
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) POLY PRINT

LOT MAURITANIA, LOT 6, QU INDUSTRIEL, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

11 air ou d'eau (appareils d'ionisation pour le traitement d'—),

conduites d'eaux (robinets mélangeurs pour —), conduites d'eau

(installations de —), distribution d'eau (installations de —), eau

(appareils à filtrer l'—), eau (appareils de prise d'—), eau (appareils et

installations pour l'adoucissement de l'—), eau (accessoires de réglage

et de sureté pour appareils à —), eau de mer (installations de

dessalement de l'—), eau (installations de conduites d'—), eau

(installations de distribution d'—), eau (installations pour la purification

de l'—), eau (installations pour le refroidissement de l'—), eau potable

(filtres pour l'—), eau sous pression (réservoirs d'—), eau (stérilisateurs

d'—), égouts (installations pour la purification des eaux d'—), ionisation

(appareils d'—) pour le traitement d'air ou d'eau, prise d'eau (appareils

de —), purification des eaux d'égouts (installations pour la —),

purification de l'eau (appareils et machines pour la —), réglage

(accessoires de —) pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz.

(300)

189214
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) CAMEL CYCLE

436 boulvard el quods quartier moulay abdellah

CASABLANCA

MA

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

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

pièces de rechanges compris dans la classe 12.

(300)

189215
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) LASLAMI LAILA

Etage 3 numéro 6 askjour socoma

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

41 divertissement

(300)

189216
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) TRANSMISSION (STE GENERALE DE)

ROUTE OULED ZIANE N 24 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

189217
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM
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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 alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189218
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) INTERNATIONAL BRAND GROWERS AFRICA Sarl

7 rue Sebta, 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189219
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) INTERNATIONAL BRAND GROWERS AFRICA Sarl

7 rue Sebta, 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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
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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 .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

(300)

189220
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU - ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAROUF - BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Magenta,
(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 les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours 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; DVD, équipement pour traitement

d'informations. ordinateurs; logiciels

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 .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189221
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU - ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAROUF - BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, MAGENTA,
(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 les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours 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
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reproduction du son ou des images; DVD, équipement pour traitement

d'informations. ordinateurs; logiciels

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 .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189222
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU - ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAROUF - BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, MAGENTA,
(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 les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours 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; DVD, équipement pour traitement

d'informations. ordinateurs; logiciels

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 .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189223
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) TEMIMI IMPORT EXPORT

CENTRE ZAIEST AKLIM

BERKANE

MA

(591)
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(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)

189224
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) SisPay

57 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

affaires immobilières .; analyse financière; informations financières;

services bancaires; services bancaires en ligne

(300)

189225
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI LOT 149 ZONE

INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons non

médicamenteux; parfums; huiles essentielles; cosmétiques non

médicamenteux; lotions pour les cheveux; dentifrices; Dépilatoires;

produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits

de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour

le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

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

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

189226
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189227
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE

OUJDA

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189228
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) L`ATELIER DU GRAIN

ANGLE BD MOHAMED SIJELMASSI ET RUE BAB AL IRFANE

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

30 PÂTISSERIE -PRODUITS DE BOULANGERIE-CONFISERIE

(300)

189229
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189235
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) SisPay

57 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

189246
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

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

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)
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189247
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde, NOIR,
(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

189248
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

189249
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affairescommerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires;informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail;publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments,les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

(300)

189250
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires;informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail;publication de textes
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publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments,les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les coiffures.

(300)

189251
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MIMI PLAST

53 BORJ EL YACOUT BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

189252
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

5 Solutions de nettoyage pour verres de contact, solutions de

désinfection des lentilles de contact .

9 Lentilles de contact .

(300)

189253
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) PIMAKINA SARL

DERB AMZYANE N 24 SYBA 2EME ETAGE BUREAU N 2

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, DORE,
(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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 import export

(300)

189254
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) le mondarôme

21 lots rizk allah

TAZA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Vert, Chair, Bleu vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189256
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) ADVANCED BUSINESS EVENTS

35/37 rue des Abondances 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

35 Consultations professionnelles d'affaires ; expertises en affaires ;

recherche pour affaires ; organisation de foires et de salons

professionnels à buts commerciaux et de publicité ; recherche de

marchés.

38 Services de transmission d'informations par réseau de type Internet

; communication par le réseau Internet.

41 Organisation et conduite de conventions, de colloques, de

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise

en relation d'acheteurs et de vendeurs ; publication de journaux,

d’imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages ; édition de revues

sur support papier ou support électronique.

(300)

189257
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) LASTAR PLASTIQUE

ANGLE BD. YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN

HANIN ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

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)

189258
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) SOCIETE D`IMPORTATION ET DE DISTRUBTION DE

LUBRIFIANTS

N3 HAY FADILA IMM A2 APT9

FES

MA
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(591) Bleu, Vert,
(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)

189259
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) KERROUMI ABDELHADI

AVENUE EL HANSALI, N°105

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

37 RÉPARATION DE BALANCES

9 BALANCES

(300)

189261
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

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

36 immobilière; les évaluations des biens immobiliers; la gestion des

investissements immobiliers; les services d'investissement immobilier;

les services d'assurance immobilière; l’assurance pour les propriétaires

fonciers; les services d'assurance liés à la propriété; le financement

immobilier; le courtage immobilier; les évaluations immobilières; les

services d'agences immobilières; l’ évaluation des biens immobiliers;

l’administration immobilière; l’administration des affaires financières

liées à l'immobilier; la fourniture de prêts immobiliers; les services de

financement liés au développement immobilier; les services de

courtage financier en rapport avec l'immobilier; les services financiers

en rapport avec la propriété immobilière et les bâtiments; les services

financiers pour l'achat de biens immobiliers; l’organisation d’accords de

prêts garantis sur des biens immobiliers; l’organisation de copropriété

de biens immobiliers; l’organisation de fourniture de financement pour

l'achat de biens immobiliers; l’aide à l'acquisition de biens immobiliers

et d’intérêts dans ces biens; les investissements de capitaux dans

l'immobilier; les services d'investissement dans la propriété

commerciale; les services financiers en rapport avec l'acquisition de

biens; les services financiers en rapport avec la vente de biens

immobiliers; l’évaluation financière de la propriété en pleine propriété;

l’évaluation financière de biens à bail; l’organisation de la location de

biens immobiliers; l’organisation de crédits-bails immobiliers; les

crédits-bails immobiliers ; les crédits-bails de biens en pleine propriété;

les services de gestion immobilière en rapport avec les transactions

immobilières; l’évaluation de la propriété; la gestion de portefeuilles

immobiliers; la gestion de la propriété; les services de conseil en

matière de propriété immobilière; les services de conseil en matière

d'évaluation de la propriété immobilière; les services de conseil en

matière d’immobilier de l'entreprise; les services d'information

informatisés en rapport avec l'immobilier; les services de consultation

en matière d'immobilier; l’offre d'information relative à la propriété

immobilière; l’offre d'information relative au marché immobilier; les

services de recherche en rapport avec l'acquisition de biens

immobiliers; les services de recherche en rapport avec le choix de

biens immobiliers; le financement hypothécaire et la titrisation d'actifs;

les services de conseil en matière de solutions de paiement, les

services bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes

de paiement; les services d'information, de conseil et de consultation

en rapport avec tous les services précités.

36 L’assurance; les affaires financières; les affaires monétaires; les

affaires immobilières; la consultation financière; l'information financière;

le parrainage financier; les services financiers, à savoir, les services

bancaires, les services de cartes de crédit, les services de cartes de

débit, les services de cartes privatives, les services de cartes

prépayées offerts à travers des cartes à valeur stockée, les

transactions électroniques de crédit et de débit, les services de

paiement et de présentation des factures, les services de débours en

espèces, de vérification des chèques, d'encaissement des chèques,

d'accès aux dépôts et de distributeurs automatiques de billets, les

services d'autorisation et de règlement des transactions, le

rapprochement des transactions, la gestion de la trésorerie, le

règlement des fonds consolidés, le traitement des litiges consolidés,

l’information financière relative aux services de référentiel et les

services d’information sur le profile client et les services connexes de

commutation, de passerelle, de règlement /rapprochement, et de

mouvements des fonds dans le domaine des cartes de paiement, les

services de traitement des paiements électroniques, les services

d'authentification et de vérification des transactions de paiement, les
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services d'échange de valeurs, à savoir, les transactions électroniques

sécurisées en espèces et les transmissions électroniques en espèces

sur les réseaux informatiques publics en vue de faciliter le commerce

électronique; la fourniture d'informations financières, à savoir des

données et des rapports sur les cartes de crédit et de débit, les

services de transfert de fonds et de change électroniques, les services

d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers dans le

domaine des crédits à la consommation; la diffusion de l'information

financière à travers un réseau informatique mondial, l’information

financière présentée par ordinateur au moyen d'un réseau informatique

sécurisé d'information et les services de conseil concernant tous les

services précités; l’offre de services financiers pour le soutien des

services de vente au détail fournis à travers les moyens de

télécommunications mobiles, à savoir, les services de paiement par le

biais de dispositifs sans fil; la fourniture de services financiers pour le

soutien des services de vente au détail fournis en ligne, à travers des

réseaux électroniques; l’analyse financière et la consultation; les

services bancaires et de crédit; les services bancaires, de paiement, de

crédit, de débit, privatifs, de débours en espèces et d'accès aux dépôts

à valeur stockés; la vérification des chèques; le traitement des

transactions financières à la fois en ligne, via une base de données

informatique, ou via des moyens de télécommunication et à partir du

point de vente; les services de traitement pour les transactions

financières effectuées par des détenteurs de cartes à travers les

distributeurs automatiques de billets; la fourniture d’informations

36 détaillée sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux

détenteurs de cartes au moyen de distributeurs automatiques de billets;

