
MA

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

7 MACHINE ET APPAREILS DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUES

(300)

188850
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) MOBIDEAL

34 RUE IBNOU EL HAKAM BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188851
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) LET`S GO TRADING

56 RUE IBN OUANNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

188852
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) BIHI MOTO

LOT N°692 LOTISSEMENT ALLIANCES DARNA

KENITRA

MA

(591) NOIR, Bleu 31, rouge cerise,
(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 œufs;

distributeurs automatiques.

(300)

188854
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) RAIHANI ABDERRAHIM

51 BLOC G ANGLE AV. ENOUR ET RUE ESSOULOUK

KAMRA RABAT

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

188855
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) ELMOUSSOULI FATIMAEZZOHRA

MASSIRA 1 KSOUR ASNI 2 N° 31 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

188856
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) red1optic

81, LOTIS MOUSTAKBAL GH1A, 2EME ETAGE, APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188857
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) red1optic

81, LOTIS MOUSTAKBAL GH1A, 2EME ETAGE, APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188858
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) red1optic

81, LOTIS MOUSTAKBAL GH1A, 2EME ETAGE, APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

188859
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) red1optic

81, LOTIS MOUSTAKBAL GH1A, 2EME ETAGE, APPT6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188860
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) red1optic

81, LOTIS MOUSTAKBAL GH1A, 2EME ETAGE, APPT6

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;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188862
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) BOUHIA FATIMA ZOHRA

RUE DES ECOLES NR2 INEZGANE

MA

(591)

(511)

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

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables*; services de cafés; services de

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

traiteurs

(300)

188863
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQUIH BELHOUCINE OUJDA

MA

(591)

(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)

188864

(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) AZMARK

183 BD MOUTANA BNOU HARITA 1ER ETG BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, 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 .

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS,ANIMAUX VIVANTS, FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,

SEMENCES,PLANTES ET FLEURS NATURELLES,ALIMENTS POUR

LES ANIMAUX,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188865
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) Namaa trading company w.l.l.

flat 122 , Building 155, Road 1703 , block 317 diplomatic aria,

P.O. Box 11883 Manama –

BH

(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)
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188866
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

188867
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières .

(300)

188868
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières .

(300)

188869
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières .

(300)

188870
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) SANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires immobilières .

(300)
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188871
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) MOUMNA RHAZLANE

LOT KOUBI NR 26 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour hommes, femmes et

enfants.

(300)

188872
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(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)

188874
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) QROCHI HICHAM

28 BLOC W HAY DAKHLA BOUJNIBA. KHOURIBGA

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

188876
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) MARCHICA ELECTRO

132 RUE IBN KHALDOUN

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

188877
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) MARCHICA ELECTRO

132 RUE IBN KHALDOUN

NADOR

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

188879
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) EVY LAURE

46 BD ZERKTOUNI 1ER ETG N 3

CASABLANCA

MA

(591) 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)

188881
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) EVY LAURE

46 BD ZERKTOUNI 1ER ETG N 3

CASABLANCA

MA

(591) 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)

188882
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) EVY LAURE

46 BD ZERKTOUNI 1ER ETG N 3

CASABLANCA

MA

(591) 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)

188883
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) CHAIR FAST SERVICE

OP SORAYA IMM A APT 107 MHAMID 9

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188884
(151) 31/10/2017

(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)

188885
(151) 31/10/2017

(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)

188886
(151) 31/10/2017

(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)

188887
(151) 31/10/2017

(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)

188888
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) BONBINO CONFORT
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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)

188889
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM B.P

FES

MA

(591)

(511)

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188890
(151) 31/10/2017

(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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

188891
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) AZAFATI LARABAS

ANFA 3 IMM 7 ETG 3 APPT 10 MAARIF CASABLANCA

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
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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)

188892
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) STE MONIMA-CAFE

N° 33 BIS, REZ DE CHAUSSEE, HAY JAMILA,

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Marron,
(511)

30 CAFE

(300)

188893
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188894
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) STE AMMOURI FRUITS

LOT AMAL N°16/A CENTRE AIT AMIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

188895
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) BENJELLOUN MOHAMED YASSINE ANICE

BP 2324 10104 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose, Violet, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

37 Construction;information en matière de construction.

(300)

188896
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) THERAPHARM SARL

RUE IBRAHIM NAKHAI, 2EME ETAGE N 100

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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.

