
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

184217
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) EGR FORMATIONS

MANOIR DE BROUAISE, 35410, DOMLOUP

FR

(591) Jaune Pantone 7549 CP, Gris Pantone 2379 CP,
(511)

9 Application logicielle informatique téléchargeable ; clés USB ;

disques compacts [audio vidéo] ; fichiers d'images téléchargeables ;

matériel informatique ; interfaces [informatique] ; logiciels [programmes

enregistrés] et/ou progiciels ; site internet [logiciel] ; plateforme

[logiciels] de formation en ligne ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; publications électroniques téléchargeables ; supports

d'enregistrements sonores et/ou magnétiques ; appareils de traitement

de données ; supports de données magnétiques et/ou numériques ;

publications électroniques et numériques ; journaux en ligne

téléchargeables ; tous ces produits étant en relation avec le domaine

de l'enseignement en pathologie de l'appareil musculo-squelettique ou

pouvant servir dans le cadre de services d'enseignement dans le

domaine précité ;

16 Produits de l'imprimerie ; bloc de papier ; enseignes en papier ou

en carton ; cartes de visite ; tract, affiches, prospectus ; publications

imprimées ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des

appareils) ; formulaires, revues, journaux, magazines, livres,

photographies, clichés ; revues professionnelles ; périodiques ;

brochures ; supports de formation imprimés ; manuels d'instruction ;

manuels d'instruction à l'utilisation d'un logiciel et/ou d'un progiciel ;

tous ces produits étant en relation avec le domaine de l'enseignement

en pathologie de l'appareil musculo-squelettique ou pouvant servir

dans le cadre de services d'enseignement dans le domaine précité ;

35 Publicité (uniquement pour son propre compte) ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau

; diffusion de matériel publicitaire uniquement pour son propre compte

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de

documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité uniquement pour son

propre compte ; publicité en ligne sur un réseau informatique

uniquement pour son propre compte ; publication de textes publicitaires

uniquement pour son propre compte ; relations publiques ;

abonnements télématiques, abonnements à une base de données,

abonnements à un serveur de base de données, abonnements à des

journaux électroniques ; services d'abonnement à des journaux et à

tous supports d'informations, de textes, de sons et d'images ;

publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux,

de périodiques, de magazines, de catalogues ; collecte et compilation

de données concernant les domaines de la santé, médical et/ou de la

formation professionnel des médecins et/ou personnel soignant ; tous

ces services étant en relation avec le domaine de l'enseignement en

pathologie de l'appareil musculo-squelettique ou pouvant servir dans le

cadre de services d'enseignement dans le domaine précité ;

38 Services de transmission d'informations par voie télématique ;

services de télécommunications ; transmission et diffusion de données,

d'images et de sons par ordinateur ou réseaux d'ordinateurs ;

communications par terminaux d'ordinateurs ; services de fourniture

d'accès à des bases de données ; émission et réception de données,

de signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs ; service

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

serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ;

services de courrier électronique, de messagerie électronique et de

diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les

réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès

privé ou réservé (de type Intranet) ; services de diffusion d'informations

par voie électronique notamment pour les réseaux de communication

mondiales (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type

Intranet) ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ;

transmission de messages et d'images codées ; services de

téléconférences ; services de visioconférences ; documentation en

ligne à savoir transmission d'informations en ligne ; tous ces services

étant en relation avec le domaine de l'enseignement en pathologie de

l'appareil musculo-squelettique ou pouvant servir dans le cadre de

services d'enseignement dans le domaine précité ;

41 Services d'enseignement, d'instruction et d'éducation ; formation et

enseignement à distance ; enseignement et cours par correspondance

; épreuves pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ;

informations en matière d'éducation ; information en matière de

formations ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation

de concours en matière d'éducation ; organisation et conduite de

salons professionnels, colloques, conférences, congrès et séminaires ;

cours donnés dans le cadre de séminaires ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; location de matériel d'enseignement ;

exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables

; publication, édition et prêt de livres d'ouvrages éducatifs, d'oeuvres

littéraires, musicales ou audiovisuelles ; services d'imagerie numérique

; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; montage

de programmes radiophoniques et de télévision ; enregistrement
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(filmage) sur bandes vidéo ; location de films à visée éducative ;

services de formation en ligne (e-learning, e-tutorat, classe virtuelle,

évaluation en ligne) tous ces services étant en relation avec le domaine

de l'enseignement en pathologie de l'appareil musculo-squelettique ou

pouvant servir dans le cadre de services d'enseignement dans le

domaine précité ;

42 Conception et / ou maintenance de sites internet ; hébergement et

mise en place de sites internet ; recherches techniques et scientifiques

; services de formation en ligne (e-learning, e-tutorat, classe virtuelle,

évaluation en ligne) ; tous ces services étant en relation avec le

domaine de l'enseignement en pathologie de l'appareil

musculo-squelettique ou pouvant servir dans le cadre de services

d'enseignement dans le domaine précité.

(300) FR, 2016-10-28 00:00:00.0, 4310822

187164
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL

ASSOCIATION (FIFA)

FIFA-STRASSE 20, 8044 ZURÏCH

CH

(591)

(511)

38 mise à disposition de temps d'accès à des moteurs de recherche;

fourniture d'accès à des plateformes personnalisées sur Internet ainsi

que sur l’internet mobile, incluant un contenu généré par l'utilisateur ou

un contenu spécifique, des profils personnels, du son, des vidéos, des

images, des textes, des graphiques et des données

42 mise à disposition de logiciels par un site Internet avec une

technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils

personnels proposant des informations sur le réseautage social et de

transférer et partager ces informations sur plusieurs sites Internet;

prospection aux fins de localiser pétrole et gaz; services d'analyse pour

l'exploitation des champs pétrolifères; services de recherche, de

développement, d'analyse, de conseil, d'expertise et de conception en

matière de technologie relative à l'industrie pétrolière; expertise,

conception et planification technique dans le domaine des installations

photovoltaïques; expertise, conception et planification technique

d'installations éoliennes; services de recherche, de développement,

d'analyse, de conseil et d'expertise relatifs aux unités de contrôle

électronique pour la gestion d'installations électriques solaires et/ou

éoliennes; conception de systèmes énergétiques et électriques;

analyse relative aux besoins énergétiques et électriques de tiers;

développement de systèmes de gestion énergétique et électrique;

services d'études de projets et conseil professionnel concernant les

besoins énergétiques et électriques de tiers;services de conception

pour centrales électriques

9 manettes de jeux informatiques, activées vocalement ou

manuellement ; logiciels (programmes informatiques enregistrés), y

compris logiciels de jeux; programmes informatiques; logiciels de

gestion de banques de données; logiciels de veille d'écran pour

ordinateurs; supports d'enregistrements magnétiques, numériques ou

analogiques enregistrés ou non pour le son ou l'image; disques vidéo,

bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,

disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques,

CD-ROM, tous les produits précités vierges ou enregistrés avec de la

musique, du son ou des images (qui peuvent être animées);

hologrammes; cartes magnétiques (encodées), y compris bons

cadeaux; adaptateurs de mémoire (équipement informatique); cartes à

mémoire; clés à mémoire (vierges ou préenregistrées); cartes à

microprocesseur; cartes à puce ou magnétiques de crédit, cartes à

puce ou magnétiques de téléphone, cartes magnétiques ou à puce

pour les distributeurs de monnaie, cartes magnétiques ou à puce

d'automates bancaires et de machines pour la conversion de

monnaies, cartes magnétiques ou à puce à prépaiement pour les

téléphones cellulaires, cartes magnétiques ou à puce de voyage et de

spectacle, cartes magnétiques ou à puce de garantie de chèques et

cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit non

magnétiques; instruments d'alarme; manches à air (indicateurs de

vent); cellules photovoltaïques et panneaux électriques solaires;

jauges; équipements pour mesurer la distance; équipements pour

mesurer et indiquer la vitesse; capteurs de pression de pneumatiques;

jauges de pression de pneumatiques; publications électroniques

téléchargeables; cartes routières électroniques téléchargeables;

récepteurs audio, amplificateurs de son; tubes de téléviseurs; tubes de

téléviseurs cathodiques; logiciels et matériel informatique (hardware), y

compris boîtiers décodeurs, qui peuvent convertir, fournir, réceptionner

et transmettre des données sonores et visuelles; lecteurs de disques

pour ordinateurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs protégés;

circuits intégrés contenant des programmes pour le traitement des

données sonores, visuelles ou informatiques; batteries rechargeables;

processeurs et convertisseurs de données sonores et visuelles; câbles

pour la transmission de données;câbles de compteur de vitesse et

pièces de rechange; casques de protection pour le sport; bracelets

magnétiques d'identification; billets électroniques; billets sous forme de

cartes magnétiques

9 lentilles de contact, réceptacles pour le nettoyage et la conservation

des lentilles de contact.

16 trombones; punaises; régles à dessiner, rubans adhésifs pour la

papeterie; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]

16 patrons; pochoirs; planchettes à pince; supports de bloc-notes;
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serre-livres; timbres (cachets); cartes de téléphone, d'automate

bancaire, de voyage et de divertissement, de chèque et de compte en

papier ou carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton;

étiquettes pour valises; pochettes pour passeports.

