines, machines-outils et Installations mécaniques pour le bois,

pour le travail et la transformation des métaux et des plastiques;

Machines, machines-outils et Installations mécaniques les industries du

bois, du métal, du plastique et du meuble, en particulier pour les

industries de travail et façonnage du bois, de travail et usinage des

métaux et de travail et transformation des plastiques; machines de

travail du bois pour la mise en forme et usinage des bords, Machines

de placage, Machines de mise en forme et machines à contourner,

machines de post-forming, machines à meuler, Machines de

revêtement, foreuses, Machines d'insertion, machines et installations

de machines pour l'assemblage, machines et installations de machines

pour l'emballage, scies, unités de transport et de manutention,

installations mécaniques pour le transport, la mise en rotation, le

tournage, la préparation, l'entreposage et le triage, Machines de

chargement et systèmes de chargement pour séparer les piles,

Empileuses et systèmes d 'empilage constitués principalement de

ceux-ci, Machines de stockage et systèmes de stockage constitués

principalement pour le stockage de matériaux, Installations de

panneaux composites et installations de panneaux légers, Machines à

tailler et machines de traitement de faisceaux et centres de coupe et de

traitement de faisceaux constitués principalement de ceux-ci, Machines

pour usinage de surface, Usinage des bords et fabrication de

composants, Machines pour la construction du bois; Dispositifs de

serrage (parties de machines); bancs et bâtis de machines; Supports

pour machines et installations mécaniques; blocs-moteurs; Pièces et

accessoires pour les articles précités.

(300)

182554
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) IMEZE

N° 79 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 COLLE ADHÉSIVE POUR VERRES ET BOIS A USAGE

INDUSTRIEL.

(300)

182847
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) LECOMAD

41 LOT MAURITANIA ET WARDA SIDI BERNOUSSI AIN

SEBAA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182934
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) EXOCHEMS ENVIRONNEMENT AFRICA

6,rue kadi ilyas maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; préparations de micro-organismes autres

qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour la

purification de l'eau (PRODUITS qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour la purification de l'eau.» Produits issus d’une

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

)

(300)

182964
(151) 13/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) KUEGLERthomas

83 rue 11 residence nisrine

MOHAMMEDIA

MA

(591) A definir, Rose Foncé, 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)

183229
(151) 21/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 Pain, pâtisseries, gâteaux, petit gâteaux, biscuit.

(300)

183295
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) EL MESSAOUDI DALILA

215/N°3 RDC LOT LALLA HAYA ROUTE DE TRAGA

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(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 .
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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 .

(300)

183414
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Mundi Riz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah Larache

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Riz, produits à base de riz, plats préparés à base de riz

(300)

183419
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Mundi Riz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah Larache

MA

(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

30 Riz; riz sushi.

(300)

183426
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Mundi Riz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah Larache

MA

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

30 Riz; riz basmati.

(300)

183542
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) achabaksi abderrahman

HY MY RACHID GR 6 RUE 27 N18 CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

183554
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 aliments (colorants pour -) ; aliments (teintures pour -) ; baume du

Canada ; beurre (colorants pour le -) ; bière (colorants pour la -) ;
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boissons (colorants pour -) ; bronzage (laques de -) ; bronze (poudre

de -) ; caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] ; caramels [colorants

alimentaires] ; colorants pour aliments ;

(300)

183581
(151) 01/04/2017

(180) 01/04/2027

(732) EL HAROUACHIRACHID

HAY ARRID LOT ZAANAN NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183669
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) GOLD STAR NEGOCE

N° 21 LOT 1 ET 2, AL WIFAQ AGADIR

MA

(591) Bleu marine,
(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; Masque médical, désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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 .

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques, Literie Jetable - Drap Plat jetable -

Alese Plateau jetable - Drap Housse jetable - Taie de Travesin - Taie

d'oreiller jetable – Charlottes – Combinaison jetable - Blouse jetable -

Tablier jetable - SLIP jetable,manchettes jetables .

25 Vêtements de travaille jetable, chaussures,

chapellerie,Surchaussures – Surbottes jetable.

(300)

183889
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

43 HEBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

183938
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) SOCIETE AL MINBAR IMPORT SERVICE
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LOT AL WAKALA BLOC D IMM89 RDC

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé (originaire de chine)

(300)

184004
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) milano accessoires

lot lagiri, n° 24, khalil 2, Hay Mohammedi la villette,

CASABLANCA

MA

(591) JAUNATRE, Noir,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

aliments; matières tannantes

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

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

meubles; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184112
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AIT MELLOUL ELECTROMECANIQUE

82 CENTRE DE VIE Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

7 Machines et organes de transmission (à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres).

17 Produits en matières plastiques compris dans la classe 17.

20 produits en matières plastiques compris dans la classe 20.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles.

37 Construction; réparation; services d'installation

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

184314
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Fushia,
(511)

35 gestion des affaires commerciales (ORIGINAIRE DE FRANCE)

39 la livraison (Originaire de France)

(300)

184316
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027
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(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Fushia,
(511)

35 gestion des affaires commerciales (originaire de France)

39 la livraison (originaire de France)

(300)

184328
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) BAHOUMohamed

Jamila 1; Rue 9; No 24 Citée d`jamâa - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures, chapellerie .

(300)

184561
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) PROVENTI

16, RUE LAGRAMTA OASIS - 20410

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Logiciels.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

(300)

184600
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou

optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports

d’enregistrements numériques ; mécanismes pour appareils à

pré-paiement ; logiciels de jeux ; logiciels programme enregistrés) ;

périphériques d’ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou

masque de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; lunettes( optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; diffusion matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des

journaux( pour des tiers) ; communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaire ; relations publiques ; audits d’entreprises(

analyses commerciales).

36 assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services de caisses prévoyance ; banque directe ;

émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations

immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;

service de financement ; analyse financière ; constitution ou

investissement de capitaux ; consultation en matières financière ;

estimations financières ( assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

38 agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location

d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

installation ; maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;

conseils en technologies de l’information ; hébergement de serveurs ;

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

d’œuvres d’art, audits en matière d’énergie

(300)

184757
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) ZHAR COMPANY

RUE AHMED TOUKI RESIDENCE OURAK ETG 3 N°13 20000

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import- export», services relatifs aux produits fabriqués au Maroc

(300)
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184766
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) SARVARI KEVIN

80 boulevard bineau France

FR

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

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

snack-bars; services de traiteurs; services de restaurants ; services de

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

restaurants ; services de traiteurs

(300)

184805
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) REL IMPORT EXPORT

LOTISSEMENT WIFAQ 1 N°5264

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Beige, Turquoise,
(511)

3 Huile d’Argan à usage cosmétique; Huile à base de pépins à usage

cosmétique ; Savon Liquides non médicamenteux, savons parfumés à

usage cosmétique; Crèmes cosmétiques nourissantes, crèmes

cosmétiques pour le soin de la peau Shampoings 2 en 1 ; Gels de bain,

gels de douche.

(300)

185025
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) PORTE MONNAIE

7 RUE LIEUTENANT FERNAND

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

185119
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) hilalkawtar

20 lotissement malki hors bas chaafa Salé

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés.

(300)

185125
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) MECHBAL YOUSSEF

1 ANGLE DUHAUME ET BD MOULAY EL HASSAN 1ER

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

43 Hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;

réservation de logements temporaires ; services de crèches d 'enfants ;

mise à disposition de terrains d e camping ; services de maisons de

retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

185245
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) GHALI ABDELHADI

SYNDICAT D’INITIATIVES ET DU TOURISME 98, Boulevard

Mohammed V

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185294
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) SOCONARYISS IMPORT-EXPORT

LOT 354-355-356 Q.I ENNAMAE BENSOUDA

FES

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

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

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

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés ( non

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

lactées ou le lait prédomine

(300)

185297
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) SOCONARYISS IMPORT-EXPORT

LOT 354-355-356 Q.I ENNAMAE BENSOUDA

FES

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

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

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

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés ( non

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

lactées ou le lait prédomine

(300)

185299
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ANNASSE MOUNA

54 BD MLY YOUSSEF RES MLY YOUSSEF BATIMENT A

APPT DROITE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES

SPORTIVES

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES.NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; PRODUITS DE
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L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE; ADHÉSIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE ou LE MÉNAGE; MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (À

L'EXCEPTION DES MEUBLES); MATÉRIEL D'INSTRUCTION OU

D'ENSEIGNEMENT (À L'EXCEPTION DES APPAREILS); MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L'EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

D'AUTRES CLASSES);CARACTÈRES D'IMPRIMERIE; CLICHÉS.

REVUE, MAGAZINE, GUIDE, JOURNAL ET BROCHURE.