(300)

188897
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) FROMAGERIE ITALIENNE

13 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 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.

(300)

188898
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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 Cafè, 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.

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; mail.

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)

188899
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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 Cafè, 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.
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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; mail.

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)

188900
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) OUASFI MOHAMED

BLOC 101 N° 23 HAY CHARAF AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

188901
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(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)

188902
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) MEDSOU

LOT ILOT 20 RUE PARODIA RESIDENCE DAR RIAD IMM. B

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

43 Services de restauration

(300)

188903
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ELECTRONIC ELHAFIANI

8 RUE SAINT MARTIN QUARTIER BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 TACHYGRAPHES

37 RÉPARATION DES TACHYGRAPHES

(300)
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188904
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) AKRIM BOUCHAIB

DOUAR CHLOUH,OULED ZIANE DEROUA -

BERRECHID

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188905
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) BAKITEL NEGOCE

6 RUE EL FOURAT RDC MAARIF

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

(300)

188906
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) SOBA NEGOCE

AV. AHMED BAHNINI, IMM. HAMMA, APPT N° 01, HAY EL

MASSIRA II, DAKHLA.

MA

(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, Noir C0M0J0N100,
(511)

29 POISSON.

(300)

188907
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) JIMMY FARID

39 AV PRINCE MY ABDELLAH LOT ZAHIA MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 .

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)

188908
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) CHARIF BRAHIM

DR JDID RUE 103 N° 20 DCHEIRA INZEGANE

MA

AADIL SAID

DR JDID RUE 103 N° 20 DCHEIRA INEZGANE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

188909
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) OPTI DAY

LOT OTHMANE QU ADMINISTRATIF

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Mauve,
(511)

44 SERVICES D'OPTICIENS

(300)

188910
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) TIFERT FOOD

829 LOT TARGA MAG. N°2

MARRAKECH

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188911
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591) Blanc, Noir, Bleu Sarcelle (Pantone 3282),
(511)

44 Fourniture d’informations dans le domaine de la santé, de la

médecine, des produits pharmaceutiques et de l’industrie

pharmaceutique

16 Produits de l’imprimerie, à savoir publicités, circulaires, brochures,

affiches, papeterie et bannières dans le domaine de la santé, de la

médecine, des produits pharmaceutiques et de l’industrie

pharmaceutique.

(300)

188912
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ZAD PROJET

LOT N°284 ET 286 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces

(300)

188913
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) OUIXANE FRUT

210 BD YOUSSEF IBN TACHFIN

NADOR

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)

188920
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

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)

188921
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

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)

188922
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

188923
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, doree,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

188924
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) GLOBAL SPARE PARTS

N° 66 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses lubrifiantes.

(300)

188925
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

188926
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

188927
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) ZAHRAT AL HOUBOUB SARL

LOT 102 LA ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

MA
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(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)

188928
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

(300)

188929
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) EBD PHARMA

N 69 VILLA MAHASSINE APPT 3 MASSIRA 1 C

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)

188930
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) EBD PHARMA

N 69 VILLA MAHASSINE APPT 3 MASSIRA 1 C

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.

(300)

188931
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) EBD PHARMA

N 69 VILLA MAHASSINE APPT 3 MASSIRA 1 C

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

(300)

188932
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) EBD PHARMA

N 69 VILLA MAHASSINE APPT 3 MASSIRA 1 C

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

(300)

188933
(151) 01/11/2017

(180) 01/11/2027

(732) chaib ilyas

HAY BELAIR RUE 11 Nº7 TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188936
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) BUROPA

ZI SIDI MAAROUF N 12 TAMANEST BAT L`OLIVIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 ;a

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.
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(300)

188937
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

Zone industrielle AL MAJD Lot 842

TANGER

MA

(591) Gris,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

188938
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) LARAICHI TAHER

27 RUE IBNO HAKAM ESC ETG 3 APPT 15 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

20 produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, come, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Meubles, glaces (miroirs), cadres;

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 miouvré (à

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

non compris dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de tables.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

188939
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) HARROUS NEZHA

24 RUE EL GUERNAOUI EL MOKHTAR ETG 4 ANGLE RUE

ABOU SOUFIANE

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188940
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) NOURPHARMED

7 AV IMAM ALI IMM LAHLOU N°4

FES

MA
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(591) Vert, Mauve,
(511)

5 COLLYRE POUR LE TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DES

OEDEMES CORNÉENS

(300)

188941
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) NOURPHARMED

7 AV IMAM ALI IMM LAHLOU N°4

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 COLLYRE POUR TRAITER LA SÉCHERESSE OCULAIRE

(300)

188942
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) ARBAPRO

128 RUE LALLA FATIMA ZOHRA AZIZIA (EX RUE OUJDA)

TANGER

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188943
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) HEMP TRADING, S.L.U.