35 vente au détail et fourniture d'aliments et boissons dans des

distributeurs; services de vente au détail, y compris services de vente

au détail en ligne,

35 d'entreprise et organisation; conseils en affaires pour entreprises;

organisation de compétitions promotionnelles; fourniture d'informations

commerciales; publicité pour des manifestations sportives dans le

domaine du football; services de vente au détail, y compris services de

vente au détail en ligne, en relation avec des articles en métaux

communs, machines et machines-outils, outils et ustensiles, appareils

et équipements optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et

électroniques, appareils et équipements médicaux, appareils et

équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de

séchage et ventilation, véhicules et leurs accessoires, articles en

métaux précieux, bijouterie et instruments d'horlogerie et de

chronométrage, badges et pins, instruments de musique, articles en

papier et carton, articles imprimés et de papeterie, billets pour

manifestations sportives, articles de cuir et similicuir, bagages et sacs,

parapluies, articles ménagers, meubles, articles promotionnels et

d'exposition, articles textiles, vêtements chapellerie et chaussures,

broderies et rubans, cordons et dérivés, revêtements pour sols, jeux,

jouets, articles de sport, nourriture et produits alimentaires, boissons

non alcoolisées et alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et

pétrole, essences, huiles, lubrifiants, liquides de transmission, liquides

de freinage, solution antigel, liquides de refroidissement, fluides

hydrauliques, graisses, essence, carburant diesel, gaz combustible,

biocarburant, enjoliveurs, pneus, enveloppes de pneus, alliages pour

roues, écrans solaires, galeries de toit, supports pour le transport

d'équipements sportifs, housses de sièges, housses de voitures,

pommes chips, pommes frites, lait, boissons lactées, yaourts à boire,

milk-shakes, produits laitiers, fromages, lait de soja (succédané au lait),

boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons

énergétiques, boissons isotoniques, boissons et jus de fruits et de

légumes, bières, bières blondes et ales, bières sans alcool, café, thé,

cacao, gâteaux, biscuits, crackers, bonbons, glaces alimentaires,

confiserie, confiseries en chocolat, chocolat, chips de maïs, moutarde,

vinaigre,sauces (condiments), hamburgers (sandwiches),

cheeseburgers (sandwiches) sandwiches au poisson, à la viande ou

aux légumes, hotdogs (sandwiches), permettant aux clients de voir et

d'acheter ces articles dans le commerce ou sur Internet ou par

communication électronique sans fil; services de magasins de

proximité dans cette catégorie incluant la vente au détail d'aliments et

boissons

35 en relation avec du carburant, du gaz combustible, du biocarburant,

des huiles et graisses de moteur, des lubrifiants et graisses, des huiles

et liquides de transmission hydraulique, des liquides pour circuits

hydrauliques et des huiles hydrauliques, permettant aux clients de voir

et d'acheter ces articles dans le commerce ou sur Internet ou par

communication électronique sans fil; services d'administration

commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet ou des

dispositifs de communication électronique sans fil; services

d'administration commerciale à savoir facturation ; promotion des

ventes, à savoir mise en place de programmes préférentiels pour les

clients; services de promotion de ventes de billets; services de

fidélisation de la clientèle et services de club clients à des fins

commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; émission et

distribution de cartes de fidélisation de membres, qui peuvent contenir

des informations personnelles sur l’identité du titulaire de la carte et qui

permettent le contrôle d'accès à des stades de sports; recueil de

données dans un fichier central, à savoir des images fixes ou animées.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles et graisses

lubrifiantes; huiles et essences pour moteurs; essence (carburant); gaz

de pétrole liquéfié; pétrole brut ou raffiné; gasoil; carburant diesel; gaz

combustible; mazout; biocarburant; gaz naturel; additifs non chimiques

pour essences de moteurs, lubrifiants et graisses; bougies; Cires à

usage industriel, cire pour courroies, cire pour l'éclairage, cires

[matières premières], cire de carnauba, cire d'abeilles.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis,

cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants

et aimants décoratifs; boussoles; batteries automobiles; instruments

électroniques de surveillance autres qu’à usage médical ; thermostats

de radiateurs; systèmes de fermeture télécommandés; systèmes de

fermeture électroniques; systèmes audio et composants hi-fi; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage et la

reproduction des images et du son; appareils de radio; appareils de

télévision; écrans plats; écrans avec affichage à cristaux liquides;

écrans à haute définition et écrans plasma; appareils de systèmes

home cinéma; magnétoscopes; lecteurs de disques compacts;

baladeurs pour CD; lecteurs de DVD; lecteurs de MP3; appareils de

lecture contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de

cassettes; baladeurs pour cassettes; lecteurs de minidisques; postes

de radios portables; haut-parleurs; casques à écouteurs; écouteurs;

microphones; télécommandes, télécommandes activées vocalement;

appareils de navigation; assistants personnels digitaux (PDA);

ordinateurs; appareils pour le traitement des données; claviers

d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems; sacoches pour le

transport d'ordinateurs; souris informatiques; tapis de souris;

traducteurs électroniques de poche; appareils à dicter; carnets de

notes et agendas électroniques; scanneurs; imprimantes;

photocopieurs; télécopieurs; appareils téléphoniques; répondeurs

téléphoniques;Téléphones mobiles / téléphones portables, écrans

vidéo, téléphones avec écrans video; téléphones cellulaires; étuis pour

téléphones cellulaires; appareils pour utiliser les téléphones à main

libre; écouteurs et casques à écouteurs pour téléphones cellulaires;

claviers pour téléphones cellulaires; lanières pour téléphones
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cellulaires; étuis spéciaux pour porter les téléphones cellulaires:

appareils photographiques et caméras vidéo intégrés dans des

téléphones cellulaires; montres intelligentes (smartwatches); machines

à calculer; lecteurs de cartes de crédit; machines pour échanger de

l'argent; automates bancaires; caméras vidéo, caméras vidéo portables

intégrant un magnétoscope; équipements photographiques, appareils

photographiques, caméras (appareils cinématographiques),

projecteurs, films (pellicules) impressionnés, diapositives

photographiques, flashes (photographies); étuis et cordons spéciaux

pour appareils et instruments photographiques; batteries électriques et

piles

12 Bicyclettes, motocycles, scooters, automobiles, camions,

camionnettes, autocaravanes, autobus, véhicules frigorifiques; avions;

bateaux; ballons aérostatiques, ballons dirigeables; pneumatiques,

chambres à air de pneumatiques, sculptures de la bande de roulement

en caoutchouc destinées au rechapage des pneus, matériel et kits pour

la réparation des pneumatiques et chambres à air; rustines adhésives

pour la réparation des pneumatiques et chambres à air, valves pour

pneumatiques, appareils de gonflage des pneumatiques, dispositifs

antidérapants pour les pneumatiques de véhicules comme clous et

chaînes; roues, jantes, entretoises de jantes, enjoliveurs; enveloppes

de pneumatiques; rayons de roues de véhicules; accessoires pour

véhicules, à savoir pare-soleil, porte-bagages, porte-skis, porte-vélos,

housses et coussins de sièges pour véhicules; housses de protection

de véhicules (accessoires de véhicules); vitres de phares; vitres de

feux rouges arrière; toits décapotables; déflecteurs; pare-soleils;

protège-calandres; coussins gonflables de sécurité pour véhicules

(airbags); volants de direction; porte-plaques minéralogiques;systèmes

d'alarme pour véhicules à moteur; pièces de remplacement de

véhicules; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres ;rembourrages

pour ceintures de sécurité; couvre-rétroviseurs; voitures d'enfants,

poussettes; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants (pour

véhicules); moteurs de véhicules terrestres.

14 Joaillerie; colliers; bijouterie; pierres précieuses; bijoux cristaux ;

gemmes; montres; montres-bracelets; bracelets de montres; horloges;

horloges murales; chronographes; chronomètres,boîtiers de montres,

pendules; médaillons, pendentifs, broches [bijouterie] ; bracelets,

bracelets en cuir; épingles (bijouterie); pins d'équipes et de joueurs

(bijouterie); fixe-cravates et épingles de cravates; boutons de

manchettes; médailles; médailles commémoratives en métaux

précieux; médaillons, trophées, statues et sculptures en métaux

précieux; épingles (bijouterie) d'ornement de chapeaux, toutes en

métaux précieux; porte-clés de fantaisie; monnaies; médailles et

insignes pour vêtements en métaux précieux; porte-clés décoratifs;

médaillons non en métaux précieux; capsules en métaux précieux

impressionnées de collection (pogs).

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes en papier; sacs en

papier; cartes d'invitation; cartes de vœux; papier-cadeau; dessous de

verres ou de bouteilles en papier, napperons en papier et sets de table;

sacs à ordures en papier ou en matiéres plastiques; sachets pour

aliments; filtres à café en papier; étiquettes (non en tissu),

essuie-mains en papier; essuie-mains humide; papier hygiénique;

serviettes à démaquiller en papier; mouchoirs de poche en papier;

mouchoirs en papier; fournitures pour écrire et fournitures scolaires (à

l'exception des appareils); machines à écrire; papier pour machines à

écrire, papier pour copie et papier à lettre (articles de papeterie);

enveloppes, blocs thématiques en papier; blocs-notes; cahiers à écrire;

papier brouillon; classeurs [articles de bureau], boîtes d'archivage;

chemises pour documents, couvre-livres; marque-pages; lithographies;

tableaux (peintures) encadrées ou non; blocs à peinture, blocs à

dessiner, livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête; papier

lumineux; étiquettes autocollantes non en tissu; papier crépon; papier

de soie, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier;

instruments d'écriture; plumes; crayons; stylos; sets de plumes; sets de

crayons; feutres, crayons-feutres; stylos à bille; feutres marqueurs;

encres; tampons encreurs; timbres en caoutchouc; boîtes de peinture;

crayons pour peindre et dessiner; craie à marquer, craie à écrire, craie

en aérosol; décorations pour crayons (articles de papeterie); modèles

d'impression; magazines; journaux; livres et journaux quotidiens, en

particulier sur des personnalités sportives et des événements sportifs;

matériel d'enseignement imprimé; plans (pour la saisie de résultats);

programmes de manifestations; albums de manifestations; albums

photos; livrets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; carnets

(journaux) intimes, cartes routières; tickets d'entrée; billets d'avion et

cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; circulaires et

brochures; bandes dessinées; cartes à collectionner échangeables;

cartes à collectionner dans le domaine sportif; autocollants pour

voitures; autocollants; albums pour autocollants; calendriers; posters;

photographies; cartes postales; timbres; timbres-poste, feuilles de

timbres commémoratifs; panneaux et bannières publicitaires en papier

ou carton; décalcomanies;; articles de bureau (à l'exception des

meubles): liquides correcteurs; gommes à effacer; taille-crayons;

supports pour plumes et crayons

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements tricotés;

pull-overs, pull-overs sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; robes;

jupes; sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux pièces

(bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails;

bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; foulards pour la tête;