38 TELECOMMUNICATIONS; INFORMATIONS EN MATIÈRE DE

TELECOMMUNICATIONS; COMMUNICATIONS PAR TERMINAUX

D'ORDINATEURS;COMMUNICATIONS PAR RÉSEAUX DE FIBRES

OPTIQUES; COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES;

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES; RADIOTELEPHONIE

MOBILE; FOURNITURE D'ACCES UTILISATEUR A DES RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX ; MISE A DISPOSITION DE FORUMS

EN LIGNE; FOURNITURE D'ACCES A DES BASES DE DONNEES;

SERVICES D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

(TÉLÉCOMMUNICATIONS); RACCORDEMENT PAR

TÉLÉCOMMUNICATIONS A UN RÉSEAU INFORMATIQUE

MONDIAL; AGENCES DE PRESSE; AGENCES D'INFORMATIONS

(NOUVELLES); LOCATION D'APPAREILS DE

TÉLÉCOMMUNICATION; EMISSIONS

RADIOPHONIQUES;EMISSIONS TELEVISEES; SERVICES DE

TELECONFERENCES;SERVICES DE VISIOCONFERENCE;

SERVICES DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE;LOCATION DE

TEMPS D'ACCES A DES RÉSEAUX INFORMATIQUES MONDIAUX

(300)

185347
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) TOP BUSINESS

13 C ROUTE 1077 ZONE INDUSTRIELLE LOT BATOUL VOIE

B13 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

18 BAGAGERIE: VALISE ; SAC A DOS; SAC A ÉPAULE;

CARTABLE; TROUSSES COMPRISES DANS CETTE CLASSE

(300)

185413
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) PHOENIX AGROTECH MOROCCO

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETG

20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits forestiers non compris dans d'autres classe ; animaux

vivants; légumes frais; aliments pour les animaux; malt

(300)

185414
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) PHOENIX AGROTECH MOROCCO

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETG

20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits forestiers non compris dans d'autres classes; animaux

vivants; légumes frais; aliments pour les animaux; malt

(300)

185473
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Pâtisserie, biscuiterie, gaufrette et chocolat. Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre. miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel: moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraichir.

(300)

185476
(151) 13/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) GENERAL PROPRETE

13 RUE AHMED TOUKI RES OUROK ETG 3

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 .; eau de Cologne; eau de

lavande; eaux de toilette

(300)

185590
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) ETABLISSEMENT NOUVELLE GENERATION PRIVE DE

L`ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE

N° 401 LOTS LA LAGUNE 4EME TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

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

41 ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

(300)

185633
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) SIMAB MAROC

25, AVENUE AL KAHIRA 12000 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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 Produits issus d’une

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

(300)

185751
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) COLORADO

route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

(300)

185781
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) OPTIMACHIMIE (STE)

117 BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE VINYLIQUE

(300)

185814
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) STE LATTIF LHAWZI IMPORT EXPORT F&V

DOUAR TIN AIT BRAHIM AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 EXPORT DES FRUITS ET LÉGUMES

(300)

186086
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) CommScope, Inc. of North Carolina

1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina 29602

US

(591)

(511)

9 fermetures et terminaux à fibre optique et blocs de raccordement de

câbles de télécommunication ; adaptateurs ; dérivateurs à câbles

coaxiaux et à fibre optique ; accessoires pour connecteurs de câbles

de communication et de données, à savoir des passages protecteurs

de câble moulés et étanches en caoutchouc de silicone conçus pour

étanchéifier et protéger les connexions de câbles ; connecteurs de

télécommunication ; produits de réseau d’accès radio, à savoir des

systèmes d’antenne distribuée, des systèmes de répéteur RF, des

petites cellules, des systèmes d’alimentation afférents, des logiciels de

gestion, de conception et de test ; système de distribution sans fil

comprenant des guides d’ondes, des guides d’ondes elliptiques, des

guides d’ondes rigides et souples et des câbles de guides d’ondes

elliptiques ; dispositifs de lecture portables pour l’identification par

radiofréquence (IRF), à savoir des lecteurs IRF ; dispositifs de contrôle

encastrés ou encadrés, à savoir des contrôleurs de système, des

analyseurs et des passerelles montés sur des plaques ou des profilés

qui relient et rassemblent les données et communiquent avec les

logiciels ; modules de communication et d’alimentation portables, à

savoir des modules de circuit intégré pour l’exploitation d’un système

de communication de données au sein d’un pôle de fibre de verre et

permettant la communication via une connexion sans fil aux logiciels et

appareils mobiles ; produits pour l’identification par radiofréquence

(IRF), à savoir des étiquettes sous forme d’étiquettes d’identification

par radiofréquence, de lecteurs IRF et de lecteurs IRF portables ;

dispositifs de suivi, de mesure, de test et de contrôle des signaux

électriques ; logiciels de système informatique pour le traitement des

signaux de communication liés aux appareils de géolocalisation, la

gestion et le contrôle du matériel et des systèmes de

télécommunication à distance et l’évaluation des transmissions sans fil

de la voix et des données ; logiciels destinés à la conception,

l’installation, l’exploitation, l’optimisation et la maintenance du matériel

de télécommunication ; dispositifs de transmission de données dans le

domaine de la transmission des télécommunications ; dispositifs de

transmission optique numérique pour la transmission des

télécommunications ; dispositifs pour la transmission de sons et

d’images ; matériel de communication électronique optique, à savoir

des amplificateurs optiques, des transmetteurs optiques, des émetteurs

optiques, des composantes électroniques optiques, des liaisons de

données optiques, des émetteurs-récepteurs optiques

9 dispositifs de traitement des données dans le domaine de la

transmission des télécommunications ; ordinateurs destinés à la

transmission des télécommunications ; logiciels informatiques de

gestion, de suivi, de visualisation et d’optimisation des infrastructures

de centres de données et de leurs performances, et pour le contrôle et

la gestion centralisés des dispositifs informatiques et réseau répartis

dans une organisation fournissant du réseautage et du stockage ;

répartiteurs, dont des répartiteurs de signal à fibre optique ; coupleurs,

dont des coupleurs optiques d’extérieur ; répartiteurs RF, terminaisons,

atténuateurs ; filtres et combineurs ; multiplexeurs ; amplificateurs

montés sur tour ; amplificateurs anti-perte ; blocs de terminaison ;

boîtiers de terminaison ; produits de conditionnement RF pour sites

cellulaires en extérieur ; coffrets de distribution ; fermetures d’épissures

en cuivre ; fermetures d’épissures de fibre ; coffrets FTTA ; châssis

FTTA, panneaux et cassettes à fibre ; panneaux et cassettes en cuivre

; châssis et armoires ; châssis et panneaux à fibre optique ; tableaux

de raccordement de contrôle des télécommunications conçus pour

contenir des câbles de raccordement de télécommunication ; boîtiers

de batterie conçus pour contenir des batteries de secours ; armoires en

métal conçues spécialement pour protéger le matériel de

télécommunication sous forme de matériel électronique et

d’alimentation pour les systèmes de télécommunication ;

convertisseurs de puissance CC/CC destinés à être associés à des

tableaux de raccordement dans des systèmes de réseau
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d’infrastructures de communications/données ; convertisseurs de

puissance destinés à être associés à des antennes et des

émetteurs-récepteurs ; dispositifs et instruments de télécommunication,

à savoir des fermetures d’épissures mécaniques, des fermetures

d’épissures sans outil, des sous-ensembles modulaires, du matériel de

gestion des fibres, des cadres de distribution de fibre optique ;

dispositifs et instruments pour guider, commuter, transformer,

accumuler, réguler ou contrôler des signaux électriques ou optiques, à

savoir du matériel de télécommunication sous forme de fermetures

d’épissures de fibre optique, des boîtiers d’épissures de fibre optique,

des boîtes d’épissures de fibre optique, du matériel de gestion des

fibres, des cadres de distribution de fibre optique, des connecteurs de

fibre optique, des fiches de fibre optique, des adaptateurs de fibre

optique, des épissures de fibre optique, des chemins à épissures de

fibre optique, des cassettes à épissures de fibre optique, des paniers

de stockage de fibre

9 plaques de câbles et de câblage sous forme de gaines de protection

pour les câbles et le câblage de télécommunication, de plaques, de

boîtes de zone à fixation en surface, de commutateurs muraux.

9 Antennes, à savoir des antennes de station de base, des antennes à

double polarisation, des antennes électriques inclinables à distance,

des antennes de point à point, des antennes micro-ondes, des

antennes radiofréquence, des antennes bande large ; câbles

rayonnants de télécommunication radiofréquence ; station de base et

matériel sans fil en intérieur, à savoir des antennes d’intérieur, des

antennes distribuées, des antennes distribuées basées sur la fibre, des

antennes distribuées radio sur fibre, des émetteurs et récepteurs sans

fil, des émetteurs-récepteurs, des amplificateurs et des processeurs de

signaux pour répéter, remanier et reformater des signaux de données ;

systèmes de contrôle et de diagnostic pour les antennes de station de

base pour télécommunications sans fil, à savoir des contrôleurs de

diagnostic à distance portables, électriques et inclinés vers le bas ;

assemblages de câbles, à savoir des assemblages de câbles en

cuivre, des assemblages de câbles en fibre, des câbles à fibre optique

pré-raccordés, des câbles volants RF pré-raccordés ; matériel

d’acheminement et de guidage des câbles, à savoir des guides-câbles

horizontaux et verticaux, des goulottes à câbles à fibre, des chemins de

câbles, des étagères de rangement du matériel de télécommunication ;

accessoires pour câbles de communication, à savoir des dispositifs

anti-surtension et des conduits de chemins de câbles pour supporter

des câbles coaxiaux, des câbles à fibre optique, des câbles à paire

torsadée et des hybrides de ces produits ; armoires métalliques

conçues spécialement pour protéger le matériel de télécommunication

sous forme de câbles de télécommunication et de boîtiers à chemins et

à guides-câbles horizontaux et verticaux pour supporter, organiser et

protéger plusieurs câbles de télécommunication ; pièces pour câbles

optiques, à savoir des joints de câbles, des sorties de câbles, des

unités de terminaison de câbles ; appareils de stockage de fibre

optique vide ; câbles de communication, à savoir des câbles coaxiaux,

des câbles à fibre optique, des câbles à paire torsadée et des hybrides

de ces produits, des câbles de télécommunication de raccordement,

des câbles volants et des câbles auxiliaires sous forme de câbles de

télécommunication ; lignes de transmission sans fil ; câbles électriques

inclinables à distance ; connecteurs de câbles de communication pour

câbles coaxiaux, à fibre optique et à paire torsadée et hybrides de ces

produits ; fiches de connecteurs électriques et à fibre optique

(300) US, 2017-04-04 00:00:00.0, 87398031

186088
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) STE OUADGHIRI NOUR

N71 RUE CHEYKH ISSLAM

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations sanitaires.