C/ Camino del Polio, 51 46469 BENIPARRELL, VALENCIA

ES

(591) Rouge Orangé, Gris, Jaune, Noir, Beige,
(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)

188944
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) DR .MULLER PHARMA s.r.o

U MOSTKU 182, POUCHOV 503 41 Hradec Králové -

CZ

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188945
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) DR .MULLER PHARMA s.r.o

U MOSTKU 182, POUCHOV 503 41 Hradec Králové

CZ

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

188947
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES

Afores, s/n , 08729 Castellet I La Gornal (Barcelona)

ES

(591)

(511)

1 carbonate de calicium

(300)

188948
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) FERAS IMPORT

HAY NAHDA GR/B RUE 7 N 33 KSAR EL KBIR

KSAR KEBIR

MA

(591) Jaune, bleu royal,
(511)

20 Meubles; glaces; cadres; cintres pour vetements ; commodes;

coussins; etageres ; fauteuils; sieges; literie a l'exception du lign de lit;

matelas; vaisseliers

(300)

188949
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Elanco Tiergesundheit AG

Mattenstrasse 24A, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

5 Insecticides, à savoir, produits pour l'extermination des mouches.

(300)
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188950
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) OTHMAN CHIC

APPT AU RDC N°35 AVENUE AL ISTIQLAL

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT/EXPORT

43 RESTAURATION

40 CONFECTION TEXILE

42 DECORATION D’INTERIEUR

(300)

188951
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) RAIHANI ABDERRAHIM

51 BLOC G ANGLE AV. ENOUR ET RUE ESSOULOUK

KAMRA RABAT

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection physique des biens et des individus.

(300)

188952
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) HIBAT ALLAH OUTMANE

3.30 RUE ALI TOUBALI LOT 5 ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURANT

(300)

188953
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) ELEPHANT VERT MAROC

AGROPOLIS GI 5 GI 6 COMMUNE DE MEJJATE

MEKNES

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)
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188954
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) IC-INTERNATIONAL CONSULTING

LOT 87, BUREAU 14B, ZONE FRANCHE D`EXPORTATION

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

188955
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) ELEPHANT VERT MAROC

AGROPOLIS GI 5 GI 6 COMMUNE DE MEJJATE

MEKNES

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

188956
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) GARDENPHARM

UL. STAROMIEJSKA, NR 8/12, LOK, MIEJSC. RADOM, KOD

26-600, POCZTA RADOM, KRAJ

PL

(591) Bleu foncé,
(511)

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; matiéres

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

(300)

188957
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) NOURPHARMED

7 AV IMAM ALI IMM LAHLOU N°4

FES

MA
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(591) Bleu, Rose,
(511)

5 collyre unidose pour nettoyage oculaire

(300)

188959
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

188961
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) HAMOUD EL MOSTAFA

PLACE 11 JANVIER N 86 BORJ 1 ESSAOUIRA

MA

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

42 RECHERCHE EN MATIÈRES ÉCOLOGIE

(300)

188962

(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

MASSADITE BENI CHIKER

NADOR

MA

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

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

couvertures de lit et de table

(300)

188963
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

MASSADITE BENI CHIKER

NADOR

MA

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

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

couvertures de lit et de table

(300)

188964
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL HAMDAOUIMOHAMED

MASSADITE BENI CHIKER

NADOR

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

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

couvertures de lit et de table

(300)

188965
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

MASSADITE BENI CHIKER

NADOR

MA

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

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

couvertures de lit et de table .

(300)

188966
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

MASSADITE BENI CHIKER

NADOR

MA

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

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

couvertures de lit et de table

(300)

188967
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

188968
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TAMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U. IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert foncé, Vert Pistache,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver

(300)

188970
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 ALlMENTS ET SUBSTANCES DIETETIQUES A USAGE MEDICAL,

ALIMENTS POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR

ETRES HUMAINS; COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

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);

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.