écharpes; châles; visières; casquettes à visière; survêtements de sport;

sweat-shirts; vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers;

vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux

pour les poignets; bandeaux pour la tête; gants en tricot; gants

[habillement]; tabliers; bavoirs (non en papier); pyjamas; vêtements de

jeu pour nourrissons et enfants; sacs de couchage pour bébé

(vêtements); chaussettes et bas; jarretières; ceintures; bretelles;

sandales, sandalettes (tongs); chaussures de sport, à savoir

chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée, chaussures de

basket-ball, chaussures de cross, chaussures de cyclisme, chaussures

de sport d'intérieur, chaussures de course et d'athlétisme, chaussures
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de claquettes, chaussures de football (en salle et en plein air), bottes

de football, chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de

sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobic; vêtements de

sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues de jogging, tricots de sport,

pantalons de sport, polos, sweat-shirts, pantalons de survêtement,

maillots de style football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots

de bain, collants et bas de réchauffement, survêtements, sous-

vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec soutien-gorge intégré,

justaucorps, bracelets pour les poignets, bandeaux pour la tête, gants,

ensembles pour la neige, vestes de neige, pantalons de neige.

28 Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; tables pour football de

salon; poupées et peluches; véhicules (jouets); puzzles; ballons; jouets

gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de

sport; appareils de gymnastique; équipement de football, à savoir

ballons de football, gants, protège-genoux, protège-coudes,

protège-épaules, protège-tibias et buts de football; murs de tirs au but;

sacs et récipients de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles

de sport; chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux électroniques à

main conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de

télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo; consoles de jeux; jeux

électroniques avec affichages à cristaux liquides; jeux électroniques à

main autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un

récepteur de télévision; tablettes de jeux; volants et tapis de danse

pour jeux vidéo; mains en caoutchouc mousse (jouets); robots (jouets)

pour divertissement, jeux d'arcades; modèles réduits d'avions; jouets

pour animaux de compagnie; billets à gratter pour jeux de loterie;

cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets); skate-boards.

32 Boissons non alcoolisés; concentrés, sirops et poudres pour faire

des boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; autres

boissons sans alcool; boissons énergétiques, boissons isotoniques,

boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus de

fruits et de légumes; Boissons sans alcool; boissons pour sportifs;

boissons de fruits glacées; boissons congelées, aromatisées, non

gazeuses et sans alcool; boissons enrichies en vitamines (à des fins

non médicales); bières; bières blondes et ales; bières sans alcool.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; bureaux de placement; recrutement de personnel;

services de publicité par parrainage (sponsoring); services de publicité

en ligne; services d'information et de conseil en matière de gestion des

affaires commerciales et d'administration commerciale fournis en ligne

ou via Internet; services publicitaires et promotionnels; diffusion de

matériel publicitaire et promotionnel; mise à disposition et location

d'espaces et de matériel publicitaires; publication de matériel et textes

publicitaires; location de temps publicitaire dans les génériques de

films; publicité télévisée, publicité radiophonique;; promotion de

manifestations sportives dans le domaine du football; promotion des

produits et services de tiers; recherche de parrainage (sponsoring par

promotion publicitaire) d'entreprises relatif aux compétitions de football;

compilation de publicités comme pages Web sur Internet ou des

dispositifs de communication électronique sans fil; mise à disposition

d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services;

mise à disposition d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs

de biens et services; services de vente aux enchères en ligne; collecte

de répertoires pour publication sur Internet et sur réseau de

communication électronique sans fil; services de marketing

promotionnel; services d'une agence de promotion pour le sport et les

relations publiques; services d'études de marché; services de

recherche en marketing; services de sondage d'opinion publique;

organisation d'événements, d'expositions, de foires et spectacles à

buts commerciaux, promotionnels; organisation de la publicité pour

foires commerciales; services de gestion de banques de données;

compilation de statistiques; services de collecte de données et de

statistiques et d'autres informations sur les performances sportives;

conseil en gestion

36 Assurances; services financiers; affaires monétaires; services

immobiliers; émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de

voyage; services bancaires; services de crédit et placement de fonds;

parrainage financier de rencontres sportives; mise à disposition

d'informations en ligne concernant les services financiers, bancaires,

d'assurance et d'investissement; services bancaires sur Internet;

services de paiement via des équipements et appareils de

communication électronique sans fil; services de cartes de crédit,

cartes de débit et de traitement de transactions avec chèque

électronique; services bancaires de détail, à savoir prêt et crédit-bail,

hypothéques et prêt sur la valeur nette d'un bien immobilier, prêts

personnels et prêts d'études et marges de crédit y afférentes, crédits

aux entreprises et crédits commerciaux et services d'affacturage

connexes, prêts immobiliers, financement et crédit-bail d'équipements,

gestion et syndication d’hypothèques et d'emprunts, financement et

crédit-bail automobiles, négociation de produits financiers, dépôt

d'investissements, garanties financières (caution) ; services de devises

et de change, lettres de crédit et crédit documentaire, services de

commission et de négoce, gestion d'actifs, monnaie forte.

38 Services de télécommunication; communications par téléphones et

téléphones mobiles; services de communication électronique par

téléphone; communications radiophoniques; communications par

téléfax; services d’appels radioélectriques; services de téléconférence;

diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes

radiophoniques; services d'une agence de presse et d'actualités;

location d'appareils de téléphone, fax et autres appareils de

télécommunication; transmission de pages Internet commerciales en

ligne ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;

services de transmission et diffusion de programmes de télévision et

radiophoniques fournis par satellite, câble ou réseaux sans fil;

transmission électronique de messages; mise à disposition de temps

d’accès à un blog, à un forum de discussion (chatroom), à un tableau

d'affichage ou à un service de discussion; fourniture d’accès à des

forums de discussion en direct (chatrooms) en ligne et des tableaux
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d'affichage électroniques permettant la transmission de messages,

commentaires et contenus multimédia entre les utilisateurs, pour

constituer un réseau de contacts; fourniture de temps d’accès à des

sites Internet contenant des cartes routières, des informations sur des

itinéraires et la localisation de coordonnées d'entreprises; transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur; location de temps

d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et de commande

par ordinateur, un réseau informatique global et/ou de technologies de

communications interactives; transmission de courriels; mise à

disposition de connexions pour les télécommunications par le biais

d'Internet ou de banques de données; mise à disposition de temps

d'accès à des sites Web permettant d'écouter de la musique digitale

sur Internet par le biais de dispositifs de communication électronique

sans fil; émissions radiophoniques et télévisées de sport et de

manifestations sportives; diffusion de programmes radiophoniques ou

télévisuels relatifs au sport et aux manifestations sportives; fourniture

de connexions aux installations informatiques (services de

télécommunication); location de temps d'accès à un ordinateur

centralisé et à des banques de données location de temps d'accès sur

Internet par un réseau informatique global ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil; services de transmission en

temps réel (streaming) de vidéos et matériel audio à partir d'Internet;

services de transmission en temps réel (streaming) de matériel vidéo,

audio et télévisuel

41 Éducation; formation; mise à disposition de séances

d'entraînement; divertissement; services de divertissement lors de ou

en relation avec des manifestations sportives; services de

divertissement, à savoir retransmission publique de manifestations

sportives; organisation de manifestations et d'activités sportives et

culturelles; organisation de loteries et de concours; organisation de

manifestations et de compétitions sportives dans le domaine du

football; mise à disposition d'infrastructures sportives; services de parcs

de loisirs; services de centres de remise en forme (fitness); location

d'équipement audio et vidéo; production, présentation, publication et/ou

location de films, de son et de vidéo; publication et/ou location de

produits d'éducation et de divertissement interactifs, à savoir films,

livres, disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; publication de

statistiques et d'autres informations sur les performances sportives;

mise à disposition de comptes rendus radiophoniques et télévisés

d'événements sportifs; services de production et de montage de

programmes radiophoniques et de télévision; services

photographiques; services d'enregistrement photographique, sonore et

vidéo; production de dessins animés; production d'émissions télévisées

de dessins animés; réservation de places pour des manifestations

sportives et de divertissement; réservation de billets pour des

manifestations sportives et de divertissement; services d'une agence

de vente de billets pour des événements sportifs; chronométrage de

manifestations sportives; enregistrement de manifestations sportives;

organisation de concours de beauté; divertissement interactif; services

de jeux de hasard; mise à disposition de services de tirage au sort;

services de jeux en ligne; mise à disposition de divertissement en ligne

sous forme de tournois; organisation de compétitions de jeux

informatiques, y compris des compétitions de jeux en ligne;

informations en matière de divertissement ou d'éducation mises à

disposition en ligne depuis une banque de données informatisée ou sur

un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil; prestations en relation avec des

jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un réseau

informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil (divertissement); édition de livres; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne; services de

divertissement sous forme de forums de discussion (chatrooms) dans

un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil

42 Location de logiciels et matériel informatique (hardware) pour

ordinateur; services d'un conseiller en informatique; traitement de

données (programmation); développement de logiciels informatiques;

création, design, compilation et maintenance de sites web ou de sites

sur réseaux de communication électronique sans fil; installation et

maintenance de logiciels informatiques; création et maintenance de

réseau de communication électronique; compilation de sites web dans

des réseaux informatiques (en particulier Internet) ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; introduction de sites

web sur Internet ou des réseaux de communication électronique sans

fil; services de domiciliation de sites Internet ou de sites de

communication sans fil électronique; mise à disposition de logiciels;

fourniture de moteurs de recherche pour Internet; mise à disposition de

logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de

partager des textes, documents, images, photos, vidéos, cartes et

cartes routières; développement de systèmes informatiques, à savoir

création pour les utilisateurs de communautés virtuelles permettant

l'organisation de groupes et d’évènements, la participation à des

discussions, et l'engagement dans des réseaux sociaux, d'affaires et

de communauté; hébergement de sites web sur Internet permettant à

des tiers d'organiser des colloques, événements et discussions

interactives via des réseaux de communication; services d'exploitation

de services d'application, à savoir hébergement de logiciels

d'applications pour des tiers; développement d'applications logicielles

pour ordinateurs; services d'informatique en nuage (cloud computing);