les services de règlement financier et d'autorisation financière dans le

cadre du traitement des opérations de paiement financier; les services

d'assurance voyage; l’émission et le remboursement des chèques de

voyage et des bons de voyage; les services d'authentification du

payeur; la vérification de l'information financière; la tenue

d’enregistrements financiers; les services de paiement à distance; les

services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, les services

de paiement électronique et services d'autorisation et de règlement des

transactions; la fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs d'identification par radiofréquence (transpondeurs); la

fourniture de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

communication et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien des services de vente au détail fournis à

travers des moyens de télécommunications mobiles, y compris les

services de paiement présentés par le biais de dispositifs sans fil; le

traitement des transactions de crédit et de débit par liaison

téléphonique et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien de services de vente au détail fournis en

ligne, à travers des réseaux ou à travers d'autres moyens électroniques

utilisant des informations électroniquement numérisées; les services d

'échange de valeurs, à savoir l’échange sécurisé de valeur, y compris

l’argent électronique, à travers des réseaux informatiques accessibles

au moyen de cartes à puce; les services de paiement de factures

fournis à travers un site web; la monétique à travers un réseau

informatique mondial, services bancaires électroniques par téléphonie

mobile et les services de paiement électronique comprenant le

traitement et la transmission électronique des données relatives aux

paiements des factures; les services financiers des chambres de

compensation; services de transferts interbancaires, à savoir, les

transferts d’argent électroniques directs de banque à banque et la

fournir d’informations relatives au compte bancaire par téléphone; les

services bancaires en ligne; les services financiers fournis par

téléphone et à travers un réseau informatique mondial ou via Internet;

les services financiers, à savoir, la fourniture de paiements mobiles

sans contact par l 'entremise de commerçants dans les points de vente

au détail, de vente en ligne, et de vente en gros; les services financiers,

à savoir la fourniture d'un portefeuille numérique en nuage permettant

de stocker les informations sur le compte client en vue d’accéder aux

coupons, aux bons, aux codes de paiement et aux rabais chez les

marchands de détail et pour obtenir des récompenses de fidélité ou

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; les services de propriété

9 Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et

d'enseignement; les appareils et instruments de conduction, de

commutation, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de

commande de l'électricité; les appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; les supports de

données magnétiques, les disques d'enregistrement; les disques

compacts, les DVD et les autres supports numériques

d'enregistrement; les mécanismes pour les appareils à pièces de

monnaie; les caisses enregistreuses, les machines à calculer, le

matériel de traitement des données, les ordinateurs; les programmes

informatiques et les logiciels (logiciels informatiques téléchargeables /

enregistrés); les programmes informatiques d'exploitation enregistrés;

le matériel informatique et les logiciels (enregistrés et / ou

téléchargeables) servant à effectuer et à gérer les paiements, et

servant dans la gestion bancaire, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes de paiement, les distributeurs automatiques de billets,

de la valeur stockée, le transfert électronique de fonds, les paiements

électroniques, le traitement électronique et la transmission des

données de paiement des factures les services de décaissement,

d'authentification des transactions, de routage, d'autorisation et de

règlement, les services de détection et de contrôle des fraudes, les

services de reprise après sinistre et de cryptage; les appareils et

instruments de télécommunication et appareils et instruments

électriques, à savoir, les appareils pour d 'enregistrement, de

transmission et de reproduction des données, y compris du son et des

images; les machines de comptabilité; les appareils de suivi, de gestion

et d'analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial;

le matériel informatique et logiciels, à savoir, le matériel et les logiciels

informatiques servant pour le développement, la maintenance et l
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'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; les systèmes de

lecture des cartes mémoire et les systèmes de lecture des données

stockées dans des mémoires, à savoir, les mémoires des circuits

intégrés et les mémoires des cartes bancaires; les publications

électroniques téléchargeables; las appareil d'impression, y compris les

appareils d'impression spécifiques aux systèmes de traitement des

données et aux systèmes de transactions financières; les encodeurs et

décodeurs; les modems; le matériel informatique et les logiciels servant

à effectuer les transactions de paiement par des moyens électroniques

sur des réseaux sans fil et sur les réseaux informatiques mondiaux et /

ou des dispositifs de télécommunications mobiles; le matériel

informatique et les logiciels de cryptage, les clés de cryptage, les

certificats numériques, les signatures numériques, les logiciels de

stockage sécurisé des données

9 et de récupération et de transmission d'informations confidentielles

sur les clients utilisées par des particuliers ou par des institutions

bancaires et financières; les logiciels et le matériel informatique servant

dans l’identification et l’authentification des dispositifs de

communication en champ proche (NFC) et des dispositifs

d'identification par radiofréquence (RFID); le matériel informatique et

les logiciels comprenant un portefeuille numérique permettant de

stocker les informations de compte client pour accéder à des coupons,

à des bons, à des codes de paiement et à des remises chez les

détaillants et pour obtenir des récompenses de fidélité ou des

récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes;

les programmes informatiques téléchargeables et les logiciels

d'applications pour téléphones mobiles et pour les autres appareils

numériques comprenant un portefeuille numérique permettant aux

utilisateurs d'accéder à des informations permettant d’effectuer des

comparaisons de prix, des revues de produits, des liens vers les sites

web de vente au détail, et autres ainsi que l’information relative aux

remises; les applications logicielles à utiliser en liaison avec des

terminaux de paiement sans contact en vue de permettre aux

commerçants d'accepter les transactions commerciales mobiles sans

contact, la présentation sans contact de justificatifs de fidélité et le

remboursement sans contact des coupons, des escomptes, des

remises, des bons et des offres spéciales; les applications logicielles

qui permettant aux commerçants de transmettre des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales directement

aux appareils mobiles de télécommunication des consommateurs, au

moyen de communications NFC ou RFID sans contact; les application

logicielles qui permettent aux commerçants de déployer des affiches

intelligentes dans les emplacements, en magasin, de vente au détail et

en gros que les consommateurs peuvent exploiter avec leurs appareils

mobiles de télécommunications en vue d'accéder à des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales transmis au

moyen de communications RFID ou NFC; les puces de circuits intégrés

utilisées dans les téléphones mobiles et les dispositifs NFC et RFID;

les cartes magnétiques codées et les cartes comportant une puce de

circuit intégré (cartes à puces); les cartes codées de sécurité; les

cartes codées avec des caractéristiques de sécurité utilisées à des fins

d'authentification; les cartes codées avec des caractéristiques de

sécurité utilisées à des fins d'identification; les cartes imprégnées

d'hologrammes (codées); les cartes privatives, les cartes bancaires, les

cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes à puce, les cartes à

valeur stockée, les cartes à supports de données électroniques, les

cartes de paiement et les cartes de paiement toutes codées; les cartes

bancaires, à savoir, les cartes bancaires à codage magnétique et les

cartes bancaires utilisant

9 des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; les

lecteurs de cartes de paiement; les lecteurs de cartes à codage

magnétique, les lecteurs de cartes à support de données électroniques,

les unités de cryptage électronique, le matériel informatique, les

terminaux informatiques, les logiciels servant dans les secteurs des

services financiers, des banques et des télécommunications; les

logiciels conçus pour permettre aux cartes à puces d'interagir avec les

terminaux et les lecteurs; les puces informatiques intégrées dans les

téléphones et dans d’autres dispositifs de communication; le matériel

de télécommunications; les terminaux de transaction au point de vente

et les logiciels permettant la transmission, l'affichage et le stockage

d'informations relatives aux transactions, à l’identification et aux

finances à utiliser dans les secteurs des services financiers, des

banques et des télécommunications; les dispositifs d'identification par

radiofréquence (transpondeurs); les appareils de vérification

électronique pour la vérification de l'authentification des cartes de

paiement, des cartes bancaires, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes privatives; les distributeurs automatiques de billets;

les périphériques informatiques et les biens électroniques, à savoir, les

machines à calculer, les agendas électroniques, les blocs-notes

électroniques, les planificateurs de poche, les téléphones mobiles, les

combinés de téléphonie mobile, les ordinateurs tablettes, les lecteurs

numériques et les assistants numériques personnels (PDA) et les

avertisseurs ; les tapis de souris; les appareils d'extinction des

incendies; les pièces et les accessoires de tous les produits précités.