32 EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES BOISSONS

SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET JUS DE

FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE DES

BOISSONS.

(300)

188971
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Aliments ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A USAGE MÉDICAL,

ALIMENTS POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR

ÊTRES HUMAINS COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS,SÉCHÉS

ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS; LAIT ET

PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIE; GLACES COMESTIBLES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES (condiments);

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.

32 EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES BOISSONS

SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET JUS DE

FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE DES

BOISSONS.

(300)

188972
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Aliments ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A USAGE MÉDICAL,

ALIMENTS POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR

ÊTRES HUMAINS COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS,SÉCHÉS

ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS; LAIT ET

PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIE; GLACES COMESTIBLES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR
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FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES (condiments);

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.

32 EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES BOISSONS

SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET JUS DE

FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE DES

BOISSONS.

(300)

188974
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Haidylena Maroc

Lot 67 - zone Industrielle, sahel Ouled Harriz, Had Soulem

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)

188976
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Haidylena Maroc

Lot 67 - zone Industrielle, sahel Ouled Harriz, Had Soulem

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)

188978
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA

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

2 Peinture

(300)

188980
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

farines et préparations faites de céréales.pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

188981
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) EL ANSARI ZAKARIA

AV GHINIA MIDELT

MIDELT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements et chaussures.

(300)

188983
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) The Quaker Oats Company

555 West Monroe Chicago IL 60661

US

(591)

(511)

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

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

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

30 Biscuits à base de céréales, Biscuits et barres (compris au niveau

de la classe 30).

(300)

188984
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) AFRICAINE DE VERNIS ET LAQUES (LA STE)

SADVEL BD ENNASSIJ ZI 20250 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

peinture,décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)

188985
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) MECALVA

60 BOULEVARD IBNOU TACHFINE - 20310 CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

188986
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

188987
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

188988
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

188989
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) The Quaker Oats Company

555 West Monroe Chicago IL 60661

US

(591)

(511)

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

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

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

30 Biscuits à base de céréales, Biscuits et barres compris au niveau

de la classe 30.

(300)

188990
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) ALF SAHEL

KM 28 ROUTE EL JADIDA

SETTAT

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits alimentaires pour chevaux ; aliments pour chevaux ;

gâteries comestibles pour chevaux ; 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)

188991
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) COOPERATIVE AIT KARAR

SOUABER AIT SIBERNE

KHEMISSET

MA

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

30 PRÉPARATIONS FAITES DE CERALES (COUSCOUS).

(300)

188992
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) AFRIC BLUE

10 LIBERTE ETG3 APT6

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188993
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) AFRIC BLUE

10 LIBERTE ETG3 APT6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

188997
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)
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188998
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

188999
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189000
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189001
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189002
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE
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ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189003
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189004
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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.

(300)

189005
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) TRANSITECINGENIEURS- CONSEILS

64, RUE MOULOUIYA, APT 5 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(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 .Expertise (travaux d'ingénieurs).

(300)

189006
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) ALLA (VOYAGES)

5, RUE DE BEYROUTH V.N

MEKNES

MA
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(591) Bleu,
(511)

43 Service hôteliers.

38 Services de messagerie électronique.

39 Agence de voyages.

(300)

189007
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) Turner Broadcasting System Europe Limited

Turner House 16 Great Marlborough Street London W1F 7HS

GB

(591)

(511)

30 Aliments et boissons, à savoir biscuits, cookies, crackers, pain,

céréales, barres de céréales, encas à base de céréales, gommes à

mâcher, chocolat, boissons à base de chocolat; glaces alimentaires,

crèmes glacées, yaourts glacés, confiseries glacées, cacao, boissons à

base de cacao, thé glacé, gâteaux, gruau d'avoine, Bretzels, pâtisserie,

sucreries pour la décoration de gâteaux, gaufres, confiserie, sucre

candi, repas préparés à base de nouilles, bonbons à la menthe;

tourtes, pizzas, maïs grillé et éclaté [pop corn], poudings, gâteaux de

riz, en-cas à base de riz, sandwiches.