élaboration et développement de logiciels d'exploitation pour accéder et

utiliser un réseau d'informatique en nuage (cloud computing); mise à

disposition de logiciels permettant ou facilitant le téléchargement

montant, le téléchargement descendant, le visionnage en ligne en

temps réel (streaming), la mise en ligne, l'affichage, la création et la

mise à jour de sites Internet personnels (blogs), l'affichage de liens, le

partage et l'exploitation d'autres médias électroniques ou d'information

sur les réseaux de communication; mise à disposition temporaire de

logiciels non téléchargeables pour l'utilisation de réseaux sociaux

créant une communauté virtuelle, et la transmission de données audio

et vidéo, d'images photographiques, de textes, de graphiques et de
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données

43 Services de restauration, services de restauration à service rapide;

services de snack-bars; services d'accueil et d'hospitalité, à savoir mise

à disposition d'hébergement, de nourriture et de boissons sur les sites

sportifs et en dehors et pendant des manifestations sportives; services

de prise en charge temporaire, à savoir mise à disposition

d'hébergement, de nourriture et de boissons sur les sites sportifs et en

dehors; services de traiteurs; services hôteliers; services

d'hébergement et de restauration, réservation d'hôtels et de logements

temporaires.

41 services de divertissement sous forme de séances de cinéma;

services de traduction; services d'un interprète; mise à disposition

d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges à

l'intérieur et à l'extérieur de stades; services d'accueil et d'hospitalité, à

savoir services de réception des clients, y compris billetterie en relation

avec des manifestations sportives ou de divertissement; mise à

disposition d'informations en ligne concernant le sport ou les

manifestations sportives à partir d'une banque de données informatique

ou d'Internet.

9 appareils de karaoké et programmes pour le karaoké; disques de

jeux vidéo

(300)

187796
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA

GB

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; tabac; produits

du tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AZ, 2017-03-27 00:00:00.0, 201700254

187867
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Longeveron, LLC

Life Science and Technology Park, 1951 NW 7th Avenue, Suite

300, Miami, Florida, 33136,

US

(591)

(511)

1 Cellules souches à des fins scientifiques et de recherche.

5 Préparations et substances pharmaceutiques pour traitement de

maladies et troubles viraux, métaboliques, endocriniens,

musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardio-pulmonaires,

génito-urinaires, liés aux dysfonctionnements sexuels, oncologiques,

hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques,

gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et liés

au système immunitaire; Cellules souches à usage médical ou

vétérinaire; Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement

de la fragilité chez les êtres humains et les animaux.

42 Recherche et développement pharmaceutiques; Fourniture

d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine

des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Recherche et

développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique;

Services de recherche scientifique impliquant des cellules souches à

usage médical.

44 Conseils pharmaceutiques et médicaux; Services médicaux;

Services vétérinaires.

(300) US, 2017-08-29 00:00:00.0, 87588206

187886
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East, Princeton, New Jersey 08540

US

(591)

(511)

1 Contrôles à utiliser dans les tests de diagnostic in vitro ; réactifs de

diagnostic à usage scientifique ; dosages pour mesurer les niveaux de

troponine ; préparations chimiques pour tests de diagnostics in vitro

pour la mesure quantitative de la troponine cardiaque | dans le sang
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entier ou le plasma ; préparations chimiques pour tests de diagnostics

pour le diagnostic et le traitement de l'infarctus du myocarde / crise

cardiaque ; préparations chimiques pour tests de diagnostic pour aider

à la stratification du risque de patients atteints de syndromes

coronariens aigus par rapport au risque relatif de mortalité.

(300)

187889
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ABBOTT POINT OF CARE INC.

400 College Road East, Princeton, New Jersey 08540

US

(591)

(511)

5 Réactifs de diagnostic à usage médical ; dosages pour mesurer les

niveaux de troponine ; in vitro pour la mesure quantitative de la

troponine cardiaque | dans le sang entier ou le plasma ; tests de

diagnostics médicaux pour le diagnostic et le traitement de l'infarctus

du myocarde / crise cardiaque ; tests de diagnostic médical pour aider

à la stratification du risque de patients atteints de syndromes

coronariens aigus par rapport au risque relatif de mortalité.

(300)

188358
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) MAROCAINE VIE (LA)

37, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

188599
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) Blue Box Toy Factory Limited

Room 1203, 12/F East Ocean Centre, 98 Granville Road, Tsim

Sha Tsui East, Kowloon

HK

(591)

(511)

18 Porte-bébés; sacs; sacs pour transporter des accessoires pour

bébés; sacs à dos pour transporter les bébés; sacs à dos pour

transporter les bébés et les jeunes enfants; couvertures pour

porte-bébés portés sur le corps; sacs pour couches; porte-bébés portés

sur le corps; écharpes pour porter les bébés ou nourrissons; sacs en

écharpe pour porter les nourrissons; enveloppes (sacs); harnais de

sécurité pour enfants (inclus dans les garnitures de harnachement);

sacs fourre-tout; sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes;

harnais et sangles (inclus dans les garnitures de harnachement);

appareils de transport à armature de type sacs à dos pour porter les

bébés.

28 Jouets; jeux; articles de jeu; accessoires pour poupées

mannequins; accessoires pour poupées; poupées mannequins;

pistolets à air (jouets) ; agrès de gymnastique; jouets à activités

multiples pour bébés; hochets pour bébés contenant des anneaux de

dentition; hochets pour bébés; balles pour jeux; ballons; balles de

baseball ; jouets pour le bain ; jouets pour la baignoire; jouets à piles;

jeu d'ordinateur à piles avec écran LCD qui propose des effets animés

et sonores; cubes (jouets) ; jeux d'échec et de société; échiquiers;

tables d'activités pour enfants contenant des jouets à manipuler ; jouets

éducatifs pour enfants pour développer la motricité fine, les

compétences cognitives; jouets à activités multiples pour enfants;

jouets en chiffon; collection de figurines pour jeux de société; appareils

de jeux d'ordinateurs autres que ceux actionnés avec des pièces ou

ceux adaptés à une utilisation avec des téléviseurs; commandes pour

consoles de jeux; commandes pour jouets; berceaux jouets; fléchettes;

décorations pour arbres de Noël; poupées; vêtements de poupées;

maisons de poupées; drones [jouets] ; jouets éducatifs; jouets d'action

électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets en tissu;

jouets de personnages fantastiques; cannes à pêche; disques volants

(jouets) ; gants pour jeux; unité portable pour jouer des jeux

électroniques; jouets d'action pour berceaux pour bébés; jouets pour le

développement des bébés; jouets pour bébés; hochets pour bébés;
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jouets gonflables; puzzles; cordes à sauter; kaléidoscopes;

cerfs-volants; bâtons lumineux à DEL [jouets] ; billes pour jeux; boîtes à

musique [jouets] ; jeux musicaux; jouets musicaux; ornements et

décorations pour arbres de Noël; jeux de société; amorces à

percussion [jouets] ; jouets en plastique; tapis de jeu contenant des

jouets pour bébés [articles de jeu] ; ballons pour terrains de jeux; balles

à jouer; cartes à jouer; animaux en peluche; jouets en peluche;

marionnettes; palets; raquettes pour jeux; véhicules jouets

télécommandés; hochets (articles de jeu) ; jouets à enfourcher; jeux

d'anneaux; rollers ; jouets de bacs à sable; modèles réduits de voitures;

maquettes de modèles réduits [jouets] ; maquettes de modèles réduits ;

trottinettes [jouets]; planches à roulettes; cordes à sauter; skis; luges

[articles de jeu] ; lance pierres; bulles de savon [jouets] ; ballons de

football; jouets en peluche, à savoir, jouets à activités multiples,

portiques d'escalade, mobiles, et hochets pour bébés

28 toupies [jouets] ; jouets à compresser à couinement; jouets à

compresser; jouets à empiler; jouets en peluche; planches de surf;

planches de natation; balançoires [articles de jeu] ; jouets de dentition;

déguisements jouets; figurines jouets; armes jouets; masques jouets;

portables jouets; instruments musicaux jouets; robots jouets; véhicules

jouets ; jouets conçus pour être attachés à des chaises hautes ou des

sièges auto; jouets pour enfants; jouets de bacs à sable; jouets pour

les jeunes enfants; jouets fabriqués en métal; jouets fabriqués en bois ;

jouets concernant la magie; jouets imitant des objets utilisés par des

adultes dans leurs activités de tous les jours; jouets vendus en kit ;

jouets avec anneaux de dentition; trampolines [jouets] ; jeux vidéo et

électroniques; machines de jeux vidéo; articles de sport; jouets d'action

pour berceaux de nourrissons et mobiles de berceaux; jouets pour

jouer au coucher pour nourrissons; jouets à activités multiples; jouets

électroniques.

(300)

188637
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) ARTRONOME

15 AVENUE AL ABTAL, APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services

de photographie; organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de

places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique

de livres et de périodiques en ligne; microédition.