19 Conduites d'eau.

(300)

186133
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) EQUIP`AUTO

79 rue Jean-Jacques Rousseau, 92150 Suresnes

FR

(591)

(511)

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

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

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

de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services

d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans

distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le
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cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ;

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

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

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

visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; diffusion et

distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de

marketing ; services de présentation et de démonstration de produits et

de services dans un but promotionnel ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie] ; établissement et compilation de

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

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

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de

temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location

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

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

organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la

clientèle ; organisation de campagnes promotionnelles régionales et

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

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

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

publications électroniques et numériques ; étude de marché, recherche

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

central ; systématisation de données dans un fichier central ; services

de gestion de fichiers informatiques ; gestion des affaires commerciales

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

publicitaires ; sondages d'opinion.

38 Télécommunications ; communication (transmission) et diffusion

(transmission) d'informations, d'images, de sons sur réseaux

numériques de communication ; communication (transmission) et

diffusion (transmission) d'informations sur réseaux télématiques ;

informations en matière de télécommunications ; services de forums de

discussion ; mise à disposition de forums en ligne ; service de

messageries informatiques, électroniques, télématiques ; courrier

électronique ; diffusion, transmission de petites annonces y compris sur

le réseau Internet, services de mise à disposition de forums de

discussion sur Internet, communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles à savoir

communications par des techniques utilisant le son et/ou l'image ;

communications télégraphiques, radiophoniques, téléphoniques et

télévisuelles ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à

un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à un

système informatique ; location de temps d'accès à des bases de

données et à des serveurs de bases de données, notamment pour les

réseaux de communication mondiale de type Internet ou d'accès privé

ou réservé de type Intranet ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations

(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions

radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services

de messagerie électronique ; location de temps d'accès à un système

informatique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; transmission d'informations accessibles par code d'accès à

des bases de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques ; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs.

41 Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; édition

et publication de livres, de revues et de textes (autres que textes

publicitaires) ; organisation de loteries. Services d'organisation

d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des

fins culturelles ou éducatives ; mise à disposition d'installations de

loisirs ; services d'organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires et de symposiums ; production et location de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision ; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels ; montage de bandes vidéo ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; informations en matière

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

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

services d'organisation et de production de spectacles ; location de

décors de spectacles ; services de réservation de places de spectacles

; services de billetterie ; services d'animation de clubs professionnels

dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions,

foires ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de

divertissement, avec ou sans distribution de prix ou attribution de

distinctions, notamment dans le cadre de salons, colloques,

conférences, congrès, expositions, foires ; services de recyclage

professionnel ; services de photographie ; services d'édition

d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports

y compris électroniques ; publication de textes autres que publicitaires

sur tous supports ; publication électronique de livres et de périodiques

en ligne ; microédition ; prêt de livres ; planification et organisation de

réceptions (divertissement) ; services d'exploitation de publications

électroniques non téléchargeables ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent.

(300) FR, 2017-04-04 00:00:00.0, 174351613

186135
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) IGUEDEM KAWTAR

10 rue baht appt 3 Agdal Rabat

MA
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(591)

(511)

5 PREPARATION POUR LE BAIN A USAGE MEDICAL,

MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE

44 SERVICES DE SANTE, SERVICES THERAPEUTIQUES,

SERVICES D'AROMATHERAPIE, ASSISTANCE MEDICALE,

MASSAGES, SERVICES TELEMEDECINE

(300)

186271
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRE L`AUTHENTIQUE MAROC

378,AVENUE HASSAN II, APP No2

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 .

(300)

186297
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRE L`AUTHENTIQUE MAROC

378,AVENUE HASSAN II, APP No2

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 .; huiles à usage

cosmétique; huiles essentielles

(300)

186311
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRE L`AUTHENTIQUE MAROC

378,AVENUE HASSAN II, APP No2

RABAT

MA

(591)

(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 .

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 .

(300)

186312
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRE L`AUTHENTIQUE MAROC

378,AVENUE HASSAN II, APP No2

RABAT

MA
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(591)

(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 .

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 .

(300)

186443
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) Algorythma

Office No. 135-FD, Level 1, Incubator Building, Masdar City,

Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

9 Logiciels informatique; logiciels; applications logicielles; logiciels de

communications et applications logicielles; Logiciels téléchargeables

via Internet et périphériques sans fil ; Logiciel téléchargeable; Logiciel

téléchargeable sous la forme d'une application de téléphone portable;

Logiciels téléchargeables via Internet et périphériques sans fil pour

accéder, envoyer, et recevoir d'informations sur un réseau informatique

mondial; Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portable, appareils mobiles,

et dispositifs de communication filaires et sans fil pour faciliter la

communication et la transmission de données; Logiciel téléchargeable

sous la forme d'une application mobile à utiliser avec des ordinateurs,

dispositifs de communication électroniques numériques portable,

appareils mobiles, dispositifs de communication filaires et sans fil pour

faciliter la communication; Logiciel informatique utilisé comme interface

de programmation d'applications (API).

35 Publicité; gestion d'entreprise; gestion administrative; marketing;

services d'informations commerciales; investigations pour affaires;

recherches dans le domaine des affaires ; assistance à la gestion

d'entreprise; Publicité en ligne sur un réseau informatique; recherche

en marketing; études de marketing; Agences d'information

(commerciales); Publication de textes publicitaires; Présentation des

biens sur les supports de communication, à des fins de commerce;

publicité extérieure; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour les autres; Distribution d'échantillons; Optimisation

des moteurs de recherche,

41 Education, formation, divertissement; services d'éducation y

compris fourniture d'éducation, Quiz, tests, informations, compétitions;

Services éducatifs en ligne; Services d'éducation assistée par

ordinateur; Services d'enseignement assisté par ordinateur;

enseignement sur ordinateur; services d'information et conseil en

rapport avec tous les services précités,

42 Services informatiques en ligne; Recherche, conception,

développement, test, mise à niveau et services d'amélioration de

produits, tous liés au programmation informatique; Conception,

création, saisie et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles;

programmation informatique; Maintenance et mise à jour des supports

technique des sites Web et des portails de sites Web; services de

fournisseurs de services applicatifs; Services d'information, de conseil

et de conseil relatifs à tous les services précités, y compris les services

fournis en ligne ou via Internet ou des extranets.

(300) UE, 2017-07-17 00:00:00.0, 016992968

186466
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) AIEM

AIEM Ecole Mohammadia d’Ingénieurs Avenue Ibnsina Agdal -

Rabat

MA

(591)

(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 .

(300)

186467
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(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) Association des Ingénieurs de l’École Mohammadia

AIEM Ecole Mohammadia d’Ingénieurs Avenue Ibnsina Agdal -

Rabat

RABAT

MA

(591)

(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 .

(300)

186484
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Beige, Grenat, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS PROVENANT DE LA HOLLANDE

(300)

186685
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BOUJAD LAHCEN

HAY RAKBOUTE RUE 19 N 92 96 SIDI MOUMEN JDID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186723
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ECOLE NATONALE D`AGRICULTURE MEKNES

BP; S / 40 ROUTE HAJ KADDOUR KM

MA

(591) Vert Kaki, VERT WAGON,
(511)

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES,

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET ANALYSE AU PROFIT DE LA

FILIÈRE OLÉICOLE ET PROMOTION DE HUILE D'OLIVE.

29 HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES. TOUS CES PRODUITS

PROVENANT EXCLUSIVEMENT DU TERROIR DE MEKNES OU

ELABORES A PARTIR DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS.

(300)

186757
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) MIRGON (STE)

3, Allée des jasmins, Ain sbaa

CASABLANCA

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

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GÂTEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PRÉPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. CACAO, SUCRE, RIZ, TAPIOCA, SAGOU,

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE

CÉRÉALES, PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIE, GLACES

COMESTIBLES; MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE POUDRE

POUR FAIRE LEVER; SEL, MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS): ÉPICES; GLACE A RAFRAICHIR, GAUFRETFES.

(300)

186847
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices . Tous ces produits sont issus d’une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical .aliments pour

bébés; emplâtres.matériel pour pansements;matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

186848
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Stahls` Inc.

6353 East 14 Mile Road Sterling Heights, Michigan 48312

US

(591)

(511)

7 Presses de transfert à chaud ; presses de transfert à chaud pour

appliquer des lettres, des chiffres graphiques, des illustrations ou des

dessins sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ; bâtis

[machinerie] ; supports pour presses de transfert à chaud.