35 La publicité; la gestion d'entreprise; l’administration des affaires; les

fonctions de bureau; les services de conseil aux entreprises; les

investigations dans le domaine des affaires; les agences d'information

commerciale; la présentation de produits appartenant aux supports de

communication pour la vente au détail; les services de comparaison

des prix; l’organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; les services de conseil en marketing; les services d'études

de marché; le suivi, l’analyse, la prévision et le rapport sur les

comportements d'achat des titulaires de cartes; la promotion des

ventes de biens et de services de tiers au moyen de récompenses et

d'incitations générées dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit,

de cartes de débit et de cartes de paiement; l’administration des

affaires relatives aux programmes de fidélisation et de récompenses;

l’assistance à la gestion commerciale, industrielle et commerciale; les

évaluations d'affaires; les services de conseil en gestion d'entreprise;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/22 du 23/11/2017 Page181



les études de marketing; l’information statistique (entreprise); la

préparation des relevés de compte; la comptabilité; la recherche sur les

entreprises; les relations publiques; la publication de textes

publicitaires; l’émission de prospectus publicitaires; les services de

vente au détail fournis par le biais de moyens de télécommunications

mobiles en rapport avec la fourniture de cartes de crédit et de cartes de

débit; les services de vente au détail fournis en ligne à travers des

réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant une

informations numérisée électroniquement et liée à la fourniture de

cartes de crédit et de cartes de débit; la gestion de bases de données

informatiques; la promotion de concerts et de manifestations culturelles

de tiers, l’organisation d'expositions ayant un but commercial ou

publicitaire; la publicité pour le transport, les voyages, les hôtels,

l'hébergement, la restauration, les sports, les divertissements et les

visites touristiques; la fourniture d’informations relatives à l' achat de

biens et de services en ligne via Internet et via d' autres réseaux

informatiques; la gestion des dossiers financiers; les services

d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.

38 Les télécommunications ; les services de télécommunication

mobile; les services de télécommunication basés sur Internet; les

services de communication de données; la transmission électronique

de données sur un réseau mondial de traitement à distance des

données, y compris Internet; les services de transmission, de fourniture

ou d’affichage d'informations à partir d'une base de données stockées

sur ordinateur ou via Internet dans le domaine des services financiers;

la transmission de données à travers l'utilisation du traitement

électronique d'images au moyen d’une liaison de téléphonie mobile; le

courrier électronique, les services d’envoi et de réception de

messages; les services de diffusion télévisée, radiophonique et par

Internet; la fourniture d'accès pour de multiples utilisateurs à un réseau

informatisé sécurisé d'informations permettant de transférer et de

diffuser une gamme d'informations dans le domaine des services

financiers; les services de cartes téléphoniques d'appel prépayées; les

services d'information, de conseil et de consultation en rapport avec

tous les services précités.

42 Les services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche

et la conception y afférents; les services d'analyse et de recherche

industrielles; la conception et le développement de matériel

informatique et de logiciels; la conversion de données ou de

documents de l’état de supports physiques en supports électroniques;

les services de consultation en matière de matériel informatique et de

logiciels; la programmation informatique; les services de soutien et de

consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de

données et d'applications; la fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels et d'applications non téléchargeables permettant la gestion, la

localisation, l'activation et la révocation des justificatifs

d'authentification et d'identification numériques des dispositifs de

communication en champ proche (NFC); la conception, le

développement, la maintenance et la mise à jour du matériel

informatique et des logiciels d'application pour les dispositifs

numériques mobiles; la conception, le développement, la maintenance

et la mise à jour des programmes informatiques téléchargeables et des

logiciels d’applications pour les téléphones mobiles et autres appareils

numériques, qui permettant aux utilisateurs d'accéder aux coupons,

aux bons, aux codes de paiement, aux rabais, à une information

permettant d’effectuer des comparaisons de prix, à des revues de

produits, à des liens de sites marchands de vente au détail de tiers, à

une information sur les remises; la conception, le développement, la

maintenance et la mise à jour de programmes informatiques

téléchargeables et de logiciels d'applications qui permettent aux

utilisateurs d'accéder à des offres promotionnelles de vente et d'obtenir

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; le fournisseur de logiciels

d'application (ASP) intégrant des logiciels servant à la réception, la

transmission et à l' affichage des bons, des coupons, des codes de

paiement, des offres spéciales, des revues, d’informations relatives aux

produits, d’informations permettant d’effectuer des comparaisons de

prix, des liens vers des sites web, et la réception et la transmission de

données permettant l'achat de biens et de services; le fournisseur de

services d’applications intégrant des logiciels permettant de fournir aux

consommateurs des informations relatives aux les remises, aux bons et

aux offres spéciales concernant les produits et les services de tiers; les

services de fournisseur de services d’applications concernant les

logiciels de réseaux sociaux; la conception graphique permettant de

compiler des pages web sur Internet; l’information relative au matériel

informatique ou aux logiciels fournie en ligne à partir d'un réseau

informatique mondial ou par Internet; la création et la maintenance des

sites web; l’hébergement de sites web de tiers; la création de pages

web; la conception, la création et l'hébergement de sites web

marchands;

42 la conception, la création et l'hébergement de sites web de

paiement de factures; les services liés à l'informatique et à l'Internet, à

savoir la fourniture de bases de données électroniques en ligne à

travers un réseau informatique mondial dans le domaine de

l'authentification et de la vérification d'identité; le cryptage et le

décryptage des données afférentes à l'informations financière; les

services d 'authentification des signatures numériques pour l'

authentification de tiers, à savoir, le cryptage des données et l’intégrité

des données; la fourniture à autrui de données cryptées et signées

numériquement et authentifiées utilisables lors de l'émission et de la

validation des certificats numériques dans le domaine de

l'authentification des documents; la vérification, l’authentification,

l’émission, la distribution et la gestion de certificats numériques; les

services de consultation technique dans les domaines de la

programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du

traitement des données, des communications sécurisées, du cryptage

et du décryptage des données et de la sécurité des réseaux locaux; la

diffusion de l'information sur un réseau informatique mondial dans les
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domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux

informatiques financiers et des réseaux locaux; les services de

traitement des données et de vérification des données; les services de

stockage et de récupération des données; les services de référentiel

des données et les services d'information sur le profil client; la location

de temps d'accès à une base de données informatique; les services

d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.

(300)

189262
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

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

36 L’assurance; les affaires financières; les affaires monétaires; les

affaires immobilières; la consultation financière; l'information financière;

le parrainage financier; les services financiers, à savoir, les services

bancaires, les services de cartes de crédit, les services de cartes de

débit, les services de cartes privatives, les services de cartes

prépayées offerts à travers des cartes à valeur stockée, les

transactions électroniques de crédit et de débit, les services de

paiement et de présentation des factures, les services de débours en

espèces, de vérification des chèques, d'encaissement des chèques,

d'accès aux dépôts et de distributeurs automatiques de billets, les

services d'autorisation et de règlement des transactions, le

rapprochement des transactions, la gestion de la trésorerie, le

règlement des fonds consolidés, le traitement des litiges consolidés,

l’information financière relative aux services de référentiel et les

services d’information sur le profile client et les services connexes de

commutation, de passerelle, de règlement /rapprochement, et de

mouvements des fonds dans le domaine des cartes de paiement, les

services de traitement des paiements électroniques, les services

d'authentification et de vérification des transactions de paiement, les

services d'échange de valeurs, à savoir, les transactions électroniques

sécurisées en espèces et les transmissions électroniques en espèces

sur les réseaux informatiques publics en vue de faciliter le commerce

électronique; la fourniture d'informations financières, à savoir des

données et des rapports sur les cartes de crédit et de débit, les

services de transfert de fonds et de change électroniques, les services

d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers dans le

domaine des crédits à la consommation; la diffusion de l'information

financière à travers un réseau informatique mondial, l’information

financière présentée par ordinateur au moyen d'un réseau informatique

sécurisé d'information et les services de conseil concernant tous les

services précités; l’offre de services financiers pour le soutien des

services de vente au détail fournis à travers les moyens de

télécommunications mobiles, à savoir, les services de paiement par le

biais de dispositifs sans fil; la fourniture de services financiers pour le

soutien des services de vente au détail fournis en ligne, à travers des

réseaux électroniques; l’analyse financière et la consultation; les

services bancaires et de crédit; les services bancaires, de paiement, de

crédit, de débit, privatifs, de débours en espèces et d'accès aux dépôts

à valeur stockés; la vérification des chèques; le traitement des

transactions financières à la fois en ligne, via une base de données

informatique, ou via des moyens de télécommunication et à partir du

point de vente; les services de traitement pour les transactions

financières effectuées par des détenteurs de cartes à travers les

distributeurs automatiques de billets; la fourniture d’informations

36 détaillée sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux

détenteurs de cartes au moyen de distributeurs automatiques de billets;

les services de règlement financier et d'autorisation financière dans le

cadre du traitement des opérations de paiement financier; les services

d'assurance voyage; l’émission et le remboursement des chèques de

voyage et des bons de voyage; les services d'authentification du

payeur; la vérification de l'information financière; la tenue

d’enregistrements financiers; les services de paiement à distance; les

services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, les services

de paiement électronique et services d'autorisation et de règlement des

transactions; la fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs d'identification par radiofréquence (transpondeurs); la

fourniture de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

communication et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien des services de vente au détail fournis à

travers des moyens de télécommunications mobiles, y compris les

services de paiement présentés par le biais de dispositifs sans fil; le

traitement des transactions de crédit et de débit par liaison

téléphonique et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien de services de vente au détail fournis en

ligne, à travers des réseaux ou à travers d'autres moyens électroniques

utilisant des informations électroniquement numérisées; les services d

'échange de valeurs, à savoir l’échange sécurisé de valeur, y compris

l’argent électronique, à travers des réseaux informatiques accessibles

au moyen de cartes à puce; les services de paiement de factures

fournis à travers un site web; la monétique à travers un réseau

informatique mondial, services bancaires électroniques par téléphonie

mobile et les services de paiement électronique comprenant le

traitement et la transmission électronique des données relatives aux

paiements des factures; les services financiers des chambres de

compensation; services de transferts interbancaires, à savoir, les
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transferts d’argent électroniques directs de banque à banque et la