42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux

d'ingénierie); recherches scientifiques; recherches techniques;

conception d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de

logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers; services d'études de projets techniques; architecture; décoration

intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels;

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

programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques ;

conception de systèmes informatiques; consultation en matière de

conception et de développement d'ordinateurs; numérisation de

documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en

technologie de l'information; hébergement de serveurs; contrôle

technique de véhicules automobiles; services de conception d'art

graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres

d'art; audits en matière d'énergie; stockage électronique de données.

(300)

188706
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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
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animaux; malt.

(300)

188707
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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)

188708
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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)

188709
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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)

188710
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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
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animaux; malt.

(300)

188711
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) DUROC

9, AV. KHALID BNOU LOUALID - AIN SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Tomates cerises fraîches; tomates allongées fraîches; tomates

raisins fraîches; tomates fraîches ; 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)

189349
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT S.A

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

189533
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) STE LAGHRARI AGRO ALIMENTAIRE (LAGRO)

414, Z.I. SIDI GHANEM, RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Beige,
(511)

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

189534
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) STE LAGHRARI AGRO ALIMENTAIRE (LAGRO)

414, Z.I. SIDI GHANEM, RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge, Beige,
(511)

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

189566
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOTBALL

51 BIS AVENUE IBN SINA AGDAL

RABAT

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

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 .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

189783
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Nutrien Ltd.

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, Saskatchewan,

S7K 7G3

CA
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(591)

(511)

1 Potasse ; engrais ; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, y

compris, azote, ammoniaque, ammonium, potassium, potasse,

phosphate, soufre, nitrate de potassium, nitrate d'ammonium,

phosphate d'ammonium, urée, acide sulfurique, acide phosphorique ;

produits chimiques pour la fabrication des pesticides ; pesticides,

herbicides, fongicides, insecticides, produits contre les rongeurs ;

produits chimiques pour l'agriculture, à savoir, produits tensioactifs,

adjuvants, produits de mouillage à utiliser dans l'application

d'herbicides, d’insecticides, de pesticides, de substances nutritives

pour le sol ; adjuvants à utiliser avec des produits chimiques agricoles ;

adjuvant de pulvérisation d'huile à utiliser avec des insecticides et

fongicides agricoles ; ingrédients chimiques actifs à utiliser dans la

fabrication d'engrais, de pesticides, d’herbicides, de fongicides,

d’insecticides et de produits contre les rongeurs ; dispositifs de

traitement de sol à usage agricole ; additif nutritif pour améliorer

l'activité biologique de l'eau et du sol à des fins de fertilisation,

amélioration du ph du sol et du ph de l'eau d'irrigation, amélioration de

la pénétrabilité du sol, amélioration de la performance des pesticides et

des engrais ; préparations chimiques à usage agricole, à savoir,

préparations chimiques pour le traitement des semences ; produits

tensioactifs du sol utilisés pour favoriser le mouvement uniforme de

l'eau dans le sol ; inoculant pour application aux semences utilisées en

agriculture ; additifs chimiques pour les engrais ; produits de mouillage,

produits d'épandage, pénétrant et tensioactif à utiliser avec les

pesticides, les herbicides, les siccatifs, les défoliants, les insecticides,

les fongicides, les acaricides, les régulateurs de croissance des plantes

et les substances nutritives foliaires ; dispositifs de traitement de l'eau,

à savoir, phosphates destinés au traitement de l'eau potable ; anti

mousse, antimousse pour usage agricole ; acides aminés à utiliser

avec des produits nutritionnels végétaux hydrosolubles ; acides aminés

comme source d'azote à utiliser avec des produits nutritionnels

végétaux hydrosolubles et des acides aminés comme source d'azote à

utiliser en combinaison avec des produits nutritionnels végétaux

hydrosolubles formulés pour une application foliaire ou d'irrigation

goutte à goutte ; substances nutritives pour la croissance des plantes ;

substances nutritives pour plantes ; additif de traitement de l'eau à

utiliser dans la gestion du gazon de golf ; solution d'urée de haute

pureté pour le traitement et le contrôle des émissions des gaz

d'échappement des moteurs diesel, de l'oxyde nitrique et du dioxyde

d'azote, à savoir, additifs chimiques pour les gaz d'échappement.

5 Pesticides ; herbicides ; fongicides ; insecticides ; produits contre les

rongeurs ; parasiticides.

44 Application personnalisée, à savoir, application d'engrais et d'autres

produits chimiques agricoles ; Services d'assistance en agronomie ;

services d'agronomie, à savoir, services de consultation sous forme de

fourniture d'informations de gestion de la production de cultures et de

rendements sous forme de conseils agricoles et de recommandations

de cultures, recommandations de lutte antiparasitaire et

recommandations de semences ; gestion agronomique, à savoir

fourniture d'informations relatives à l'agriculture de précision et à la

technologie à débit variable au moyen de systèmes de positionnement

mondial, de systèmes d'information géographique et d'imagerie par

satellite ; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture ; conseils et

informations agricoles dans les domaines de la production végétale, de

la planification des cultures, de la faisabilité des cultures, des taux de

semis des cultures, de la culture, de la surveillance des cultures, de la

fertilité des cultures, de la sélection des semences et de l'amélioration

des récoltes.

(300) CA, 2017-06-07 00:00:00.0, 1841262

189784
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Nutrien Ltd.

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, Saskatchewan,

S7K 7G3

CA

(591)

(511)

1 Potasse ; engrais ; produits chimiques pour la fabrication d'engrais, y

compris, azote, ammoniaque, ammonium, potassium, potasse,

phosphate, soufre, nitrate de potassium, nitrate d'ammonium,

phosphate d'ammonium, urée, acide sulfurique, acide phosphorique ;

produits chimiques pour la fabrication des pesticides ; pesticides,

herbicides, fongicides, insecticides, produits contre les rongeurs ;

produits chimiques pour l'agriculture, à savoir, produits tensioactifs,

adjuvants, produits de mouillage à utiliser dans l'application

d'herbicides, d’insecticides, de pesticides, de substances nutritives

pour le sol ; adjuvants à utiliser avec des produits chimiques agricoles ;

adjuvant de pulvérisation d'huile à utiliser avec des insecticides et

fongicides agricoles ; ingrédients chimiques actifs à utiliser dans la

fabrication d'engrais, de pesticides, d’herbicides, de fongicides,

d’insecticides et de produits contre les rongeurs ; dispositifs de

traitement de sol à usage agricole ; additif nutritif pour améliorer
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l'activité biologique de l'eau et du sol à des fins de fertilisation,

amélioration du ph du sol et du ph de l'eau d'irrigation, amélioration de

la pénétrabilité du sol, amélioration de la performance des pesticides et

des engrais ; préparations chimiques à usage agricole, à savoir,

préparations chimiques pour le traitement des semences ; produits

tensioactifs du sol utilisés pour favoriser le mouvement uniforme de

l'eau dans le sol ; inoculant pour application aux semences utilisées en

agriculture ; additifs chimiques pour les engrais ; produits de mouillage,

produits d'épandage, pénétrant et tensioactif à utiliser avec les

pesticides, les herbicides, les siccatifs, les défoliants, les insecticides,

les fongicides, les acaricides, les régulateurs de croissance des plantes

et les substances nutritives foliaires ; dispositifs de traitement de l'eau,

à savoir, phosphates destinés au traitement de l'eau potable ; anti

mousse, antimousse pour usage agricole ; acides aminés à utiliser

avec des produits nutritionnels végétaux hydrosolubles ; acides aminés

comme source d'azote à utiliser avec des produits nutritionnels

végétaux hydrosolubles et des acides aminés comme source d'azote à

utiliser en combinaison avec des produits nutritionnels végétaux

hydrosolubles formulés pour une application foliaire ou d'irrigation

goutte à goutte ; substances nutritives pour la croissance des plantes ;

substances nutritives pour plantes ; additif de traitement de l'eau à

utiliser dans la gestion du gazon de golf ; solution d'urée de haute

pureté pour le traitement et le contrôle des émissions des gaz

d'échappement des moteurs diesel, de l'oxyde nitrique et du dioxyde

d'azote, à savoir, additifs chimiques pour les gaz d'échappement.

5 Pesticides ; herbicides ; fongicides ; insecticides ; produits contre les

rongeurs ; parasiticides.

44 Application personnalisée, à savoir, application d'engrais et d'autres

produits chimiques agricoles ; Services d'assistance en agronomie ;

services d'agronomie, à savoir, services de consultation sous forme de

fourniture d'informations de gestion de la production de cultures et de

rendements sous forme de conseils agricoles et de recommandations

de cultures, recommandations de lutte antiparasitaire et

recommandations de semences ; gestion agronomique, à savoir

fourniture d'informations relatives à l'agriculture de précision et à la

technologie à débit variable au moyen de systèmes de positionnement

mondial, de systèmes d'information géographique et d'imagerie par

satellite ; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture ; conseils et

informations agricoles dans les domaines de la production végétale, de

la planification des cultures, de la faisabilité des cultures, des taux de

semis des cultures, de la culture, de la surveillance des cultures, de la

fertilité des cultures, de la sélection des semences et de l'amélioration

des récoltes.

(300) CA, 2017-06-08 00:00:00.0, 1841545

189818
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) BEST SEL INDUSTRIE SARL

1819 BIR RAMI SUD

KENITRA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 SEL.

(300)

189838
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) SOCIETE SAFIA EMBALLAGES

ROUTE DE TANGER

KENITRA

MA

(591) Bleu reflex, Cyan,
(511)

16 Papier pour l'impression la publication, la copie, la télécopie,

l'écriture et le dessin; papier et papier cartonné; carton doublure;

carton, carton ondulé; matériaux d'emballage en carton et produits en

ces matières y compris boites conteneurs en carton; cartons.