9 Logiciel pour la conception des lettres, des chiffres, des graphiques,

des illustrations ou des dessins pour l'application sur des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; logiciel pour imprimer des lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins sur des

matériaux de transfert à chaud ; logiciel pour couper des lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins à partir de

matériaux de transfert à chaud pour l'application sur des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; logiciel destiné à la création de fichiers

de couture appliqués à utiliser avec des machines à broder pour

décorer des vêtements ou d'autres produits avec des lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins ; matériel

informatique pour imprimer des lettres, des chiffres, des graphiques,

des illustrations ou des dessins sur des matériaux de transfert à chaud

; coupeurs de matériaux de transfert à chaud ; matériel informatique

pour couper des lettres, des chiffres, des graphiques, des illustrations

ou des dessins à partir de matériaux de transfert de chaleur pour

l'application sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ;

machines d'étanchéité à chaud pour l'application de lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins sur des

vêtements ou d'autres produits ou surfaces.

16 Transferts à chaud ; transferts à chaud en film plastique ; transferts

à chaud en film plastique pour l'application des lettres, des chiffres, des

graphiques, des illustrations ou des dessins sur des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; papier pour transfert thermique ; papier

pour transfert thermique pour appliquer des lettres, des chiffres, des

graphiques, des illustrations ou des dessins sur des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; décalcomanies ; transferts de sortie

sous la forme de tatouages temporaires activés par la pression ;

feuilles de papier utilisées dans l'application des transferts à chaud aux

vêtements ou à d'autres produits ou surfaces.

17 Film de transfert à chaud en plastique pour la fabrication de

transferts à chaud en film plastique ; Film de transfert à chaud en

plastique pour la fabrication de transferts à chaud en film plastique pour

l'application des lettres, des chiffres, des graphiques, des illustrations

ou des dessins sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ;

film de transfert à chaud vendu en vrac à partir duquel des lettres, des
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chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins peuvent être

utilisés pour l'application sur des vêtements ou d'autres produits ou

surfaces ; film masquant en plastique à être utilisé dans l'application

d'images sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ;

masques de transfert à chaud, à savoir, film en plastique pour le

transfert de levage des médias.

35 Services de magasins de vente au détail et en gros, services de

magasins de vente au détail et en gros en ligne, services de vente par

correspondance, distributeurs et services de distribution, dans le

domaine d'équipement, des matériaux, des fournitures et d'autres

produits utilisés dans la décoration ou la personnalisation des

vêtements ou d'autres produits ou surfaces ; services de magasins de

vente au détail et en gros, services de magasins de vente au détail et

en gros en ligne, services de vente par correspondance, distributeurs

et services de distribution, dans le domaine d'équipement, des

matériaux, des fournitures et autres produits utilisés dans l'application

ou le transfert à chaud pour imprimer des lettres, des chiffres, des

graphiques, des illustrations ou des dessins sur des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; fourniture d’informations dans le

domaine d'équipement, des matériaux, des fournitures et d'autres

produits utilisés pour décorer ou personnaliser des vêtements ou

d'autres produits ou surfaces ; fourniture d’informations dans le

domaine de l'impression par transfert à chaud, y compris l'impression

par transfert à chaud des lettres, des chiffres, des graphiques, des

illustrations ou des dessins sur des vêtements ou d'autres produits ou

surfaces.

42 Fourniture d’un site Web interactif pour créer des lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins pour

l'application sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ;

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeable pour

créer des lettres, des chiffres, des graphiques, des illustrations ou des

dessins pour l'application sur des vêtements ou d'autres produits ou

surfaces ; fourniture d’informations dans le domaine de la conception et

de la fabrication de transferts à chaud pour l'application des lettres, des

chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins sur des

vêtements ou d'autres produits ou des surfaces ; création des lettres,

des chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins pour

l'application sur des vêtements ou d'autres produits ou surfaces ;

fourniture d’informations dans le domaine de la décoration de

vêtements ou d'autres produits ou surfaces par l'application des lettres,

des chiffres, des graphiques, des illustrations ou des dessins.

(300)

186873
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) TLLAWI & MOHAMADAH IMPORT EXPORT

ROUTE 9 EX 107 KM 15700 AIN HARROUDA 20630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

33 Scotch. Ce produit étant d’origine Italienne.

(300)

186990
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) TAOUHID SAADIA

381 HORS BAB AGLOU TIZNIT

MA

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

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

(300)

187073
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) FRESH MOROCCAN

BOULEVARD PRINCIPAL KSAR AL MAJAZ FAHS

ANJRA.TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

Tous ces produits d’origine marocaine

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

Tous ces produits d’origine marocaine.

(300)

187075
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) INTECH LLC.

Kuleva street, 24, office 305, Tomsk, Tomsk Region 634034.

RU

(591)

(511)

35 Comptabilité ; établissement de relevés de comptes ; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers ; traitement

administratif de commandes d'achats ; publicité ; agences de publicité ;

publicité par correspondance ; mise à jour de documentation

publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; analyse du prix de revient ; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents ; estimation en affaires

commerciales ; services d' abonnement à des journaux pour des tiers ;

services d' abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; direction professionnelle des affaires artistiques ; aide à la

direction des affaires ; vente aux enchères ; vérification de comptes ;

affichage ; comptabilité ; estimation en affaires commerciales ;

consultation professionnelle d'affaires ; informations d'affaires ;

renseignements d'affaires ; investigations pour affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires ;

consultation pour la direction des affaires ; gérance administrative

d'hôtels ; direction professionnelle des affaires artistiques ; gestion

d'affaires pour le compte de sportifs ; conseils en organisation des

affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services de comparaison de prix ; recueil de données

dans un fichier central ; établissement de statistiques ; systématisation

de données dans un fichier central ; consultation professionnelle

d'affaires ; analyse du prix de revient ; recherches d'informations dans

des fichiers informatiques pour des tiers ; démonstration de produits ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; reproduction de documents ; prévisions économiques ;

expertises en affaires ; bureaux de placement ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles ; gestion de fichiers

informatiques ; gérance administrative d'hôtels ; agences

d'import-export ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles ; renseignements d'affaires ; investigations pour affaires ;

facturation ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles ; gestion de fichiers informatiques ; consultation pour les

questions de personnel ; marketing ; recherche de marché ; étude de

marché ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes ; services de revues de presse ; services d'

abonnement à des journaux pour des tiers ; location de machines et

d'appareils de bureau * ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

sondage d'opinion ; organisation d'expositions à buts commerciaux

35 ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; affichage ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; préparation de feuilles de paye ; recrutement de

personnel ; services de photocopie ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; services de

comparaison de prix ; traitement administratif de commandes d'achats ;

traitement de texte ; services d’ approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; production

de films publicitaires ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; relations publiques ; publication de textes

publicitaires ; publicité ; agences de publicité ; courrier publicitaire ;

location de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ;

rédaction de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; services de

relogement pour entreprises ; location d'espaces publicitaires ; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location de

photocopieurs ; location de distributeurs automatiques ; recherches

pour affaires; promotion des ventes pour des tiers ; services de

secrétariat ; décoration de vitrines ; services de sténographie ;

recherche de parraineurs ; établissement de relevés de comptes ;

établissement de déclarations fiscales ; services de télémarketing ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; publicité

télévisée ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ;

transcription de communications ; services de dactylographie.

9 Logiciels de jeux; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ;périphériques d'ordinateurs ; programmes

d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; logiciels ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; logiciels de jeux ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables.

42 Ensemencement de nuages ; consultation en matière de
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conception et de développement d'ordinateurs ; programmation pour

ordinateurs ; duplication de programmes informatiques ; location

d'ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; élaboration

[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes

informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de

protection contre les virus informatiques ; consultation en matière de

logiciels ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; installation de logiciels ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; télésurveillance de systèmes informatiques; location

d'ordinateurs ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs

web ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; location de

serveurs web ; élaboration [conception] de logiciels ; location de

logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels.

(300)

187111
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) SOCIETE SAHRAOUI TECHNIC DU SUD

954 LOT. AL MASSAR Q.I. SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(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)

187113
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC, APPAREILS DE

SOUDAGE A L'ARC

(300)

187124
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) KARAKHI AZEDDINE

LOT. SMARA IMM. 2 ET 3 APPT. 2 TABRIQUET SALE

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; administration commerciale.

(300)

187213
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

187214
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

187216
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

187219
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige, MAUVE,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

187274
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 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 .

(300)

187275
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 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 .

(300)

187276
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

30 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 .

(300)

187277
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALA BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

30 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 .

(300)

187288
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300) IT, 2017-05-03 00:00:00.0, 302017000047323

187289
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit, chocolat, gaufrette, chewin-gum, 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)

187290
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, GAUFRETTE, CHOCOLAT, CHEWIN GUM,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)

187291
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT, GAUFRETTE, CHOCOLAT, CHEWIN GUM,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)

187298
(151) 04/09/2017

(180) 04/09/2027

(732) OUTZIOUAR BRAHIM

18 RUE HAJJAJ IBNOU ARTAA CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC, APPAREILS DE

SOUDAGE A L'ARC

(300)

187302
(151) 04/09/2017

(180) 04/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20 HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) Jaune dégradé, CHOCOLAT, Blanc, Noir, Bleu ciel,
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(511)

3 Parfumerie.

30 Thé.

(300)

187313
(151) 05/09/2017

(180) 05/09/2027

(732) OUTZIOUAR BRAHIM

18 RUE HAJJAJ IBNOU ARTAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC, APPAREILS DE

SOUDAGE A L'ARC

(300)

187351
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou fabriqué; Produits du tabac; Cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac

à mâcher, tabac à priser, kretek; Snus; Substituts de tabac (à usage

non médical); cigarettes électroniques; Produits de tabac destinés à

être chauffés; appareils électroniques et leurs pièces dans le but de

chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer de l'aérosol

contenant de la nicotine pour inhalation; Solutions de nicotine liquides à

utiliser dans les cigarettes électroniques; Articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes de tabac,

étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour le

roulement des cigarettes, des briquets, des allumettes.