fournir d’informations relatives au compte bancaire par téléphone; les

services bancaires en ligne; les services financiers fournis par

téléphone et à travers un réseau informatique mondial ou via Internet;

les services financiers, à savoir, la fourniture de paiements mobiles

sans contact par l 'entremise de commerçants dans les points de vente

au détail, de vente en ligne, et de vente en gros; les services financiers,

à savoir la fourniture d'un portefeuille numérique en nuage permettant

de stocker les informations sur le compte client en vue d’accéder aux

coupons, aux bons, aux codes de paiement et aux rabais chez les

marchands de détail et pour obtenir des récompenses de fidélité ou

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; les services de propriété

36 immobilière; les évaluations des biens immobiliers; la gestion des

investissements immobiliers; les services d'investissement immobilier;

les services d'assurance immobilière; l’assurance pour les propriétaires

fonciers; les services d'assurance liés à la propriété; le financement

immobilier; le courtage immobilier; les évaluations immobilières; les

services d'agences immobilières; l’ évaluation des biens immobiliers;

l’administration immobilière; l’administration des affaires financières

liées à l'immobilier; la fourniture de prêts immobiliers; les services de

financement liés au développement immobilier; les services de

courtage financier en rapport avec l'immobilier; les services financiers

en rapport avec la propriété immobilière et les bâtiments; les services

financiers pour l'achat de biens immobiliers; l’organisation d’accords de

prêts garantis sur des biens immobiliers; l’organisation de copropriété

de biens immobiliers; l’organisation de fourniture de financement pour

l'achat de biens immobiliers; l’aide à l'acquisition de biens immobiliers

et d’intérêts dans ces biens; les investissements de capitaux dans

l'immobilier; les services d'investissement dans la propriété

commerciale; les services financiers en rapport avec l'acquisition de

biens; les services financiers en rapport avec la vente de biens

immobiliers; l’évaluation financière de la propriété en pleine propriété;

l’évaluation financière de biens à bail; l’organisation de la location de

biens immobiliers; l’organisation de crédits-bails immobiliers; les

crédits-bails immobiliers ; les crédits-bails de biens en pleine propriété;

les services de gestion immobilière en rapport avec les transactions

immobilières; l’évaluation de la propriété; la gestion de portefeuilles

immobiliers; la gestion de la propriété; les services de conseil en

matière de propriété immobilière; les services de conseil en matière

d'évaluation de la propriété immobilière; les services de conseil en

matière d’immobilier de l'entreprise; les services d'information

informatisés en rapport avec l'immobilier; les services de consultation

en matière d'immobilier; l’offre d'information relative à la propriété

immobilière; l’offre d'information relative au marché immobilier; les

services de recherche en rapport avec l'acquisition de biens

immobiliers; les services de recherche en rapport avec le choix de

biens immobiliers; le financement hypothécaire et la titrisation d'actifs;

les services de conseil en matière de solutions de paiement, les

services bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes

de paiement; les services d'information, de conseil et de consultation

en rapport avec tous les services précités.

9 Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et

d'enseignement; les appareils et instruments de conduction, de

commutation, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de

commande de l'électricité; les appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; les supports de

données magnétiques, les disques d'enregistrement; les disques

compacts, les DVD et les autres supports numériques

d'enregistrement; les mécanismes pour les appareils à pièces de

monnaie; les caisses enregistreuses, les machines à calculer, le

matériel de traitement des données, les ordinateurs; les programmes

informatiques et les logiciels (logiciels informatiques téléchargeables /

enregistrés); les programmes informatiques d'exploitation enregistrés;

le matériel informatique et les logiciels (enregistrés et / ou

téléchargeables) servant à effectuer et à gérer les paiements, et

servant dans la gestion bancaire, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes de paiement, les distributeurs automatiques de billets,

de la valeur stockée, le transfert électronique de fonds, les paiements

électroniques, le traitement électronique et la transmission des

données de paiement des factures les services de décaissement,

d'authentification des transactions, de routage, d'autorisation et de

règlement, les services de détection et de contrôle des fraudes, les

services de reprise après sinistre et de cryptage; les appareils et

instruments de télécommunication et appareils et instruments

électriques, à savoir, les appareils pour d 'enregistrement, de

transmission et de reproduction des données, y compris du son et des

images; les machines de comptabilité; les appareils de suivi, de gestion

et d'analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial;

le matériel informatique et logiciels, à savoir, le matériel et les logiciels

informatiques servant pour le développement, la maintenance et l

'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; les systèmes de

lecture des cartes mémoire et les systèmes de lecture des données

stockées dans des mémoires, à savoir, les mémoires des circuits

intégrés et les mémoires des cartes bancaires; les publications

électroniques téléchargeables; las appareil d'impression, y compris les

appareils d'impression spécifiques aux systèmes de traitement des

données et aux systèmes de transactions financières; les encodeurs et

décodeurs; les modems; le matériel informatique et les logiciels servant

à effectuer les transactions de paiement par des moyens électroniques

sur des réseaux sans fil et sur les réseaux informatiques mondiaux et /

ou des dispositifs de télécommunications mobiles; le matériel

informatique et les logiciels de cryptage, les clés de cryptage, les

certificats numériques, les signatures numériques, les logiciels de

stockage sécurisé des données

9 et de récupération et de transmission d'informations confidentielles

sur les clients utilisées par des particuliers ou par des institutions
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bancaires et financières; les logiciels et le matériel informatique servant

dans l’identification et l’authentification des dispositifs de

communication en champ proche (NFC) et des dispositifs

d'identification par radiofréquence (RFID); le matériel informatique et

les logiciels comprenant un portefeuille numérique permettant de

stocker les informations de compte client pour accéder à des coupons,

à des bons, à des codes de paiement et à des remises chez les

détaillants et pour obtenir des récompenses de fidélité ou des

récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes;

les programmes informatiques téléchargeables et les logiciels

d'applications pour téléphones mobiles et pour les autres appareils

numériques comprenant un portefeuille numérique permettant aux

utilisateurs d'accéder à des informations permettant d’effectuer des

comparaisons de prix, des revues de produits, des liens vers les sites

web de vente au détail, et autres ainsi que l’information relative aux

remises; les applications logicielles à utiliser en liaison avec des

terminaux de paiement sans contact en vue de permettre aux

commerçants d'accepter les transactions commerciales mobiles sans

contact, la présentation sans contact de justificatifs de fidélité et le

remboursement sans contact des coupons, des escomptes, des

remises, des bons et des offres spéciales; les applications logicielles

qui permettant aux commerçants de transmettre des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales directement

aux appareils mobiles de télécommunication des consommateurs, au

moyen de communications NFC ou RFID sans contact; les application

logicielles qui permettent aux commerçants de déployer des affiches

intelligentes dans les emplacements, en magasin, de vente au détail et

en gros que les consommateurs peuvent exploiter avec leurs appareils

mobiles de télécommunications en vue d'accéder à des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales transmis au

moyen de communications RFID ou NFC; les puces de circuits intégrés

utilisées dans les téléphones mobiles et les dispositifs NFC et RFID;

les cartes magnétiques codées et les cartes comportant une puce de

circuit intégré (cartes à puces); les cartes codées de sécurité; les

cartes codées avec des caractéristiques de sécurité utilisées à des fins

d'authentification; les cartes codées avec des caractéristiques de

sécurité utilisées à des fins d'identification; les cartes imprégnées

d'hologrammes (codées); les cartes privatives, les cartes bancaires, les

cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes à puce, les cartes à

valeur stockée, les cartes à supports de données électroniques, les

cartes de paiement et les cartes de paiement toutes codées; les cartes

bancaires, à savoir, les cartes bancaires à codage magnétique et les

cartes bancaires utilisant

9 des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; les

lecteurs de cartes de paiement; les lecteurs de cartes à codage

magnétique, les lecteurs de cartes à support de données électroniques,

les unités de cryptage électronique, le matériel informatique, les

terminaux informatiques, les logiciels servant dans les secteurs des

services financiers, des banques et des télécommunications; les

logiciels conçus pour permettre aux cartes à puces d'interagir avec les

terminaux et les lecteurs; les puces informatiques intégrées dans les

téléphones et dans d’autres dispositifs de communication; le matériel

de télécommunications; les terminaux de transaction au point de vente

et les logiciels permettant la transmission, l'affichage et le stockage

d'informations relatives aux transactions, à l’identification et aux

finances à utiliser dans les secteurs des services financiers, des

banques et des télécommunications; les dispositifs d'identification par

radiofréquence (transpondeurs); les appareils de vérification

électronique pour la vérification de l'authentification des cartes de

paiement, des cartes bancaires, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes privatives; les distributeurs automatiques de billets;

les périphériques informatiques et les biens électroniques, à savoir, les

machines à calculer, les agendas électroniques, les blocs-notes

électroniques, les planificateurs de poche, les téléphones mobiles, les

combinés de téléphonie mobile, les ordinateurs tablettes, les lecteurs

numériques et les assistants numériques personnels (PDA) et les

avertisseurs ; les tapis de souris; les appareils d'extinction des

incendies; les pièces et les accessoires de tous les produits précités.