(300)

189871
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) X-International ApS

Osvald Helmuths Vej 4 Frederiksberg, 2000

DK
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(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à priser avec ou sans

tabac; Tabac à priser humide avec ou sans tabac; Produits du tabac;

Succédanés du tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos;

briquets; allumettes; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à

cigarettes, filtres pour cigarettes; appareils de poche pour rouler les

cigarettes; Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en

papier en vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour

cigarettes électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300) DK, 2017-06-15 00:00:00.0, 201701288

189958
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) Ajinomoto Co., Inc.

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591) Rouge,
(511)

30 Assaisonnements; Assaisonnements contenant du glutamate de

monosodium en tant qu'ingrédient principal; Exhausteurs de goût;

Mélanges d'assaisonnements ; Sel de cuisine; Ketchup [sauce]; Sauce

tomate; Mayonnaise; Sauces à salade; Sauces [condiments]; Sauces

pré-mélangées; Sauce d' huîtres; Sauce teriyaki; Vinaigres; marinades;

Sauce chili; Jus de viande [sauces]; sauce piquante de soja; sucre;

Édulcorants naturels; Sirop de mélasse; Graines transformées utilisées

en tant qu'assaisonnements ou épice ;épice ; Moutarde; poivre; algues

[condiments]; café; café instantané; boissons à base de café ; Café au

lait; succédanés du café; café en grains torréfié; cacao; boissons à

base de cacao ; Thé; boissons à base de thé; produits pour attendrir la

viande à usage domestique; préparations faites de céréales ; riz

transformé; Croûtons; barres de céréales; mie de pain; flocons de

maïs; macaronis; gruau d'avoine; nouilles; nouilles instantanées ;

Nouilles frites [Yakisoba]; Pâtes alimentaires ; Boulettes de pâte et

raviolis ; rouleaux de printemps ; Quenelles chinoises cuites à la

vapeur [shumai, cuites]; Sushi; ravioli; boulettes de riz ; Risotto;

bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz cuit

additionné de légumes et de viande de bœuf] ; Gratin ; Lasagnes ;

doria ; Pilaf ; Riz sauté; repas préparés à base de nouilles; bouillie

alimentaire; samoussas; enchiladas; confiserie; crackers; crème

anglaise; crèmes glacées ; Brioches ; Sandwiches; baozi [petits pains

farcis]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; tacos; burritos;

tortillas; mélanges pour crêpes; mélanges pour crèmes glacées ;

mélanges pour sorbets ; Farines ; farine de blé pour l'alimentation

humaine ; Farine de tapioca; Préparations aromatiques pour aliments,

non à base d'huiles essentielle ; Arômes pour la nourriture, autres que

les huiles essentielles ; Arômes pour boissons, autres que les huiles

essentielles ; Arômes de café; vanilline [succédané de la vanille];

sauces pour pâtes alimentaires; poudre à lever; levure.

(300) JP, 2017-08-18 00:00:00.0, 2017107769JP, 2017-08-18

00:00:00.0, 2017107770

189960
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000

KENITRA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR,
(511)

31 céréales en grains non travaillés; fèves brutes de cacao; germes

[botanique]; graines à planter / semences à planter; noix de coco;

oignons [bulbes de fleurs] / bulbes; pollen [matière première]; seigle;

ARBRES ET PRODUITS DE LA; SYLVICULTURE; arbres [végétaux];

arbres de Noël*; arbustes; bois bruts; bois en grume; copeaux de bois

pour la fabrication de pâte de bois / copeaux pour la fabrication de pâte

de bois; écorces brutes; liège brut; palmes [feuilles de palmiers];

palmiers; pommes

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; ANIMAUX VIVANTS,

ORGANISMES POUR L'ÉLEVAGE; anchois vivants; animaux de

ménagerie; animaux vivants; appâts vivants pour la pêche; coquillages

vivants; crustacés vivants; écrevisses vivantes; produits de l'élevage;

harengs vivants; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; huîtres vivantes; insectes comestibles vivants; langoustes

vivantes; moules vivantes; œufs à couver; œufs de poissons; œufs de

vers à soie; poissons vivants; sardines vivantes; saumons vivants; vers

à soie ; thons vivants; volaille [animaux vivants]; PRODUITS DE

L'AGRICULTURE ET DE L'AQUACULTURE, PRODUITS DE

L'HORTICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE; maïs ; plantes ;

ALGUES POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE; algues
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non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; PLANTES;

cannes à sucre; cônes de houblon; fleurs naturelles; gazon naturel;

houblon; orties; pieds de vigne; plantes séchées pour la décoration;

plantes d'aloe vera; plants; FRUITS FRAIS, FRUITS SECS, LÉGUMES

ET HERBES; agrumes frais; ail frais ; amandes [fruits]; arachides

fraîches; artichauts frais; baies fraîches; baies de genévrier; betteraves

fraîches; caroubes brutes; châtaignes fraîches /marrons frais; chicorée

fraîche; citrons frais ; concombres frais; copra ; courges fraîches;

courges à la moelle fraîches; épinards frais; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non]; fèves fraîches; fruits à coque; fruits

frais; compositions de fruits frais; herbes potagères fraîches; laitues

fraîches / salades vertes [plantes] fraîches; légumes frais; lentilles

[légumes] fraîches; noisettes fraîches; noix de cola / noix de kola;

oignons frais; olives fraîches; oranges fraîches; piments [plantes];

poireaux [porreaux] frais / porreaux [poireaux] frais; pois frais ; pommes

de terre; racines de chicorée; racines pour l'alimentation animale;

raisins frais ; rhubarbe fraîche; MALTS ET CÉRÉALES NON

PRÉPARÉES; avoine ; blé / froment; grains [céréales]; malt pour

brasserie et distillerie; orge* ; riz non travaillé; son de céréales; GAZON

NATUREL; FLEURS; couronnes en fleurs naturelles; fleurs séchées

pour la décoration; sésame comestible non transformé; GRAINES,

BULBES ET PLANTS POUR CULTURE SÉLECTIVE DES PLANTES

31 de pin; rosiers ; troncs d'arbres; RÉSIDUS DE PLANTE

(MATIÈRES PREMIÈRES); bagasses de canne à sucre à l'état brut;

coques de noix de coco marc [résidu de fruits]; paillis [couverture

d'humus]; vinasse [résidu de vinification]; CHAMPIGNONS; blanc de

champignon [semis]; champignons frais; truffes fraîches; ALIMENTS

ET FOURRAGES POUR ANIMAUX; algarobilla [aliments pour

animaux]; substances alimentaires fortifiantes pour animaux /

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux / fourrages

fortifiants aliments pour animaux / produits alimentaires pour animaux;

aliments pour oiseaux; biscuits pour chiens; boissons pour animaux de

compagnie; chaux pour fourrage; objets comestibles à mâcher pour

animaux; confits [aliments pour animaux]; drêches; produits pour

l'engraissement des animaux; farine de riz [fourrage]; farine de lin

[fourrage]; farine d'arachides pour animaux; farine de poisson pour

l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; farines

pour animaux; fourrages / pâture / aliments pour bestiaux / aliments

pour le bétail; germes de blé pour l'alimentation animale; graines de lin

pour l'alimentation animale; graines de lin comestibles non

transformées; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la

volaille; levure pour l'alimentation animale; nourriture pour animaux de

compagnie; os de seiche pour oiseaux; paille [fourrage]; pâtées ;

produits pour la ponte de la volaille; pouture ; résidus de distillerie

[aliments pour animaux]; résidus du traitement des grains de céréales

pour l'alimentation animale; sel pour le bétail; tourteaux ; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; tourteaux d'arachides pour animaux;

COUCHETTE ET LITIÈRE POUR ANIMAUX; foin; litières pour

animaux; paille [tiges de céréales]; papier sablé [litière] pour animaux

de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie;

tourbe pour litières

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 PLATS CUISINÉS ET EN-CAS SALÉS ; baozi

[petits pains farcis] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

burritos cheeseburgers [sandwichs] ; flocons de céréales séchées ;

gimbap [plat coréen à base de riz] ; hot-dogs ; jiaozi [boulettes de pâte

farcies] ; maïs grillé ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; pizzas

; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; plats lyophilisés

dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; repas préparés à base de nouilles ;

rouleaux de printemps ; sandwiches ; sushi ; taboulé ; tacos ; SELS,

ASSAISONNEMENTS, ARÔMES ET CONDIMENTS ; ail émincé

[condiment] ; algues [condiments] ; anis [grains] ; anis étoilé ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; aromatisants à la

vanille à usage culinaire ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements

; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; cannelle [épice]

; câpres ; clous de girofle ; condiments ; coulis de fruits [sauces] ;

curcuma* ; curry [condiment] / cari [condiment] / cary [condiment] ; eau

de mer pour la cuisine ; épices ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

gingembre [condiment] ; préparations de glaçage pour jambons ;

glucose à usage culinaire ; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ; herbes

potagères conservées [assaisonnements] ; marinades ; menthe pour la

confiserie ; noix muscade ; piments [assaisonnements] ; poivre ;

quatre-épices ; safran [assaisonnement] ; sel pour conserver les

aliments ; sel de cuisine ; sel de céleri ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vinaigre de bière ; vinaigres ; SAUCES, PURÉES ET

CHUTNEYS SALÉS ; chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ; moutarde ;

pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] / miso [condiment]