(300)

187379
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) ATLAS AGRUMES

33 Rue Oued Ziz Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .; agrumes frais

(300)

187391
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) MJNT

RES. ITRANE 7 N° 48 ANGLE BD. MOUKAWAMA ET RUE DE

PARIS

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187392
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) EL JOUDI ABDERRAHIM

MADINAT ERRAHMA BLOC 9 N 80 DAR BOUAZZA BP 93484

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page45



CASABLANCA

MA

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

30 Café originaire de la Jamaîque

(300)

187401
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) Azmayesh Alireza

85 Rue Moha ou Hammou Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . contenant du diamant noir.

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

187468
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

contenant de l'huile de tournesol à 100%.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187469
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

contenant de l'huile de tournesol à 100%.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187546
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027
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(732) MEQSOUD HICHAM

454 HAY NAHDA 1 IDAFI RABAT

MA

(591) jaune or, Noir, Bleu ciel, Rose Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d’imprimerie, clichés .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes .

(300)

187602
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) KARAMPACK

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE N

8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 EXPORT FRUITS ET LÉGUMES

(300)

187613
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) COOP EL WIFAQ DES CHAMPIGNONS

DOUAR DLEM ALGHMIK TATOFT

KSAR KEBIR

MA

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

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures.

(300)

187731
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) AIT LAHCEN OUBRAHIM HASSAN

HAY TAMAOUNZA AOURIR

MA

GAMANI MOURAD

HAY TAMAOUNZA AOURIR

MA

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

38 Télécommunications

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)

187740
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US
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(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

187741
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

187793
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) PARADIS DREAMS

55 BD MOHAMED V IMM JAKAR APP 33 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187824

(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif; souffleries rotatives

électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 climatiseurs d’air ; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau;

collecteurs thermique solaires [chauffage] ; épurateurs d'air ; appareils

de ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL) ; cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique.

(300) KR, 2017-03-30 00:00:00.0, 40-2017-0040939

187825
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR
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(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif; souffleries rotatives

électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 climatiseurs d’air ; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau;

collecteurs thermique solaires [chauffage] ; épurateurs d'air ; appareils

de ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL) ; cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique.

(300) KR, 2017-03-30 00:00:00.0, 40-2017-0040936

187826
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif; souffleries rotatives

électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 climatiseurs d’air ; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau;

collecteurs thermique solaires [chauffage] ; épurateurs d'air ; appareils

de ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL) ; cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique.

(300) KR, 2017-03-30 00:00:00.0, 40-2017-0040943

187827
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;
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aspirateurs de poussière à ruban adhésif; souffleries rotatives

électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 climatiseurs d’air ; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau;

collecteurs thermique solaires [chauffage] ; épurateurs d'air ; appareils

de ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL) ; cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique.

(300) KR, 2017-03-30 00:00:00.0, 40-2017-0040940

187842
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) KARMOUN COLLE

8 rue de fes 1er etage n°5.TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(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.

(300)

187850
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ATLANTIC CONSERVES

Zone Industrielle- Ait Melloul - BP 582,

MA

(591)

(511)

29 conserves de poissons

(300)

187909
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) STE OCEAN RESOURCES MAROC

ERRACHIDIA

MA

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

6 Minerais métalliques ; minerais de fer.

(300)

187918
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AMAKRANE Fatima

70, Rue 21 Lots Oued Fès

MA

(591)

(511)

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188010
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

188012
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

(300)

188013
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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)

188060
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(151) 02/10/2017

(180) 02/10/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 POMMADE A USAGE MEDICAL

(300)

188062
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires

(300)

188064
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires

(300)

188069
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) nomade experience travel

n°3 av fatima zohra rmila

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

location de tentes.

(300)

188082
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92

TANGER

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

188099
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) HERBALZONE MAROC
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57 BD JININE LOT RATC HAY ALQODS20610

MA

(591) 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.

(300)

188135
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ELBILALIKHALID

HAY ELQODS N° 2 BD GHAZZA N° 850 ZAGORA

MA

(591) Bleu,
(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.

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)

188183

(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) COOPERATIVE ALKHADRA

DOUAR AIT MIMOUN CENTRE SIDI BIBI CHTOUKA AIT

BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

188203
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) NORD SUD DISTRIBUTION

APPT N°2 1er ETAGE IMM KABOUN AV IBN AL HAYTAM

TASSILA DCHEIRA AL JIHADIA INEZGANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

188248
(151) 10/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) STE ALIMENT PLUS

141 BD ZERKTOUNI

EL JADIDA

MA
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(591) vert nature, Rouge, NOIR,
(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)

188263
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) ORBIS HOLDING SA

63 OLM SOUISSI

MA

(591) Violet, Gris clair, Gris foncé,
(511)

31 Produits agricoles à l'état brut et non transformés; aquacoles,

graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes

frais, herbes aromatiques fraîches; semis et semences;

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188296
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) SAHMREDOUANE

GHANDI MALL,BD GHANDI MAGASIN,N°21 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

NAIT BIHMADENYOUNES

GHANDI MALL,BD GHANDI MAGASIN N°21 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

188299
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) SERALLO IMPORT EXPORT

QUARTIER MESNANA BRANES LOT 9429.TANGER

TANGER

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

188332
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) SERALLO IMPORT EXPORT

QUARTIER MESNANA BRANES LOT 9429.TANGER

TANGER

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

188377
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

2001 Junipero Serra Boulevard Daly City, CA 94014

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour la gestion des centres de contacts ; logiciel

informatique en nuage téléchargeable pour la gestion des centres de

contacts ; Logiciels informatiques de téléphonie, à savoir, programmes

informatiques et de télécommunications pour combiner et intégrer les

communications de voix et de données avec les technologies

informatiques ; pour contrôler, surveiller, analyser, enregistrer, fournir,

programmer, interagir avec et répondre à des informations vocales ou

électroniques ; pour contrôler la communication interne et externe de

voix et de données pour le système informatique d'une organisation ; et

pour manipuler et intégrer des services de répertoire d'une

organisation, des services d'opérateur, des services administratifs, des

services de rapports, des services de répondeur, de routage des

appels, de distribution des appels, des services des appels sortants, de

réponse vocale et personnalisé, applications spécifiques au client dans

le domaine du service à la clientèle, logiciels de gestion des effectifs et

de reconnaissance et d’analyse de la parole, manuels d'instructions

vendus ou distribués en tant qu'unité.

35 Conception et gestion pour d'autres campagnes de marketing

externes et fourniture de rapports en ligne de telles campagnes,

gestion de personnel, motivation des employés et programmes

d'encouragement, services de publicité et d'affaires, services de

gestion des effectifs des centres de contacts, exploitation d'un marché

en ligne proposant des applications pour la gestion de centres de

contacts, gestion des effectifs, et reconnaissance et analyse de la

parole.

38 Services de télécommunications, à savoir, services de Voix sur IP

(VoIP) et services IP PBX hébergé (autocommutateur privé) ; services

de télécommunications, opérateur automatisé et systèmes de

messagerie, fourniture et distribution automatisées d'informations,

appels sortants automatisés utilisant les enregistrements et la synthèse

vocale.

42 Utilisation temporaire d'un logiciel informatique en nuage non

téléchargeable en ligne pour la gestion des centres de contacts ;

utilisation d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables

pour la manipulation et l'intégration de communications vocales et de

données et de technologies informatiques d’une organisation, à savoir,

services de répertoire, services d'opérateur, services administratifs,

services de rapports, services de répondeur, routage des appels,

distribution des appels, services des appels sortants, réponse vocale,

services d'enregistrement, services d'analyse vocale, services de

gestion des effectifs ; installation et maintenance de logiciels ;

surveillance de systèmes informatiques ; services d’assistance

technique, à savoir, dépannage de problèmes de matériels et de

logiciels informatiques ; services professionnels, à savoir,

personnalisation et configuration de matériel informatique.

(300) US, 2017-04-25 00:00:00.0, 87425000

188378
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.

2001 Junipero Serra Boulevard Daly City, CA 94014

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour la gestion des centres de contacts ; logiciel

informatique en nuage téléchargeable pour la gestion des centres de

contacts ; Logiciels informatiques de téléphonie, à savoir, programmes

informatiques et de télécommunications pour combiner et intégrer les

communications de voix et de données avec les technologies

informatiques ; pour contrôler, surveiller, analyser, enregistrer, fournir,

programmer, interagir avec et répondre à des informations vocales ou

électroniques ; pour contrôler la communication interne et externe de

voix et de données pour le système informatique d'une organisation ; et
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pour manipuler et intégrer des services de répertoire d'une

organisation, des services d'opérateur, des services administratifs, des

services de rapports, des services de répondeur, de routage des

appels, de distribution des appels, des services des appels sortants, de

réponse vocale et personnalisé, applications spécifiques au client dans

le domaine du service à la clientèle, logiciels de gestion des effectifs et

de reconnaissance et d’analyse de la parole, manuels d'instructions

vendus ou distribués en tant qu'unité.