35 La publicité; la gestion d'entreprise; l’administration des affaires; les

fonctions de bureau; les services de conseil aux entreprises; les

investigations dans le domaine des affaires; les agences d'information

commerciale; la présentation de produits appartenant aux supports de

communication pour la vente au détail; les services de comparaison

des prix; l’organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; les services de conseil en marketing; les services d'études

de marché; le suivi, l’analyse, la prévision et le rapport sur les

comportements d'achat des titulaires de cartes; la promotion des

ventes de biens et de services de tiers au moyen de récompenses et

d'incitations générées dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit,

de cartes de débit et de cartes de paiement; l’administration des

affaires relatives aux programmes de fidélisation et de récompenses;

l’assistance à la gestion commerciale, industrielle et commerciale; les

évaluations d'affaires; les services de conseil en gestion d'entreprise;

les études de marketing; l’information statistique (entreprise); la

préparation des relevés de compte; la comptabilité; la recherche sur les

entreprises; les relations publiques; la publication de textes

publicitaires; l’émission de prospectus publicitaires; les services de

vente au détail fournis par le biais de moyens de télécommunications

mobiles en rapport avec la fourniture de cartes de crédit et de cartes de

débit; les services de vente au détail fournis en ligne à travers des

réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant une

informations numérisée électroniquement et liée à la fourniture de

cartes de crédit et de cartes de débit; la gestion de bases de données

informatiques; la promotion de concerts et de manifestations culturelles

de tiers, l’organisation d'expositions ayant un but commercial ou

publicitaire; la publicité pour le transport, les voyages, les hôtels,

l'hébergement, la restauration, les sports, les divertissements et les

visites touristiques; la fourniture d’informations relatives à l' achat de

biens et de services en ligne via Internet et via d' autres réseaux

informatiques; la gestion des dossiers financiers; les services
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d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.

38 Les télécommunications ; les services de télécommunication

mobile; les services de télécommunication basés sur Internet; les

services de communication de données; la transmission électronique

de données sur un réseau mondial de traitement à distance des

données, y compris Internet; les services de transmission, de fourniture

ou d’affichage d'informations à partir d'une base de données stockées

sur ordinateur ou via Internet dans le domaine des services financiers;

la transmission de données à travers l'utilisation du traitement

électronique d'images au moyen d’une liaison de téléphonie mobile; le

courrier électronique, les services d’envoi et de réception de

messages; les services de diffusion télévisée, radiophonique et par

Internet; la fourniture d'accès pour de multiples utilisateurs à un réseau

informatisé sécurisé d'informations permettant de transférer et de

diffuser une gamme d'informations dans le domaine des services

financiers; les services de cartes téléphoniques d'appel prépayées; les

services d'information, de conseil et de consultation en rapport avec

tous les services précités.

42 Les services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche

et la conception y afférents; les services d'analyse et de recherche

industrielles; la conception et le développement de matériel

informatique et de logiciels; la conversion de données ou de

documents de l’état de supports physiques en supports électroniques;

les services de consultation en matière de matériel informatique et de

logiciels; la programmation informatique; les services de soutien et de

consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de

données et d'applications; la fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels et d'applications non téléchargeables permettant la gestion, la

localisation, l'activation et la révocation des justificatifs

d'authentification et d'identification numériques des dispositifs de

communication en champ proche (NFC); la conception, le

développement, la maintenance et la mise à jour du matériel

informatique et des logiciels d'application pour les dispositifs

numériques mobiles; la conception, le développement, la maintenance

et la mise à jour des programmes informatiques téléchargeables et des

logiciels d’applications pour les téléphones mobiles et autres appareils

numériques, qui permettant aux utilisateurs d'accéder aux coupons,

aux bons, aux codes de paiement, aux rabais, à une information

permettant d’effectuer des comparaisons de prix, à des revues de

produits, à des liens de sites marchands de vente au détail de tiers, à

une information sur les remises; la conception, le développement, la

maintenance et la mise à jour de programmes informatiques

téléchargeables et de logiciels d'applications qui permettent aux

utilisateurs d'accéder à des offres promotionnelles de vente et d'obtenir

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; le fournisseur de logiciels

d'application (ASP) intégrant des logiciels servant à la réception, la

transmission et à l' affichage des bons, des coupons, des codes de

paiement, des offres spéciales, des revues, d’informations relatives aux

produits, d’informations permettant d’effectuer des comparaisons de

prix, des liens vers des sites web, et la réception et la transmission de

données permettant l'achat de biens et de services; le fournisseur de

services d’applications intégrant des logiciels permettant de fournir aux

consommateurs des informations relatives aux les remises, aux bons et

aux offres spéciales concernant les produits et les services de tiers; les

services de fournisseur de services d’applications concernant les

logiciels de réseaux sociaux; la conception graphique permettant de

compiler des pages web sur Internet; l’information relative au matériel

informatique ou aux logiciels fournie en ligne à partir d'un réseau

informatique mondial ou par Internet; la création et la maintenance des

sites web; l’hébergement de sites web de tiers; la création de pages

web; la conception, la création et l'hébergement de sites web

marchands;

42 la conception, la création et l'hébergement de sites web de

paiement de factures; les services liés à l'informatique et à l'Internet, à

savoir la fourniture de bases de données électroniques en ligne à

travers un réseau informatique mondial dans le domaine de

l'authentification et de la vérification d'identité; le cryptage et le

décryptage des données afférentes à l'informations financière; les

services d 'authentification des signatures numériques pour l'

authentification de tiers, à savoir, le cryptage des données et l’intégrité

des données; la fourniture à autrui de données cryptées et signées

numériquement et authentifiées utilisables lors de l'émission et de la

validation des certificats numériques dans le domaine de

l'authentification des documents; la vérification, l’authentification,

l’émission, la distribution et la gestion de certificats numériques; les

services de consultation technique dans les domaines de la

programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du

traitement des données, des communications sécurisées, du cryptage

et du décryptage des données et de la sécurité des réseaux locaux; la

diffusion de l'information sur un réseau informatique mondial dans les

domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux

informatiques financiers et des réseaux locaux; les services de

traitement des données et de vérification des données; les services de

stockage et de récupération des données; les services de référentiel

des données et les services d'information sur le profil client; la location

de temps d'accès à une base de données informatique; les services

d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.
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38 Les télécommunications ; les services de télécommunication

mobile; les services de télécommunication basés sur Internet; les

services de communication de données; la transmission électronique

de données sur un réseau mondial de traitement à distance des

données, y compris Internet; les services de transmission, de fourniture

ou d’affichage d'informations à partir d'une base de données stockées

sur ordinateur ou via Internet dans le domaine des services financiers;

la transmission de données à travers l'utilisation du traitement

électronique d'images au moyen d’une liaison de téléphonie mobile; le

courrier électronique, les services d’envoi et de réception de

messages; les services de diffusion télévisée, radiophonique et par

Internet; la fourniture d'accès pour de multiples utilisateurs à un réseau

informatisé sécurisé d'informations permettant de transférer et de

diffuser une gamme d'informations dans le domaine des services

financiers; les services de cartes téléphoniques d'appel prépayées; les

services d'information, de conseil et de consultation en rapport avec

tous les services précités.

35 La publicité; la gestion d'entreprise; l’administration des affaires; les

fonctions de bureau; les services de conseil aux entreprises; les

investigations dans le domaine des affaires; les agences d'information

commerciale; la présentation de produits appartenant aux supports de

communication pour la vente au détail; les services de comparaison

des prix; l’organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; les services de conseil en marketing; les services d'études

de marché; le suivi, l’analyse, la prévision et le rapport sur les

comportements d'achat des titulaires de cartes; la promotion des

ventes de biens et de services de tiers au moyen de récompenses et

d'incitations générées dans le cadre de l'utilisation de cartes de crédit,

de cartes de débit et de cartes de paiement; l’administration des

affaires relatives aux programmes de fidélisation et de récompenses;

l’assistance à la gestion commerciale, industrielle et commerciale; les

évaluations d'affaires; les services de conseil en gestion d'entreprise;

les études de marketing; l’information statistique (entreprise); la

préparation des relevés de compte; la comptabilité; la recherche sur les

entreprises; les relations publiques; la publication de textes

publicitaires; l’émission de prospectus publicitaires; les services de

vente au détail fournis par le biais de moyens de télécommunications

mobiles en rapport avec la fourniture de cartes de crédit et de cartes de

débit; les services de vente au détail fournis en ligne à travers des

réseaux ou par d'autres moyens électroniques utilisant une

informations numérisée électroniquement et liée à la fourniture de

cartes de crédit et de cartes de débit; la gestion de bases de données

informatiques; la promotion de concerts et de manifestations culturelles

de tiers, l’organisation d'expositions ayant un but commercial ou

publicitaire; la publicité pour le transport, les voyages, les hôtels,

l'hébergement, la restauration, les sports, les divertissements et les

visites touristiques; la fourniture d’informations relatives à l' achat de

biens et de services en ligne via Internet et via d' autres réseaux

informatiques; la gestion des dossiers financiers; les services

d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.