; pesto [sauce] ; piccalilli ; relish [condiment] ; sauce tomate ; sauce

piquante de soja sauces [condiments] ; sauces à salade ; sauces pour

pâtes alimentaires ; PRODUITS DE BOULANGERIE, CONFISERIE,

CHOCOLAT ET DESSERTS ; confiserie / sucreries ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; crackers ; crème anglaise ;

crêpes [alimentation] ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gaufres / bricelets ; halvas ;

mousses au chocolat ; pain ; papier comestible ; papier de riz

comestible ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes

30 à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; poudings ;

sucre candi* ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; PAIN ;

brioches ; chapelure ; pain azyme ; petits pains ; tortillas ;
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PÂTISSERIES, GÂTEAUX, TARTES ET BISCUITS ; biscottes ;

biscuits ; macarons [pâtisserie] ; pain d'épice ; pâtés à la viande ; pâtés

en croûte ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; petits-beurre ; quiches ;

tartes ; tourtes ; BONBONS (SUCRERIES), FRIANDISES ET GOMME

À MÂCHER ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bonbons à la menthe ;

bonbons ; caramels [bonbons] ; gommes à mâcher* ; maïs grillé et

éclaté [pop-corn] ; pastilles [confiserie] ; pralines ; réglisse [confiserie] ;

BARRES DE CÉRÉALES ET BARRES ÉNERGÉTIQUES ; barres de

céréales hyperprotéinées ; barres de céréales ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; SUCRES, ÉDULCORANTS

NATURELS, ENROBAGES ET FOURRAGES SUCRÉS, PRODUITS

APICOLES ; confiture de lait ; édulcorants naturels ; gelée royale* ;

maltose ; mélasse ; miel ; propolis* ; sirop de mélasse ; sucre* ; sucre

de palme ; SIROPS ET MÉLASSES ; sirop d'agave [édulcorant naturel]

; GLAÇAGES ET FOURRAGES SUCRÉS ; décorations au chocolat

pour gâteaux ; fondants [confiserie] ; glaçages pour gâteaux ; glaçages

brillants ; massepain ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

GLACE, CRÈMES GLACÉES, YAOURTS GLACÉS ET SORBETS ;

crèmes glacées ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir

; glaces alimentaires ; glaçons ; liants pour crèmes glacées ; poudres

pour la préparation de crèmes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ;

yaourt glacé [glaces alimentaires] ; CAFÉ, THÉS, CACAO ET LEURS

SUCCÉDANÉS ; arômes de café ; boissons à base de café ; boissons

à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; boissons à base de camomille ; cacao ; cacao au lait ; café ; café

vert ; café au lait ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au

lait [boisson] ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ;

infusions non médicinales ; succédanés du café ; thé* ; thé glacé ;

préparations végétales remplaçant le café ; GRAINS TRANSFORMÉS,

AMIDONS ET DÉRIVÉS, PRÉPARATIONS POUR BOULANGERIE ET

LEVURES ; additifs de gluten à usage culinaire ; amidon à usage

alimentaire / fécule à usage alimentaire ; épaississants pour la cuisson

de produits alimentaires ; extraits de malt pour l'alimentation ; ferments

pour pâtes ; gluten préparé pour l'alimentation ; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements] ; liants pour saucisses / liaisons pour

saucisses ; malt pour l'alimentation humaine ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; tapioca ; PÂTES FRAÎCHES ET SÈCHES, NOUILLES

ET RAVIOLIS ; boulettes de pâte à base de farine ; macaronis ;

nouilles ; pâtes alimentaires ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande] ; ravioli ;spaghetti ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; CÉRÉALES ; aliments à base d'avoine ; avoine écachée ;

avoine mondée ; couscous [semoule] ; farines* ; flocons d'avoine

30 ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gruau d'avoine ; orge

mondé ; riz ; sagou ; RIZ ;gâteaux de riz ; onigiri [boulettes de riz] ; pâte

de riz à usage culinaire ; riz au lait ; riz instantané ; FARINE ; farine de

fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine d'orge ; farine de

soja ; farine de pommes de terre* ; farine de tapioca* ; farines de fruits

à coque ; fleur de farine / farine de blé ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; maïs moulu ; orge égrugé ; semoule ; CÉRÉALES POUR

PETIT DÉJEUNER, PORRIDGES ET GRUAUX ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de

maïs ; muesli ; semoule de maïs ; LEVURES ET AGENTS LEVANTS ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; crème de tartre à usage

culinaire ; préparations faites de céréales ; levain ; levure* ; poudre à

lever ; PÂTES, APPAREILS ET LEURS PRÉPARATIONS

INSTANTANÉES ; biscuits de malt ; gâteaux ; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire

; pâte à tarte ; poudre pour gâteaux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. services de publicité, de marketing et

de promotion, Commercialisation de riz et produits dérivés,

Import-Export de riz et produits dérivés ; affichage ; services d'agences

de publicité ; conception de matériels publicitaires ; écriture de textes

pour scénarios à des fins publicitaires ; production de films publicitaires

; marketing / mercatique ; location de matériel publicitaire ; mise à jour

de documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion des ventes pour

des tiers ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ;publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de

parraineurs ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ; SERVICES

DE RELATIONS PUBLIQUES ; conseils en communication [relations

publiques] ; SERVICES DE PRÉSENTATION ET DE

DÉMONSTRATION DE PRODUITS ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; ORGANISATION DE FOIRES

ET D'EXPOSITIONS COMMERCIALES ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; SERVICES DE PROGRAMMES DE

FIDÉLISATION, DE STIMULATION ET DE BONIFICATIONS ;

administration de programmes pour grands voyageurs ; administration

de programmes de fidélisation de consommateurs ; MISE À

DISPOSITION D'ESPACE, DE TEMPS ET DE SUPPORTS

PUBLICITAIRE ; location d'espaces publicitaires ; location de

panneaux publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE,

DE COMMERCIALISATION ET PROMOTIONNEL ; diffusion

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

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] / diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; publicité par correspondance ; SERVICES DE

CONSULTATION, DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE POUR LA

PUBLICITÉ, LE MARKETING ET LA PROMOTION ; conseils en

communication [publicité] ; SERVICES DE NÉGOCIATIONS

COMMERCIALES ET D'INFORMATION DE LA CLIENTÈLE ; services

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

des services de télécommunications pour des tiers ; services d'agences
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d'import-export ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de

comparaison de prix ; location de distributeurs automatiques ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; informations

35 et conseils commerciaux aux consommateurs ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; production d'émissions de télé-achat ;

services de télémarketing ; traitement administratif de commandes

d'achats ; vente aux enchères ; SERVICES DE VENTE EN GROS ET

AU DÉTAIL ; location de stands de vente ; services de vente au détail

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; SERVICES DE

VENTE AUX ENCHÈRES LOCATION DE DISTRIBUTEURS

AUTOMATIQUES DESTINÉS À LA VENTE SERVICES D'AIDE ET DE

GESTION DES AFFAIRES ET SERVICES ADMINISTRATIFS ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; enregistrement de données et de communications écrites ;

services d'expertise en productivité d'entreprise ; gérance

administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ;

services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets

de construction ; gestion administrative externalisée d'entreprises ;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers

; informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; négociation de

contrats d'affaires pour le compte de tiers ; portage salarial ; services

de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services

de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] ; COMPTABILITÉ, TENUE DE

LIVRES ET AUDIT COMPTABLE ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; comptabilité / tenue de livres ;établissement de

déclarations fiscales ; services de dépôt de déclaration fiscale ;

établissement de relevés de comptes ; TRAITEMENT DES DONNÉES

ADMINISTRATIVES ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; services de gestion informatisée de fichiers ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

SERVICES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET

RECRUTEMENT DE PERSONNEL ; services de bureaux de

placement ; services de conseils en gestion de personnel ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers

; sélection du personnel par procédés psychotechniques ; SERVICES

DE SECRÉTARIAT ; services de dactylographie ; facturation ; mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; services de photocopie ; préparation de feuilles de paye

; services de programmation de

35 rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; reproduction de documents ;

services de secrétariat ; services de sténographie ; traitement de texte ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; SERVICES DE

CONSULTATION ET DE CONSEIL RELATIFS AUX AFFAIRES ;

conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en

organisation des affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; LOCATION DE MACHINES DE BUREAU ;

location de machines et d'appareils de bureau* ; location de

photocopieurs ; SERVICES D'ANALYSES, DE RECHERCHE ET

D'INFORMATIONS RELATIFS AUX AFFAIRES ; services d'agences

d'informations commerciales ; analyse du prix de revient ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; informations d'affaires

;informations commerciales par le biais de sites web ; investigations

pour affaires ; prévisions économiques ; recherches pour affaires ;

services de revues de presse ; ÉTUDE DE MARCHÉ ; recherches en

marketing ; sondage d'opinion ; COLLECTE ET CLASSEMENT DE

DONNÉES D'AFFAIRES ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; établissement de statistiques ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques.

(300)

189991
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) EL KROUT HICHAM

ANGLE ALLAL BEN ABDELLAH RUE IBN KHALDOUNE IMM

RAYANE APPT 17

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
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individus .

(300)

190051
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) STE ABIDI FRERES

DOUAR TIMNSOUR INCHADEN CHTOUKA AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

190115
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SOCIETE LA MAISON DE LA FARINE

LOT A N407 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(511)

30 FARINE RONDE SPÉCIALE DE BLÉ TENDRE

(300)

190116
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SOCIETE LA MAISON DE LA FARINE

LOT A N407 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Noir, Rouge, Moutarde,
(511)

30 FARINE RONDE SUPERIEURE DE BLE TENDRE

(300)

190117
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SOCIETE LA MAISON DE LA FARINE

LOT A N407 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

30 FARINE LUXE DE BLE TENDRE

(300)

190189
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) RENEWABLE AFRICAN GREEN ENERGY AND CARS

INDUSTRY

24 RUE BRAHIM LAMTOUNI- 20410 OASIS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

scooters; triporteurs

(300)

190195
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) RENEWABLE AFRICAN GREEN ENERGY AND CARS

INDUSTRY

24 RUE BRAHIM LAMTOUNI- 20410 OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

scooters; triporteurs

(300)

190201
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DU NORD DU MAROC

KM 12 ROUTE DE SEBTA MALALYNNE BP295

TETOUAN

MA

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

29 YAOURT BRASSE AUX FRUITS ET CÉRÉALES

32 JUS A BASE DE FRAISE, ANANAS, FIGUE, DATTE, CÉRÉALE

(300)

190213
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) ADAM SANITAIRE

79 RUE FROUKI RAHALI, DERB SIDI MAAROUF 5 (EXT)

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 IMPORT DES ÉLÉMENTS DE SANITAIRE

6 RACCORD EN LAITON, SIPHON EN PLASTIQUE.

19 CANIVEAUX EN PLASTIQUE.

(300)

190235
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) GENERAL TECHNICS

77, RUE RAHAL BEN AHMED BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190236
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027
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(732) GENERAL TECHNICS

77, RUE RAHAL BEN AHMED BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190290
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) SOCIETE PETROMIN OILS DU MAROC

18 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190345
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, rue racine valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190346
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, rue racine valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190366
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) AYOUB TECHNO FROID

N 03 MARCHE MUNICIPAL AMICALE DES

FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 PANNEAUX LUMINEUX UTILISES A DES FINS PUBLICITAIRES.