35 Conception et gestion pour d'autres campagnes de marketing

externes et fourniture de rapports en ligne de telles campagnes,

gestion de personnel, motivation des employés et programmes

d'encouragement, services de publicité et d'affaires, services de

gestion des effectifs des centres de contacts, exploitation d'un marché

en ligne proposant des applications pour la gestion de centres de

contacts, gestion des effectifs, et reconnaissance et analyse de la

parole.

38 Services de télécommunications, à savoir, services de Voix sur IP

(VoIP) et services IP PBX hébergé (autocommutateur privé) ; services

de télécommunications, opérateur automatisé et systèmes de

messagerie, fourniture et distribution automatisées d'informations,

appels sortants automatisés utilisant les enregistrements et la synthèse

vocale.

42 Utilisation temporaire d'un logiciel informatique en nuage non

téléchargeable en ligne pour la gestion des centres de contacts ;

utilisation d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables

pour la manipulation et l'intégration de communications vocales et de

données et de technologies informatiques d’une organisation, à savoir,

services de répertoire, services d'opérateur, services administratifs,

services de rapports, services de répondeur, routage des appels,

distribution des appels, services des appels sortants, réponse vocale,

services d'enregistrement, services d'analyse vocale, services de

gestion des effectifs ; installation et maintenance de logiciels ;

surveillance de systèmes informatiques ; services d’assistance

technique, à savoir, dépannage de problèmes de matériels et de

logiciels informatiques ; services professionnels, à savoir,

personnalisation et configuration de matériel informatique.

(300) US, 2017-04-25 00:00:00.0, 87425066

188396
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE DE SETTAT

MA

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

25 VETEMENTS - CHAUSSETTES - COLLANTS - CALCON -

ESPADRILLE - T.SHIRT - SANDALES - CASQUETTES.

(300)

188404
(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) LA PERLA SPA

LOT AMIRA RESIDENCE AL MASSIRA T1 S2 RDC FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; massage; services de coiffure;

services de salons de beauté; services de saunas

(300)

188406
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) BELBATTAH SMAIL

N°15 RUE HAY ABI REGREG RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

188407
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIO VISUELS

41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFÉRENCES, Édition numérique

(300)

188408
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

41 PUBLICATION DE LIVRES, ORGANISATION DE

CONFÉRENCES,

(300)

188409
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ROUYAS KAMAL

HAY EL FARAH AV ABA CHOUAIB DOUKKALI NR 257,

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188412
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ROBINETTERIE TETOUAN

ZONNE INDUSTRIELLE LOT N° 74 ETG 01

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Robinetterie Bâtiment - Robinetterie Sanitaire

(300)

188415
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ENGINNEERING PROCUREMENT & SUPPLIES(E.P.S.)

HOLDING S.A.L.

LEBANON JDEIDE BOUCHRIEH, ESSAILY STREET, SALIM

IKHLAS BLDG,

LB
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(591)

(511)

6 Conduits métalliques; canalisations d'eau métalliques; conduites

métalliques; conduites de conduits métalliques; installations de

conduits métalliques; conduits se composant de métal pour

canalisations de conduites de gaz; conduites métalliques pour conduits

de jonction pour liquides; conduites forcées [conduits] métalliques;

conduites de gaines (non électriques) en métal; installations de

conduites pour canalisations (non électriques) en métal; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux

communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de

quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres forts;

minerais.

9 Conduites électriques; conduites d'électricité; conduits à usage

électrique; conduits acoustiques; tubes pour câbles électriques;

raccords pour conduits d'électricité; conduits électriques.

(300)

188416
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ENGINNEERING PROCUREMENT & SUPPLIES (E.P.S.)

HOLDING S.A.L.

LEBANON JDEIDE BOUCHRIEB, ESSAILY STREET, SALIM

IKHLAS BLDG,

LB

(591)

(511)

6 Conduits métalliques; canalisations d'eau métalliques; conduites

métalliques; conduites de conduits métalliques; installations de

conduits métalliques; conduits se composant de métal pour

canalisations de conduites de gaz; conduites métalliques pour conduits

de jonction pour liquides; conduites forcées [conduits] métalliques;

conduites de gaines (non électriques) en métal; installations de

conduites pour canalisations (non électriques) en métal; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux

communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de

quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres forts;

minerais.

9 Conduites électriques; conduites d'électricité; conduits à usage

électrique; conduits acoustiques; tubes pour câbles électriques;

raccords pour conduits d'électricité; conduits (électriques);

(300)

188417
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ENGINEERING PROCUREMENT & SUPPLIES (E.P.S.)

HOLDING S.A.L.

LEBANON JDEIDE BOUCHRIEH, ESSAILY STREET, SALIM

IKHLAS BLDG,

LB

(591)

(511)

6 Conduits métalliques; canalisations d'eau métalliques; conduites

métalliques; conduites de conduits métalliques; installations de

conduits métalliques; conduits se composant de métal pour

canalisations de conduites de gaz; conduites métalliques pour conduits

de jonction pour liquides; conduites forcées [conduits] métalliques;

conduites de gaines (non électriques) en métal; installations de

conduites pour canalisations (non électriques) en métal; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux

communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de

quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres forts;

minerais.

9 Conduites électriques; conduites d'électricité; conduits à usage

électrique; conduits acoustiques; tubes pour câbles électriques;

raccords pour conduits d'électricité; conduits (électriques);

(300)

188418
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) ENGINEERING PROCUREMENT & SUPPLIES (E.P.S.)

HOLDING S.A.L.
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LEBANON JDEIDE BOUCHRIEB, ESSAILY STREET, SALIM

IKHLAS BLDG,

LB

(591)

(511)

6 Conduits métalliques; canalisations d'eau métalliques; conduites

métalliques; conduites de conduits métalliques; installations de

conduits métalliques; conduits se composant de métal pour

canalisations de conduites de gaz; conduites métalliques pour conduits

de jonction pour liquides; conduites forcées [conduits] métalliques;

conduites de gaines (non électriques) en métal; installations de

conduites pour canalisations (non électriques) en métal; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux

communs non électriques; articles de serrurerie, petits articles de

quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres forts;

minerais .

9 Conduites électriques; conduites d'électricité; conduits à usage

électrique; conduits acoustiques; tubes pour câbles électriques;

raccords pour conduits d'électricité; conduits (électriques);

(300)

188421
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE DE SETTAT

SETTAT

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

25 VETEMENTS - CHAUSSETTES - COLLANTS - CALCON -

ESPADRILLE - T.SHIRT - SANDALES - CASQUETTES.

(300)

188423

(151) 16/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MENARA PARA

MAGAZIN N°10 IGHLI 1 M`HAMID

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)

188433
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Sable, doree,
(511)

2 Peinture

(300)

188434
(151) 17/10/2017

(180) 17/10/2027

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Sable, DORE,
(511)

2 Peintures

(300)

188458
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

LAAYOUNE

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)

188459
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

LAAYOUNE

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)

188467
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188475
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MARAM FASHION SARL AU

185 BD HASSAN BEN TABIT

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188480
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) NORTH AFRICA BATTERIES
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BD IBN TACHAFINE ETG RD/ MAGASIN RES FIRDOUS

CASABLANCA

MA

(591) NOIR CROME, Jaune Doré, BLANC ARGENTE,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188496
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

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 pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188497
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

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 pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188505
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
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(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

188508
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

188538
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) SOCIETE RISS-BIZ FRESH

DOUAR AGHRAISS AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

188540

(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) AFI - DIFFUSION

144, BD MED V.

TANGER

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

188568
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) NOUVELLE DE LA MINOTERIE ROYALE (STE)

SIDI MAAROUF III Q.I

CASABLANCA

MA

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

30 farine

(300)

188573
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

188577
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) AZ EURASIA TRADING

RN° 73 ETAGE 2 IMMEUBLE AMAL 4 AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

188588
(151) 23/10/2017
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(180) 23/10/2027

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188589
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188590
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188591
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188592
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) DRESEN-KRAMER

APP AU 1ER ETAGE N°156 LOT ERRAOUNAK

ESSAOUIRA

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux de

construction pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffre-fort; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188610
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

RUE AHMAD AMINE IMM NORA 11 APPT 5 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir, biscuits, biscuits de malt, chocolat, mousses

au chocolat, boissons à base de chocolat, chocolat au lait [boisson],

décorations au chocolat pour gâteaux, fruits à coque enrobés de

chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque.

(300)

188643
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, MAGENTA,
(511)

6 QUINCAILLERIE (compris dans la classe 6)

(300)

188645
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) HIGH ATLAS TREASURES

N°8 BLOC A HAY EL HARCH AGADIR

MA

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page65



188652
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) LOGEO PACKAGING

11 RUE AZIZ BELLAL ETG 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 cosmétiques non médicamenteux

42 CONCEPTION DE MODE

(300)

188656
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) INDUSTRIELLE DE FICELLERIE ET CORDERIE (CIE)

102, RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

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

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 .