9 Les appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et

d'enseignement; les appareils et instruments de conduction, de

commutation, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de

commande de l'électricité; les appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; les supports de

données magnétiques, les disques d'enregistrement; les disques

compacts, les DVD et les autres supports numériques

d'enregistrement; les mécanismes pour les appareils à pièces de

monnaie; les caisses enregistreuses, les machines à calculer, le

matériel de traitement des données, les ordinateurs; les programmes

informatiques et les logiciels (logiciels informatiques téléchargeables /

enregistrés); les programmes informatiques d'exploitation enregistrés;

le matériel informatique et les logiciels (enregistrés et / ou

téléchargeables) servant à effectuer et à gérer les paiements, et

servant dans la gestion bancaire, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes de paiement, les distributeurs automatiques de billets,

de la valeur stockée, le transfert électronique de fonds, les paiements

électroniques, le traitement électronique et la transmission des

données de paiement des factures les services de décaissement,

d'authentification des transactions, de routage, d'autorisation et de

règlement, les services de détection et de contrôle des fraudes, les

services de reprise après sinistre et de cryptage; les appareils et

instruments de télécommunication et appareils et instruments

électriques, à savoir, les appareils pour d 'enregistrement, de

transmission et de reproduction des données, y compris du son et des

images; les machines de comptabilité; les appareils de suivi, de gestion

et d'analyse de comptes financiers via un réseau informatique mondial;

le matériel informatique et logiciels, à savoir, le matériel et les logiciels

informatiques servant pour le développement, la maintenance et l

'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; les systèmes de

lecture des cartes mémoire et les systèmes de lecture des données

stockées dans des mémoires, à savoir, les mémoires des circuits

intégrés et les mémoires des cartes bancaires; les publications

électroniques téléchargeables; las appareil d'impression, y compris les

appareils d'impression spécifiques aux systèmes de traitement des

données et aux systèmes de transactions financières; les encodeurs et

décodeurs; les modems; le matériel informatique et les logiciels servant

à effectuer les transactions de paiement par des moyens électroniques
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sur des réseaux sans fil et sur les réseaux informatiques mondiaux et /

ou des dispositifs de télécommunications mobiles; le matériel

informatique et les logiciels de cryptage, les clés de cryptage, les

certificats numériques, les signatures numériques, les logiciels de

stockage sécurisé des données

9 et de récupération et de transmission d'informations confidentielles

sur les clients utilisées par des particuliers ou par des institutions

bancaires et financières; les logiciels et le matériel informatique servant

dans l’identification et l’authentification des dispositifs de

communication en champ proche (NFC) et des dispositifs

d'identification par radiofréquence (RFID); le matériel informatique et

les logiciels comprenant un portefeuille numérique permettant de

stocker les informations de compte client pour accéder à des coupons,

à des bons, à des codes de paiement et à des remises chez les

détaillants et pour obtenir des récompenses de fidélité ou des

récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs comptes;

les programmes informatiques téléchargeables et les logiciels

d'applications pour téléphones mobiles et pour les autres appareils

numériques comprenant un portefeuille numérique permettant aux

utilisateurs d'accéder à des informations permettant d’effectuer des

comparaisons de prix, des revues de produits, des liens vers les sites

web de vente au détail, et autres ainsi que l’information relative aux

remises; les applications logicielles à utiliser en liaison avec des

terminaux de paiement sans contact en vue de permettre aux

commerçants d'accepter les transactions commerciales mobiles sans

contact, la présentation sans contact de justificatifs de fidélité et le

remboursement sans contact des coupons, des escomptes, des

remises, des bons et des offres spéciales; les applications logicielles

qui permettant aux commerçants de transmettre des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales directement

aux appareils mobiles de télécommunication des consommateurs, au

moyen de communications NFC ou RFID sans contact; les application

logicielles qui permettent aux commerçants de déployer des affiches

intelligentes dans les emplacements, en magasin, de vente au détail et

en gros que les consommateurs peuvent exploiter avec leurs appareils

mobiles de télécommunications en vue d'accéder à des coupons, des

escomptes, des remises, des bons et des offres spéciales transmis au

moyen de communications RFID ou NFC; les puces de circuits intégrés

utilisées dans les téléphones mobiles et les dispositifs NFC et RFID;

les cartes magnétiques codées et les cartes comportant une puce de

circuit intégré (cartes à puces); les cartes codées de sécurité; les

cartes codées avec des caractéristiques de sécurité utilisées à des fins

d'authentification; les cartes codées avec des caractéristiques de

sécurité utilisées à des fins d'identification; les cartes imprégnées

d'hologrammes (codées); les cartes privatives, les cartes bancaires, les

cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes à puce, les cartes à

valeur stockée, les cartes à supports de données électroniques, les

cartes de paiement et les cartes de paiement toutes codées; les cartes

bancaires, à savoir, les cartes bancaires à codage magnétique et les

cartes bancaires utilisant

9 des mémoires magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; les

lecteurs de cartes de paiement; les lecteurs de cartes à codage

magnétique, les lecteurs de cartes à support de données électroniques,

les unités de cryptage électronique, le matériel informatique, les

terminaux informatiques, les logiciels servant dans les secteurs des

services financiers, des banques et des télécommunications; les

logiciels conçus pour permettre aux cartes à puces d'interagir avec les

terminaux et les lecteurs; les puces informatiques intégrées dans les

téléphones et dans d’autres dispositifs de communication; le matériel

de télécommunications; les terminaux de transaction au point de vente

et les logiciels permettant la transmission, l'affichage et le stockage

d'informations relatives aux transactions, à l’identification et aux

finances à utiliser dans les secteurs des services financiers, des

banques et des télécommunications; les dispositifs d'identification par

radiofréquence (transpondeurs); les appareils de vérification

électronique pour la vérification de l'authentification des cartes de

paiement, des cartes bancaires, des cartes de crédit, des cartes de

débit, des cartes privatives; les distributeurs automatiques de billets;

les périphériques informatiques et les biens électroniques, à savoir, les

machines à calculer, les agendas électroniques, les blocs-notes

électroniques, les planificateurs de poche, les téléphones mobiles, les

combinés de téléphonie mobile, les ordinateurs tablettes, les lecteurs

numériques et les assistants numériques personnels (PDA) et les

avertisseurs ; les tapis de souris; les appareils d'extinction des

incendies; les pièces et les accessoires de tous les produits précités.

42 Les services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche

et la conception y afférents; les services d'analyse et de recherche

industrielles; la conception et le développement de matériel

informatique et de logiciels; la conversion de données ou de

documents de l’état de supports physiques en supports électroniques;

les services de consultation en matière de matériel informatique et de

logiciels; la programmation informatique; les services de soutien et de

consultation pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de

données et d'applications; la fourniture d'une utilisation temporaire de

logiciels et d'applications non téléchargeables permettant la gestion, la

localisation, l'activation et la révocation des justificatifs

d'authentification et d'identification numériques des dispositifs de

communication en champ proche (NFC); la conception, le

développement, la maintenance et la mise à jour du matériel

informatique et des logiciels d'application pour les dispositifs

numériques mobiles; la conception, le développement, la maintenance

et la mise à jour des programmes informatiques téléchargeables et des

logiciels d’applications pour les téléphones mobiles et autres appareils

numériques, qui permettant aux utilisateurs d'accéder aux coupons,

aux bons, aux codes de paiement, aux rabais, à une information

permettant d’effectuer des comparaisons de prix, à des revues de

produits, à des liens de sites marchands de vente au détail de tiers, à

une information sur les remises; la conception, le développement, la

maintenance et la mise à jour de programmes informatiques
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téléchargeables et de logiciels d'applications qui permettent aux

utilisateurs d'accéder à des offres promotionnelles de vente et d'obtenir

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; le fournisseur de logiciels

d'application (ASP) intégrant des logiciels servant à la réception, la

transmission et à l' affichage des bons, des coupons, des codes de

paiement, des offres spéciales, des revues, d’informations relatives aux

produits, d’informations permettant d’effectuer des comparaisons de

prix, des liens vers des sites web, et la réception et la transmission de

données permettant l'achat de biens et de services; le fournisseur de

services d’applications intégrant des logiciels permettant de fournir aux

consommateurs des informations relatives aux les remises, aux bons et

aux offres spéciales concernant les produits et les services de tiers; les

services de fournisseur de services d’applications concernant les

logiciels de réseaux sociaux; la conception graphique permettant de

compiler des pages web sur Internet; l’information relative au matériel

informatique ou aux logiciels fournie en ligne à partir d'un réseau

informatique mondial ou par Internet; la création et la maintenance des

sites web; l’hébergement de sites web de tiers; la création de pages

web; la conception, la création et l'hébergement de sites web

marchands;

42 la conception, la création et l'hébergement de sites web de

paiement de factures; les services liés à l'informatique et à l'Internet, à

savoir la fourniture de bases de données électroniques en ligne à

travers un réseau informatique mondial dans le domaine de

l'authentification et de la vérification d'identité; le cryptage et le

décryptage des données afférentes à l'informations financière; les

services d 'authentification des signatures numériques pour l'

authentification de tiers, à savoir, le cryptage des données et l’intégrité

des données; la fourniture à autrui de données cryptées et signées

numériquement et authentifiées utilisables lors de l'émission et de la

validation des certificats numériques dans le domaine de

l'authentification des documents; la vérification, l’authentification,

l’émission, la distribution et la gestion de certificats numériques; les

services de consultation technique dans les domaines de la

programmation informatique, des réseaux informatiques financiers, du

traitement des données, des communications sécurisées, du cryptage

et du décryptage des données et de la sécurité des réseaux locaux; la

diffusion de l'information sur un réseau informatique mondial dans les

domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux

informatiques financiers et des réseaux locaux; les services de

traitement des données et de vérification des données; les services de

stockage et de récupération des données; les services de référentiel

des données et les services d'information sur le profil client; la location

de temps d'accès à une base de données informatique; les services

d'information, de conseil et de consultation en rapport avec tous les

services précités.