(300)

189009
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

189010
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Rose Clair,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

189013
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) LUBMAROC

5 BD LALLA FATIMA ZAHRA CITE LES CITE LES CRETES EL

ALIA

MOHAMMEDIA

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

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

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

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

(300)

189015
(151) 04/11/2017

(180) 04/11/2027

(732) BENHARRO TAHA

BLOC E6 N° 28 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 tisanes

30 miel, safran, amlou

29 huiles comestibles .

(300)

189017
(151) 06/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) Fabrizio Pilato

5116 Cherryhill Cres. Burlington CANADA

CA

(591)

(511)

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

services de restaurants

(300)

189018
(151) 06/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

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)

189019
(151) 06/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

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 .
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(300)

189020
(151) 06/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services d'agences d'import-export.

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 .

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)

189022
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ESPACE NATURE PHARMACEUTIQUE

7 RUE ABDELMAJID BENJELLOUN MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

189023
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SOCIETE SWEET BERRY

DOUAR LAGHOUAZI CR DE LAOUAMRA

KSAR KEBIR

MA

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

35 IMPORT/EXPORT

31 MYRTILLES FRAÎCHES

(300)

189024
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) CASAXA
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61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 1ER

ETAGE N 56

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages

7 machines-outils

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement

(300)

189025
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) FLORA - MODE

N 97 QUARTIER INDUSTRIEL WAFAE BENSOUDA.

FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENT

(300)

189027
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

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

189028
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires;

désinfectants.

3 Préparations pour nettoyer ; savons non médicamenteux ; parfums ;

huiles essentielles ; produits cosmétiques non médicamenteux ; lotions

non médicamenteuses pour cheveux ; produits de démaquillage ;

dentifrices non médicamenteux ; crème pour le cuir.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

189029
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge,
(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)

189030
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge,
(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)

189031
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
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(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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

189032
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

189033
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange,
(511)

20 Meubles, 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.

(300)

189034
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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.

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
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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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

189035
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) MOURHAT KHADIJA

26 AV MERS SULTAN APPT 3 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

5 PRODUITS D'HYGIÈNE CORPORELLE

(300)

189036
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) RAMADEX

102 RUE MY YOUSSEF N°23

BERRECHID

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189037
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE KFM LEADERS

APPT N° 3 IMMEUBLE OULAINE,AVENUE SIDI

ABDERRAHMAN KASBAT TAZIKI

TIZNIT

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; huiles

comestibles .

35 Import Export.

(300)

189038
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189039
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats

(300)

189040
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) INDO MAGHREB VENTURES

GAMINE 2, RUE IBNOU KOUTAIBA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189041
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189042
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats

(300)

189043
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Confiseries, chocolats.

(300)

189044
(151) 07/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) STE GROUPE ICE

LOT EL KHALIDA LOT N 9 Z. I MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

189046
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) THERAPHARM SARL

RUE IBRAHIM NAKHAI, 2EME ETAGE N 100

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; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

189047
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) CMCP-INTERNATIONAL PAPER

QUARTIER INDUSTRIEL KENITRA BP 94

KENITRA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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)

189048
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) C.TACHS

PISTE TADDART LOT ERAK BACHKO ZANKAT 8 N 41

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)

189049
(151) 08/11/2017
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(180) 08/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

20 MATELAS. SALON MAROCAINS SALON EUROPÉENS

MOBILIER DE MAISON MEUBLES DE CUISINE.

(300)

189050
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

20 MATELAS. SALON MAROCAINS SALON EUROPÉENS

MOBILIER DE MAISON MEUBLES DE CUISINE.

(300)

189051
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

20 MATELAS. SALON MAROCAINS SALON EUROPÉENS

MOBILIER DE MAISON MEUBLES DE CUISINE.

(300)

189052
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) BAKKALIABDELMALIK

OULED MIMOUN BP N°5597 NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189054
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) CREDIT DU MAROC (STE)

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000

MA

(591)

(511)
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36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de

monnaie.

(300)

189056
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) SAINT SMA

53 RUE ALLAL BEN ADBELLAH APPT 106

CASABLANCA
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MA

(591) Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189057
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189058
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

189059
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ELECTRO EZAMOURI

QUARTIER ARRID III NADOR AL JADID

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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)

189060
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) ELECTRO EZAMOURI
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