(300)

188657
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) HORIZON PRESS

BD ABDELMOUMEN, RUE ADI EL HARAKI, N 4, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDITION DE LIVRE ET PUBLICATION; ORGANISATION DES

SÉMINAIRES - CONFERNECES

(300)

188658
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) HORIZON PRESS

BD ABDELMOUMEN, RUE ADI EL HARAKI, N 4, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 EDITION DELIVRE ET PUBLICATION ; ORGANISATION

DESEMINAIRES - CONFERNECES

(300)

188660
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BOUALOUSLEHCEN

HAY EL AMAL 2 RUE 41 N 7 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main
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entrainés manuellement; coutellerie fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

188661
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) STE COIFFEUR STYLE

640, BD ABDELKRIM EL KHATTABI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 HUILES NATURELLES BIO A USAGE COSMETIQUE ET

PRODUITS COSMÉTIQUES BIO POUR CHEVEUX

(300)

188667
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SIDKY ABDERRAHIME

105 ANGLE BD ET RUE TAHA HOUSSEINE 2 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

aliments et substances diététiques à usage vétérinaire, compléments

alimentaires pour les animaux.

(300)

188669
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BOUKHIAM MOHAMMED

PROJET HASSAN II, BLOC2 N 17, hay mohamadi

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188671
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SAINT SMA

53 RUE ALLAL BEN ADBELLAH APPT 106

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188672
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SAINT SMA

53 RUE ALLAL BEN ADBELLAH APPT 106

CASABLANCA

MA
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(591) Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188674
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BELALLAM SOPHIA

BP 7723 POSTE OULFA 20200 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188676
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) FEDERATION MAROCAINE DE L`OUTSOURCING

RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

188694
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .Emission télévisée et radiophonique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188698
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188699
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(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188701
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188702
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques 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

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188703
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188704
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188705
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188712
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) FAWZI MOHAMED AMINE

10, RUE FRANCHE CONTE, 1ER ETG, APT 01 CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration

(300)

188715
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(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 .
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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)

188716
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
Beige,
(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)

188717
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
Beige,
(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)

188718
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
Marron, Beige,
(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 .

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)

188719
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(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)

188720
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

188721
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
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(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)

188722
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

188723
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA

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

188724
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) BEST MILK

RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL.

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

188729
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) INGELEC

323 BD MY ISMAIL

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 . appareils instruments, accessoires,

outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement utilisant de

l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de l'information.

Aimants . dispositifs , amplificateurs et correcteurs optiques , dispositifs

de sureté, de sécurité, de protection et de signalisation ; instruments ,

indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.

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)

188730
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) INGELEC

323 BD MY ISMAIL

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 . appareils instruments, accessoires,

outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement utilisant de

l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de l'information.

Aimants . dispositifs , amplificateurs et correcteurs optiques , dispositifs

de sureté, de sécurité, de protection et de signalisation ; instruments ,

indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

(300)

188731
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) INGELEC

323 BD MY ISMAIL

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 . appareils instruments, accessoires,

outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement utilisant de

l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de l'information.

Aimants . dispositifs , amplificateurs et correcteurs optiques , dispositifs

de sureté, de sécurité, de protection et de signalisation ; instruments ,

indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.

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)

188732
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) INGELEC

323 boulevard Mly Ismail

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 . appareils instruments, accessoires,

outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement utilisant de

l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de l'information.

Aimants . dispositifs , amplificateurs et correcteurs optiques , dispositifs

de sureté, de sécurité, de protection et de signalisation ; instruments ,

indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.

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)

188733
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) MAROC (STE POUR LE TOURISME INTERNATIONAL AU)

AVENUE MOHAMED V HOTEL SAHARA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

188735
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) TOP EVENT PRODUCTIONS

111 BD DE BOURGOGNE RES AL MACHRIK 1ER ETG APPT

N 4

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188736
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(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;

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)

188738

(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES INSOURCEURS ET DU

BPO

RUE 6 OCTOBRE, N 6 ETAGE 3 APPT 3, 20100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(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)

188739
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications; Emission télévisée et radiophonique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188740
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) ERAPHARMA MAROC

..lot angel 6 imm. 10 appt. 2 temara
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MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 COSMETIQUES

(300)

188754
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) PARDICO

Z.I. EL HAMRA 2, RUE 2 N°31-35 INARA 1 20150 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfums, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux; dépilatoires; produits de démaquillage;

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour

la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.

(300)

188756
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) TALMAYA

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 N 01 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

188757
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) MEDIPRO SARL

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

188758
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188759
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188760
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188761
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188762
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188763
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) SERVDIS

COMPLEXE AL FAJR GH H IMM 3 ETAGE 2 APPT 8

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 APPAREIL SECHOIR POUR CHEVEUX

(300)

188764
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie ,cosmétiques non médicamenteux

(300)

188765
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie ,cosmétiques non médicamenteux

(300)

188766
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie ,cosmétiques non médicamenteux

(300)

188770
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) WATCO

ROUTE 110 RUE E SIDI BERNOUSSI ZENATA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 PIÈCES BRIDES EN FONTE POUR RACCORDEMENT; PIÈCES

EMBOITEMENT EN FONTE POUR RACCORDEMENT; VANNES A

OPERCULE POUR RÉSEAU EAU POTABLE

(300)

188771
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) WATCO

ROUTE 110 RUE E SIDI BERNOUSSI ZENATA 20590

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page79



(591)

(511)

6 REGARD DE VISITE EN FONTE ; GRILLE D’ÉVACUATION EN

FONTE ; TAMPONS EN FONTE ; BOUCHE A CLÉ EN FONTE;

REGARD AVALOIR EN FONTE ; BOITE DE BRANCHEMENT EN

FONTE

(300)

188773
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI LOT 149 ZONE

INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons non

médicamenteux;parfums; huiles essentielles; cosmétiques non

médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux; 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.

(300)

188774
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ELECTRODE DE SOUDAGE A L'ARC

(300)

188775
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) CONFECTIL

RUE 15 KHALIL 3 N 96 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements et sous-vêtements

(300)

188779
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) TAHIRI YASSINE

HAY SALAMA 3 GR 5 BLOC P N 7 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

188780
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) CVS TRADING

ANGLE BD LALLA YACOUT ET RUE EL ARAAR 9 RES GALIS

4EME ETG APPT 17

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Fushia,
(511)

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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

(300)

188781
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) IMMORENTE INVEST SA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ardoise,
(511)

36 Les services d'administrateurs d'Immeubles, c’est-à-dire les

services de location, d'estimation de biens Immobiliers ou de bailleurs

de fonds.

(300)

188782
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) IMMORENTE INVEST SA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ardoise,
(511)

36 Les services d'administrateurs d'Immeubles, c’est-à-dire les

services de location, d'estimation de biens Immobiliers ou de bailleurs

de fonds.

(300)

188787
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

RUE AHMAD AMINE IMM NORA 11 APPT 5 ETG 2

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,sels pour blanchir; soude
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pour blanchir; bandelettes de blanchiment dentaire; crème pour

blanchir la peau; gels pour blanchir les dents; produits de blanchiment

pour la lessive;

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, dentifrices médicamenteux

(300)

188795
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) OMRANE DAR DMANA

KM 3.5 RTE DE CHEFCHAOUEN

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188797
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) LXR Music

381 ZI Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; divertissement radiophonique; divertissement télévisé;

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; formation pratique [démonstration];

informations en matière de divertissement; informations en matière de

récréation; location d'appareils audio; location d'appareils

cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision; location de bandes vidéo; location

de caméras vidéo; location de décors de spectacles; location de décors

de théâtre; location de films cinématographiques; location de stades;

location de terrains de sport; location d'enregistrements sonores;

location d'œuvres d'art; micro-édition; 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 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 concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 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; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; 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; rédaction de textes*; reportages

photographiques; représentation de spectacles; représentation de

spectacles de cirque; représentation de spectacles de music-hall;

représentation de spectacles de variétés; représentations théâtrales;

réservation de places de spectacles; services d'artistes de spectacles;

services d'auteur-compositeur; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de clubs

[divertissement ou éducation]; services de composition musicale;

services de discothèques; services de divertissement; services

41 de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services

de karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de reporters; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'orchestres

(300)
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188799
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) ELECTROCYCLE AZYAR

IMM MELHAS N8 RUE DE SOUK Q.I. AMSERNAT

MA

(591)

(511)

12 ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGES POUR

CYCLOMOTEURS COMPRIS AU NIVEAU DE LA CLASSE 12.

(300)

188800
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) LES GRANDS MOULINS ENNASR

KM 2 RTE D`ALHOCIEMA SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Farines de blé tendre

(300)

188803
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) NUSTAR GLOBAL DMCC

Unit No; 906, Tiffany Towers, Plot No

AE
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(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 .

(300)

188804
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

188805
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) AIT YDIRBRIK

22 ALLEE DES ACACIAS VILLENEUVE LA GARENNE 92390

FRANCE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons non

médicamenteux; 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.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine ; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse ; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches ; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

188807
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) JARDIN MAJORELLE SCA

BD YAACOUB EL MANSOUR (DAR EL BARAKA)

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes ; amulettes [bijouterie] ;

objets d'art en métaux précieux ; articles de bijouterie ; coffrets à bijoux

; boîtes en métaux précieux ; boucles d'oreilles ; boulons de

manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; breloques ;

broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; instruments chronométriques

; porte clefs de fantaisie ; colliers [bijouterie] ; épingles de cravates ;

écrins ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; horloges ; joaillerie ;

montres ; parures [bijouterie] ; statues en métaux précieux ; statuettes

en métaux précieux ; pierres précieuses ; pierres fines ; pierreries ;
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perles [bijouterie].