36 L’assurance; les affaires financières; les affaires monétaires; les

affaires immobilières; la consultation financière; l'information financière;

le parrainage financier; les services financiers, à savoir, les services

bancaires, les services de cartes de crédit, les services de cartes de

débit, les services de cartes privatives, les services de cartes

prépayées offerts à travers des cartes à valeur stockée, les

transactions électroniques de crédit et de débit, les services de

paiement et de présentation des factures, les services de débours en

espèces, de vérification des chèques, d'encaissement des chèques,

d'accès aux dépôts et de distributeurs automatiques de billets, les

services d'autorisation et de règlement des transactions, le

rapprochement des transactions, la gestion de la trésorerie, le

règlement des fonds consolidés, le traitement des litiges consolidés,

l’information financière relative aux services de référentiel et les

services d’information sur le profile client et les services connexes de

commutation, de passerelle, de règlement /rapprochement, et de

mouvements des fonds dans le domaine des cartes de paiement, les

services de traitement des paiements électroniques, les services

d'authentification et de vérification des transactions de paiement, les

services d'échange de valeurs, à savoir, les transactions électroniques

sécurisées en espèces et les transmissions électroniques en espèces

sur les réseaux informatiques publics en vue de faciliter le commerce

électronique; la fourniture d'informations financières, à savoir des

données et des rapports sur les cartes de crédit et de débit, les

services de transfert de fonds et de change électroniques, les services

d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers dans le

domaine des crédits à la consommation; la diffusion de l'information

financière à travers un réseau informatique mondial, l’information

financière présentée par ordinateur au moyen d'un réseau informatique

sécurisé d'information et les services de conseil concernant tous les

services précités; l’offre de services financiers pour le soutien des

services de vente au détail fournis à travers les moyens de

télécommunications mobiles, à savoir, les services de paiement par le

biais de dispositifs sans fil; la fourniture de services financiers pour le

soutien des services de vente au détail fournis en ligne, à travers des

réseaux électroniques; l’analyse financière et la consultation; les

services bancaires et de crédit; les services bancaires, de paiement, de

crédit, de débit, privatifs, de débours en espèces et d'accès aux dépôts

à valeur stockés; la vérification des chèques; le traitement des

transactions financières à la fois en ligne, via une base de données

informatique, ou via des moyens de télécommunication et à partir du

point de vente; les services de traitement pour les transactions

financières effectuées par des détenteurs de cartes à travers les

distributeurs automatiques de billets; la fourniture d’informations

36 détaillée sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux

détenteurs de cartes au moyen de distributeurs automatiques de billets;

les services de règlement financier et d'autorisation financière dans le

cadre du traitement des opérations de paiement financier; les services

d'assurance voyage; l’émission et le remboursement des chèques de

voyage et des bons de voyage; les services d'authentification du

payeur; la vérification de l'information financière; la tenue

d’enregistrements financiers; les services de paiement à distance; les
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services de porte-monnaie électronique à valeur stockée, les services

de paiement électronique et services d'autorisation et de règlement des

transactions; la fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs d'identification par radiofréquence (transpondeurs); la

fourniture de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

communication et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien des services de vente au détail fournis à

travers des moyens de télécommunications mobiles, y compris les

services de paiement présentés par le biais de dispositifs sans fil; le

traitement des transactions de crédit et de débit par liaison

téléphonique et de télécommunication; la fourniture de services

financiers pour le soutien de services de vente au détail fournis en

ligne, à travers des réseaux ou à travers d'autres moyens électroniques

utilisant des informations électroniquement numérisées; les services d

'échange de valeurs, à savoir l’échange sécurisé de valeur, y compris

l’argent électronique, à travers des réseaux informatiques accessibles

au moyen de cartes à puce; les services de paiement de factures

fournis à travers un site web; la monétique à travers un réseau

informatique mondial, services bancaires électroniques par téléphonie

mobile et les services de paiement électronique comprenant le

traitement et la transmission électronique des données relatives aux

paiements des factures; les services financiers des chambres de

compensation; services de transferts interbancaires, à savoir, les

transferts d’argent électroniques directs de banque à banque et la

fournir d’informations relatives au compte bancaire par téléphone; les

services bancaires en ligne; les services financiers fournis par

téléphone et à travers un réseau informatique mondial ou via Internet;

les services financiers, à savoir, la fourniture de paiements mobiles

sans contact par l 'entremise de commerçants dans les points de vente

au détail, de vente en ligne, et de vente en gros; les services financiers,

à savoir la fourniture d'un portefeuille numérique en nuage permettant

de stocker les informations sur le compte client en vue d’accéder aux

coupons, aux bons, aux codes de paiement et aux rabais chez les

marchands de détail et pour obtenir des récompenses de fidélité ou

des récompenses monétaires qui peuvent être créditées sur leurs

comptes, via un système de remboursement; les services de propriété

36 immobilière; les évaluations des biens immobiliers; la gestion des

investissements immobiliers; les services d'investissement immobilier;

les services d'assurance immobilière; l’assurance pour les propriétaires

fonciers; les services d'assurance liés à la propriété; le financement

immobilier; le courtage immobilier; les évaluations immobilières; les

services d'agences immobilières; l’ évaluation des biens immobiliers;

l’administration immobilière; l’administration des affaires financières

liées à l'immobilier; la fourniture de prêts immobiliers; les services de

financement liés au développement immobilier; les services de

courtage financier en rapport avec l'immobilier; les services financiers

en rapport avec la propriété immobilière et les bâtiments; les services

financiers pour l'achat de biens immobiliers; l’organisation d’accords de

prêts garantis sur des biens immobiliers; l’organisation de copropriété

de biens immobiliers; l’organisation de fourniture de financement pour

l'achat de biens immobiliers; l’aide à l'acquisition de biens immobiliers

et d’intérêts dans ces biens; les investissements de capitaux dans

l'immobilier; les services d'investissement dans la propriété

commerciale; les services financiers en rapport avec l'acquisition de

biens; les services financiers en rapport avec la vente de biens

immobiliers; l’évaluation financière de la propriété en pleine propriété;

l’évaluation financière de biens à bail; l’organisation de la location de

biens immobiliers; l’organisation de crédits-bails immobiliers; les

crédits-bails immobiliers ; les crédits-bails de biens en pleine propriété;

les services de gestion immobilière en rapport avec les transactions

immobilières; l’évaluation de la propriété; la gestion de portefeuilles

immobiliers; la gestion de la propriété; les services de conseil en

matière de propriété immobilière; les services de conseil en matière

d'évaluation de la propriété immobilière; les services de conseil en

matière d’immobilier de l'entreprise; les services d'information

informatisés en rapport avec l'immobilier; les services de consultation

en matière d'immobilier; l’offre d'information relative à la propriété

immobilière; l’offre d'information relative au marché immobilier; les

services de recherche en rapport avec l'acquisition de biens

immobiliers; les services de recherche en rapport avec le choix de

biens immobiliers; le financement hypothécaire et la titrisation d'actifs;

les services de conseil en matière de solutions de paiement, les

services bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit et les cartes

de paiement; les services d'information, de conseil et de consultation

en rapport avec tous les services précités.

(300)

189264
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) SOCIETE KASSIMI PERE ET FILS

N 22 DERB SERGHINI FEKHARRINE BAB FROUH MEDINA

FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 PETITS ARTICLES DE QUINCAILLERIE METALLIQUE

(300)

189267
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FRENCH BASKETS
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APPT N°2 HAY ZITOUNE JDIDE III N°165

MARRAKECH

MA

(591) Jaune crème, Blanc, VERT TENDRE,
(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 .

35 Importations exportations

(300)

189268
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FRENCH BASKETS

APPT N°2 HAY ZITOUNE JDIDE III N°165

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189269
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) OUAZIZ OMAR

LOT YASMINA N 101

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron, NOIR,
(511)

25 chaussures

(300)

189270
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) CHAABIOMAR

233,BD MOHAMED V

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189271
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LILISMAEL PRIVE

79 AV.IBN SINA APPT. N° 3 1ER ETAGE AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189273
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) KADI MED

15, rue Abou Bakr Med. Ibn Zaher

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

189281
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) MAACHAOUI AMINE

TRIQ SOUR N 65 SYBA NORD

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Jaune, Rouge,
(511)

41 divertissement

(300)

189283
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

SALE

MA

(591) BLEU CIEL R102 V197 B225,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

189284
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

SALE

MA

(591) ROSE R228 V0 B69,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

189285
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

SALE

MA
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(591) BLEU R84 V150 B178,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles;

(300)

189287
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) Eli Lilly and company, a corporation of the State of Indiana,

U.S.A

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir, préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d’Alzheimer, les

troubles de l’angoisse, la dermatite atopique, les maladies et troubles

auto-immuns, la spondylarthrite axiale, les maladies et troubles des os

et du squelette, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies

et troubles du système nerveux central, les céphalées de Horton, la

maladie de Crohn, la démence, les maladies et troubles

dermatologiques, le diabète, la dyslipidémie, les maladies et troubles

endocriniens, les maladies et troubles gastro-intestinaux,

l’hypoglycémie, l’inflammation et les maladies et troubles

inflammatoires, la maladie inflammatoire de l’intestin, les maladies et

troubles du rein, les maladies et troubles du foie, les troubles mentaux,

les maladies et troubles métaboliques, les migraines, la sclérose en

plaques, les maladies et troubles musculaires, les maladies et troubles

neurodégénératifs, les troubles neurologiques, la douleur, la maladie

de Parkinson, l’arthrite psoriasique, la polyarthrite rhumatoïde, le

syndrome de Sjögren, les troubles du sommeil, la spondylarthropathie,

le lupus érythémateux disséminé, la colite ulcéreuse ; agents et

substances de diagnostic à des fins médicales ; préparations

radiopharmaceutiques de diagnostic pour utilisation dans le diagnostic

de maladies neurodégénératives.

(300)

189288
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) Zhejiang yifan piping co.,LTD

No 3 zhongyang road,diankou town,zhuji city,zhejiang

province,China

CN

(591)

(511)

11 Lampes d’éclairage ; chauffe-bains ; appareils et installations de

refroidissement ; installations pour l’approvisionnement d’eau ;

installations de chauffage à eau chaude ; douches ; jets d’eau

ornementaux ; appareils et machines pour la purification de l’eau ;

radiateurs électriques.

(300)

189291
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) ALKUBAISI POUR LA GESTION ET LA PROMOTION

IMMOBILIERE

PROPRIETE SALAM N° 38 4EME ETAGE AVENUE MY

ABDELLAH GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189298
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(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

189299
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) SIDATI HAMMAD

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE 29 N 16

LAAYOUNE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

30 THE .

(300)

189301
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FOUCAULTARNAUD

Rés PALM D'OR AV MOHAMED 6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189302
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) access pub

4 rue oued ziz 3 éme étage appartement 7 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

40 Traitement de matériaux .

(300)

189303
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) ALIMENT PLUS

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

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)

189304
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) ALIMENT PLUS

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189305
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) HAMRI ANISA

AV MED EL YAZIDI LOT WILAYA

TETOUAN

MA

(591) Orange, NOIR, BEIGE CREME,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189306
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) RICHE MARK IMPORT

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie.

(300)

189307
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) RICHE MARK IMPORT

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 produits de parfumerie .

(300)

189308
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) SIDATI HAMMAD

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE 29 N 16

LAAYOUNE

MA

(591) Vert clair,
(511)

30 THE .

(300)

189309
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) SIDATI HAMMAD

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE 29 N 16

LAAYOUNE

MA

(591) Vert foncé, Vert Pistache,
(511)

30 THE.

(300)

189310
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) GUICHARD ARNAUD

26 résidence Talmoulkt route de Casablanca

MARRAKECH

MA

(591) Marron Glace,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; organisation de compétitions

sportives; organisation et conduite de séminaires; planification de

réceptions [divertissement]; services de camps sportifs

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs;

organisation de voyages organisés

(300)

189315
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) AGOURRAM MOHAMED

N°8, RUE 4, HAY HASSANI

BENI MELLAL

MA

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

35 PUBLICITE

(300)

189322
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) RICHE MARK IMPORT

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 produits de parfumerie.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9644

187896 TZM

2017-10-31 10:01:00.0

Num opp : 9645

184987 ASBAA GOLD MEDAL

2017-10-31 10:04:00.0

Num opp : 9646

184989 ASBAA SILVER MEDAL

2017-10-31 10:08:00.0

Num opp : 9647

184986 ASBAA BRONZE MEDAL

2017-10-31 10:11:00.0

Num opp : 9648

188009 MOTO GHAZALA

2017-10-31 15:21:00.0

Num opp : 9651

1355147 GERMEX

2017-11-01 11:19:00.0

Num opp : 9652

186924 DELICE

2017-11-02 12:24:00.0

Num opp : 9653

186620 PRESIDENTE SABOR COMPLETO

2017-11-02 14:31:00.0

Num opp : 9654

186621 BLACK AND WHITE

2017-11-02 14:36:00.0

Num opp : 9655

186748 DAR AL ASSALA

2017-11-02 14:39:00.0

Num opp : 9656

186195 LA RUCHE

2017-11-02 00:00:00.0

Num opp : 9657

186575 T-BRAWN

2017-11-03 11:25:00.0

Num opp : 9659

187341 DIVINO

2017-11-07 14:41:00.0

Num opp : 9660

187173 WINOO

2017-11-07 14:37:00.0

Num opp : 9661

186523 TRADISCOMAR MX- MORTIER COLLE - COLLE

CARRELAGE

2017-11-08 14:53:00.0

Num opp : 9662

187100 SILVATOS

2017-11-09 12:14:00.0

Num opp : 9663

187006 VITASOIN

2017-11-09 12:29:00.0

Num opp : 9664

184744 LE MARCHE DES IRIS

2017-11-09 12:35:00.0

Num opp : 9665

186761 RAFFINY LIVING
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2017-11-09 13:23:00.0

Num opp : 9666

188033 MILLE ET UNE EPICES

2017-11-10 11:43:00.0

Num opp : 9667

186622 RICHMAN

2017-11-09 12:58:00.0

Num opp : 9670

186827 MAESTRO THE ART OF COFFEE

2017-11-10 15:08:00.0

Num opp : 9671

186958 AMMARK

2017-11-10 14:51:00.0

Num opp : 9672

186958 AMMARK

2017-11-10 14:54:00.0

Num opp : 9673

186470 PERLA MOZZARELLA

2017-11-10 15:35:00.0

Num opp : 9674

186983 CADIC

2017-11-10 16:27:00.0

Num opp : 9676

186904 SNAPY

2017-11-13 10:26:00.0

Num opp : 9677

183478 SAMSUNC

2017-11-13 10:33:00.0

Num opp : 9679

187108 GLORY

2017-11-13 09:47:00.0

Num opp : 9680

186577 STEP FILTERS

2017-11-13 12:17:00.0

Num opp : 9681

186578 STEP

2017-11-13 12:03:00.0

Num opp : 9682

183259 SEBAA

2017-11-13 12:38:00.0

Num opp : 9683

183259 SEBAA

2017-11-13 12:45:00.0

Num opp : 9684

188632 CENTAUREA

2017-11-13 14:27:00.0

Num opp : 9685

186614 HEM FES

2017-11-13 14:48:00.0

Num opp : 9686

186279 CHOKITTA

2017-11-13 14:58:00.0

Num opp : 9687

186893 FRESHKO

2017-11-13 15:04:00.0

Num opp : 9689

185868 ASOCIACION MERENGUE LA UNDECIMA PEÑA EL AAIUN

2017-11-13 15:33:00.0

Num opp : 9690

186919 DULCESOL BULGARO
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2017-11-13 15:40:00.0

Num opp : 9691

186965 FUJI ROBIN

2017-11-13 15:46:00.0

Num opp : 9692

185868 ASOCIACION MERENGUE LA UNDECIMA PEÑA EL AAIUN

2017-11-13 15:25:00.0

Num opp : 9693

186523 TRADISCOMAR MX- MORTIER COLLE - COLLE

CARRELAGE

2017-11-13 08:39:00.0

Num opp : 9694

186690 ANNA RICH ROSE SPLENDEUR

2017-11-14 09:34:00.0

Num opp : 9695

186691 ANNA RICH ROSE SPLENDEUR

2017-11-14 09:40:00.0

Num opp : 9696

186846 DEBORAH

2017-11-14 09:44:00.0

Num opp : 9697

186622 RICHMAN

2017-11-14 09:58:00.0

Num opp : 9698

187024 NEAMA HUILE

2017-11-14 10:09:00.0

Num opp : 9699

188227 ALKAS ADAHABI

2017-11-14 10:13:00.0

Num opp : 9700

1366260 SAMAWI

2017-11-14 10:35:00.0

Num opp : 9701

187012 PRODUCT STORY

2017-11-14 11:58:00.0

Num opp : 9702

186743 AUTO NEJMA

2017-11-14 12:18:00.0

Num opp : 9703

186448 TAJ BLADI THE EN GRAIN GUNPOWDER

2017-11-14 12:22:00.0

Num opp : 9704

186448 TAJ BLADI THE EN GRAIN GUNPOWDER

2017-11-14 12:25:00.0

Num opp : 9705

186446 TAJ BLADI THE EN GRAINS GOLDEN STARS

2017-11-14 12:28:00.0

Num opp : 9706

186563 TAJ BLADI CHAY HABBA ANNAJMA ADDAHABIYA

2017-11-14 12:33:00.0

Num opp : 9707

187154 AL NEJMAH SWEETS

2017-11-14 12:36:00.0

Num opp : 9708

186748 DAR AL ASSALA

2017-11-14 12:40:00.0

Num opp : 9709

186483 IDEAL STAR

2017-11-13 16:10:00.0

Num opp : 9710
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186864 STAR TIP TOP

2017-11-14 14:38:00.0

Num opp : 9711

186483 IDEAL STAR

2017-11-14 14:56:00.0

Num opp : 9712

183305 IRC

2017-11-14 15:00:00.0

Num opp : 9713

186493 VLISCO MOROCCO

2017-11-14 15:07:00.0

Num opp : 9714

186985 CÓRE

2017-11-14 15:13:00.0

Num opp : 9715

187130 OUNO

2017-11-14 15:18:00.0

Num opp : 9716

185018 AZUD

2017-11-14 15:24:00.0

Num opp : 9717

187708 DR. MÜLLER PHARMA

2017-11-15 12:44:00.0

Num opp : 9720

185892 POWER ENERGY DRINK

2017-11-16 18:02:00.0

Num opp : 9721

185194 HUAYU

2017-11-16 17:47:00.0

Num opp : 9722

187099 POK

2017-11-16 17:25:00.0

Num opp : 9723

187269 3Z PEINTURE ENDUIT FLEX FAÇDE EXTERIEUR

2017-11-20 14:39:00.0

Num opp : 9724

188584 HOTWAV

2017-11-20 15:23:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 32/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 33/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 34/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 35/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 36/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 37/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 38/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 39/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 40/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 41/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 42/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 