16 Produits de l'imprimerie ; publications ; journaux ; livres ; manuels ;

affiches ; porte-affiches en papier ou en carton ; albums ; almanachs ;

anneaux de cigares ; aquarelles ; appuie-main pour peintres ; crayons

d'ardoise ; argile à modeler / moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; ardoises pour écrire ; papier d'armoire parfumé ou non ;

objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; blocs à dessin ; blocs

[papeterie]; carton de pâte de bois [papeterie] ; boîtes en carton ou en

papier ; enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier ;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier ; modèles de

broderie ; brosses [pinceaux] ; articles de bureau à l'exception des

meubles ; cache-pot en papier ; cire à cacheter ; calendriers ; cahiers ;

carnets ; cartes ; catalogues ; cartons à chapeaux [boîtes] ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; coffrets pour la papeterie;

articles de bureau ; patrons pour la confection de vêlements ; corbeilles

à courrier ; porte-craie ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ;

crayons ; machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques

; pastels [crayons] ; fournitures pour le dessin ; instruments de dessin ;

dessins ; plumes à écrire ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

instruments d'écriture ; encres ; encriers ; équerres à dessin ; étoffes

pour reliures ; étuis pour patrons ; figurines [statuettes] en papier

mâché ; crayons fusains ; godets pour la peinture ; gravures ; images ;

papier à lettres ; marques pour livres ; serre- livres ; matériaux pour le

modelage ; modèles de broderie ; palettes pour peintres ; toiles pour la

peinture ; peintures [tableaux] encadrées ou non ; photographies ;

photogravures ; planches à dessin ; plumiers ; pochoirs ; cartes

postales ; articles pour reliures ; tampons pour sceaux ; sets de table

en papier ; stylos.

41 services de musées [présentation, expositions] ; conduite de visites

guidées ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation et

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

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; projection de films cinématographiques ; reportages

photographiques ; planification de réceptions [divertissement]

(300)

188808
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) STE UNIVERSAL PEPPERS

DOUAR AIT ALI AIT BKO CR INCHADEN BIOUGRA BELFA

MASSA INCHADEN

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

188809
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) CERATUBE

9 LOT BLED AMRANE BD MOHAMMED VI AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

188810
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) EL YASSARI RACHID

24 RUE OMAR SLAOUI BUR 14 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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)

188811
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) STE VIDAS PHARMA

MAG QT LOT TAFOUKT N 75 EL HAOUZ

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

(300)

188812
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr18 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 APPAREILS DE MASSAGE

28 ARTICLES DE GYMNASTIQUES

(300)

188813
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) BRIKMOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr18 ain chok casablanca

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
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8 rasoirs; APPAREIL A RASAGE

9 MACHINE A CALCULER,EQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT

DE L'INFORMATION ET L'ORDINATEUR

10 APPAREIL DE MASSAGE

11 APPAREIL DE SECHAGE

21 BROSSES ET MATÉRIAUX DE BROSSERIE

28 articles de gymnastique et de sports

39 Transport et emballage

(300)

188815
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) EL WAHABI ABDELHADI

N 10 HAY AARABAT AIN HAROUDA ZENATA GRAND

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(300)

188816
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) EL WAHABI MAROUANE

N° 10 HAY AARABAT AIN HAROUDA ZENATA GRAND

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(300)

188818
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) NOUVELLE DE VOLAILLES (STE)

ZONE INDUSTRIELLE B.P 4176

RABAT

MA

(591) Rouge 485 C, jaune orange 124C,
(511)

31 ANIMAUX VIVANTS, VOLAILLE VIVANT

(300)

188819
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) NOUVELLE DE VOLAILLES (STE)

ZONE INDUSTRIELLE B.P 4176

RABAT

MA

(591) Rouge 485 C, jaune orange 124C,
(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX, ALIMENTS POUR OISEAUX

(300)

188820
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) NOUVELLE DE VOLAILLES (STE)

ZONE INDUSTRIELLE B.P 4176

RABAT

MA
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(591) Rouge 485 C, jaune orange 124C,
(511)

31 ANIMAUX VIVANTS, VOLAILLE VIVANT

(300)

188825
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) POINT DE V

AVENUE AL MASSIRA, RUE TARGUISTE, PLACE DEMNAT

N° 2

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet, Bleu ciel, Bleu clair, Marron foncé, Vert

olive, Bleu nuit, MAUVE,
(511)

16 CARTES POSTALES EN 3D, LIVRETS ALBUMS EN 3D

(300)

188826
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) Weave IP Holdings Mauritius Pvt Ltd

C/o International Management (Mauritius) Ltd Les Cascades

Edith Cavell street Port Louis

MU

(591)

(511)

3 Produits et préparations de soins capillaires ; Teintures pour

cheveux; teinture capillaire, crèmes de colorantion capillaires, crèmes

et revitalisants capillaires, sérum capillaire, poudre d'éclaircissement

capillaire, gels de coiffage, Huiles capillaires, lotions capillaires,

shampooings capillaires, Toniques capillaires (non médicamenteux),

nettoyants pour les cheveux, vitalisateur capillaire, préparations pour la

décoloration des cheveux, mousses capillaires, savons non

médicamenteux, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

produits de blanchiment, produits de parfumerie, deodorants,

détergents, crèmes pour le corps et produits nettoyants pour le corps.

26 Complément capillaire et accessoires, à savoir, Cheveux postiches;

nœuds pour les cheveux; extensions capillaires; perruques; tresses de

cheveux,nattes de cheveux, inserts de coiffage en plastique qui créent

de la hauteur et du volume sur la couronne de la tête; Postiches; lacets

[cordons]; boutons; boutons-pression; crochets et œillets; épingles à

cheveux, épingles à coudre, épingles à onduler les cheveux, épingles à

mise en plis, aiguilles à broder ; aiguilles à tricoter ; aiguilles à coudre

et des fleurs artificielles.

(300)

188827
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) Act Responsible Think Sustainable Advisory

265 Bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591) Gris (noir 70%), Vert (50% Cyan+100%jaune),
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188828
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) DETECTION D`ANOMALIE SERVICE DAKHLA

AVENUE ABDERRAHIM BOUABID, N 30, DAKHLA.

MA
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(591) Noir C0M0J0N100,
(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 pour le traitement d'informations.

37 Les services se rapportant à la construction des édifices, des

routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux

services des entreprises spécialisés dans le domaine de la

construction, telles que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de

chauffage ou couvreurs; les services annexes aux services de

construction tels qu'inspections de projets de constructions; les

services de construction navale; les services de location d'outils ou de

matériels de construction; les services de réparation, à savoir les

services qui s'occupent de remettre n'importe quel objet en bonne état

après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle (

rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant devenu

imparfait dans sa condition première); les divers services de réparation,

tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des instruments

et des outils, etc.. les services d'entretien qui visent à maintenir un

objet dans sa condition originale sans en changer aucune des

propriétés.

(300)

188829
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM B.P

FES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

188830
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) BONBINO CONFORT

72 RAS LAKLIA BAB HAMRA BAB FTOUH

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

188831
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) MOLL PHILIPPE

REISDENCE DES ARTS RUE ABOU KACEM CHABI

GAUTHIER CASABLANCA

MA

(591) Vert,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page89



(511)

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188833
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) AG STAR

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

8 ciseaux,Outils et instruments à main entraînés manuellement;

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

188834
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) AG STAR

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188835
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) LE PÈRE DE TIGRE

46. Bd Zerktouni Etg2 Appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés, tissu; linge de maison; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

188836
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188837
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

188838
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

RUE AHMAD AMINE IMM NORA 11 APPT 5 ETG 2

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 .

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 .
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(300)

188839
(151) 30/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) JAIBA KHALID

LOT ZOUBIR N°135 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main,Outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

(300)

188840
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) MACSUMSUK GM Co., Ltd.

44, Hanje-gil, Daechang-myeon, Yeongcheon-si,

Gyeongsangbuk-do 38911,

KR

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Vert, Mauve, Doré,
(511)

31 Produits pour la ponte de la volaille; aliments pour bétail;

préparations pour l'engraissement d'animaux; sel pour le bétail;

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; farine de soja

(aliments pour animaux); levure pour l'alimentation animale; aliments

composés pour animaux; pouture; aliments pour animaux; graines pour

l'alimentation animale; résidus du traitement des grains de céréales,

pour l'alimentation animale; chaux pour fourrage; épice pour

l'alimentation animale; nourriture pour animaux; nourriture synthétique

pour l'alimentation animale; mélanges d'aliments pour animaux

(300)

188841
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) Gipam

Sis à Immeuble N° 37, 3ème étage, Zone Industrielle KADIRIA

LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188842
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188843
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Gris foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188844
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188845
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188847
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) YOUR SMART COOK

10 ANGLE MY ABDELAZIZ ET SALAHEDDINE MAG N°01

KENITRA

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HEBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

188848
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) SHIPCO MAROCCAN LINE

IMAN CENTER, ETG 11 N 3 AVENUE DES FAR RUE

MOHAMED ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188849
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) FORUM PNEUS

KM 9,4, ANCIENNE RTE DE RABAT, AÏN SEBÂA

CASABLANCA
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