(300)

190391
(151) 25/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SRSPOUWER

149 AVENUE MOHAMED V IMMEUBLE MIMOSA N°13

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190396
(151) 26/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) AFRIQUE IRRIGATION

IMM. RACHID EL HALFI N° 04, 2EME ETAGE AV. HASSAN II

LES CHALETS BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)
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(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

190468
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) SOCIETE SOHYTRADINA

HAY ZAITOUNE BLOC F N° 65 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Vert Pistache,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

190474
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190475
(151) 27/12/2017

(180) 27/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190486
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190487
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA
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(591) Bleu,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190489
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190490
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190492
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190499
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190502
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA
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(591) Rouge,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190503
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) PROVIMAC (STE)

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 VN

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

31 ALIMENTS DE VOLAILLES ET DE BÉTAILS

(300)

190518
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190519
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190520
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page26



humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190521
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190522
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190525
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) KHAMMALI FATIMA

LOT HADDIOUI N°521 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190528
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) KABILAFOUAD

92 RUE DE LA LAVANDE LOT YOUSSEF PARANFA

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)
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190529
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) les expertes en formation et conseil

2 RUE ANNABIA SECT 11 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; ACADEMIES [EDUCATION];

COACHING [FORMATION]; ÉDUCATION; ENSEIGNEMENT;

FORMATION PRATIQUE [DEMONSTRATION]; INSTRUCTION;

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONFÉRENCES;

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONGRES; ORGANISATION ET

CONDUITE DE FORUMS ÉDUCATIFS NON VIRTUELS;

ORGANISATION ET CONDUITE DE SÉMINAIRES

(300)

190530
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FCA US LLC

1000 CHRYSLER DRIVE, CITY OF AUBURN HILLS, ETAT DU

MICHIGAN 48326

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur

(300)

190531
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

190532
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) HITACHI-JOHNSON CONTROLS AIR CONDITIONING, INC.

16-1, KAIGAN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-0022

JP

(591)

(511)

11 Installations de climatisation ; installations de climatisation à usage

industriel.

(300)

190533
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) BAYER CONSUMER CARE AG

PETER MERIAN STR.84, 4052 BASEL

CH
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300)

190534
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) AGAFRUIT

APPT 4 ETAGE 2 BLOC 5 N°1 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190535
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

CARRETERA SAN ANDRIAN KM 1. 31514 VALTIERRA

ES

(591)

(511)

31 Cultures agricoles et aquacoles, produits d'horticulture et de

sylviculture ; fruits frais, noix fraîches, herbes et légumes frais; plantes

et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; graines et semences

bruts et non traitées; graines, bulbes et jeunes plants pour la sélection

des végétaux.

(300)

190536
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements; robes longues; robes de mariêe ; robes de bal; robes

de soirée

(300)

190537
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge, Marron,
(511)

8 Arme blanche; poignard; fourreaux de sabres

(300)

190538
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027
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(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières,

articles de bijouterie

(300)

190539
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

20 Vannerie

(300)

190540
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

14 Bijouterie: Articles de bijouterie en bronze; articles de bijouterie en

or; articles de bijouterie en plaqué; épingles d'ornement; articles de

bijouterie pour femmes; articles de bijouterie pour hommes; bagues en

métaux précieux; anneaux; bracelets; broches; chaînes; colliers;

médaillons; articles de bijouterie en argent.

18 Maroquinerie: Serviettes; porte-billets; porte-étiquettes à bagages;

portefeuilles porte-cartes; sacs de voyage; trousses de voyage; étuis

pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles;

porte-cartes de visite; selles pour chevaux; bagages de voyage.

20 Meubles, œuvres d'art, objets décoratifs et décorations, vannerie

21 Poterie /Céramique: Vases; pots; bols; figurines en céramique;

assiettes; assiettes en céramique; récipients en céramique.

24 Tissus, produits textiles

25 Vêtements et produits chaussants: Hauts; bas; ceintures pour

l'habillement; vétements confectionnés; vêtements de laine; vêtements

de soirée; vêtements en cuir; doublures confectionnées; vêtements en

soie; voiles; chaussures de randonnée; chaussures en cuir; ballerines;

chaussures montantes d'alpinisme.

26 Broderies, passementerie

27 Tapis

(300)

190541
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

14 Bijouterie: Articles de bijouterie en bronze; articles de bijouterie en

or; articles de bijouterie en plaqué; épingles d'ornement; articles de

bijouterie pour femmes; articles de bijouterie pour hommes; bagues en

métaux précieux; anneaux; bracelets; broches; chaînes; colliers;

médaillons; articles de bijouterie en argent.

18 Maroquinerie: Serviettes; porte-billets; porte-étiquettes à bagages;

portefeuilles porte-cartes; sacs de voyage; trousses de voyage; étuis

pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles;

porte-cartes de visite; selles pour chevaux; bagages de voyage.

20 Meubles, oeuvres d'art, objets décoratifs et décorations, vannerie

21 Poterie /Céramique: Vases; pots; bols; figurines en céramique;

assiettes; assiettes en céramique; récipients en céramique.

24 Tissus, produits textiles

25 Vêtements et produits chaussants: Hauts; bas; ceintures pour

l'habillement; vétements confectionnés; vêtements de laine; vêtements

de soirée; vêtements en cuir; doublures confectionnées; vêtements en

soie; voiles; chaussures de randonnée; chaussures en cuir; ballerines;

chaussures montantes d'alpinisme.

26 Broderies, passementerie

27 Tapis

(300)

190542
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN, DE

L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE, SECRETARIAT

D`ETAT CHARGE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE

SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435 RABAT

INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Or, Rouge, Vert,
(511)

41 Organisation de concours et cérémonies de remise de prix

(300)

190543
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) GLOBALE SERVICES PROFESSIONNELLES

SMIRIA 101 REZ DE CHAUSSEE APP 2EME ETG

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

190544
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 LAMPES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

ÉLECTRIQUE

(300)

190549
(151) 29/12/2017
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(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux

(300)

190550
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190551
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190552
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190553
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190554
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190555
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190556
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

190557
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

190558
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

190559
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) SARA MARKETING CO.LLC

P.O.Box 98765 Dubai

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190561
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190562
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190563
(151) 29/12/2017

(180) 29/12/2027

(732) Edusens

Angle Bd Yacoub Elmansour, 3 Rue Ishaak Ibnou Hanine, étage

1 apt.1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190574
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Turquoise,
(511)

5 compresses stériles,produits pharmaceutiques et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides..

10 Préservatif, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

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

orthopédiques; matériel de suture, thermomètres à usage médical,

appareils de diagnostic pour test de grossesse.

(300)

190575
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) LAMACOM (STE)

LOT 820 ZI SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,

de distribution d'eau et installations sanitaires

(300)

190576
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) LAMACOM (STE)

LOT 820 ZI SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

190601
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) OUSSAMA BENBILA SARL

CITE WAFA IMM I APPT 2 AVIATION

RABAT

MA

(591) Rouge pantone 1788c,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

(300)

190605
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) OUHOUD NEGOCE

74 AVENUE DES FORCES AUXIL GR5 HAY SADRI SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

35 MARCHANT EFFECTUANT IMPORT EXPORT (VENTE DE TOUS

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

(300)

190606
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) OUHOUD NEGOCE

74 AVENUE DES FORCES AUXIL GR5 HAY SADRI SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge brique,
(511)

35 MARCHANT EFFECTUANT IMPORT EXPORT (VENTE DE TOUS

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

(300)

190608
(151) 02/01/2018

(180) 02/01/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

190613
(151) 02/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) NOOR FERTILITY CENTRE

5 RUE MOHAMED EL MOKRI

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; assistance médicale; conseils en

matière de santé; services de cliniques médicales; services de

médecine alternative; services hospitaliers; services thérapeutiques

(300)

190615
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) TIICHTAZIZA

293 BD YACOUB EL MANSOUR CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

190617
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190618
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC
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LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190619
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190620
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190635
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) HAIRCUT

22, RUE SEBOU ET DRAA , AGDAL

RABAT
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MA

(591)

(511)

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

(300)

190639
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) AMORGROUP

RES. SALIMA I IMM N° 4 APPT. N° 8 SALA LA JADIDA

SALE

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, poulet, volaille, extraits de viande.

43 Services de restauration, de café et de snack.

(300)

190650
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) RAFID PROJETS

LOT ZINESSALAM LOT N 24 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

190661
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) AUTO ZONE SARL

18EME ETAGE TOUR DES HABOUS AV. DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

35 Organisation des évènements à but commercial, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

41 Organisation des évènements à but culturel, Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

190662
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) GENERAL TECHNICS

77.Rue Rahal Ben Ahmed Ex Rue Dinant Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)
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190665
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) LABORATOIRE TERPAN

ZA DE LA CROIX SAINT MATHIEU, 14 RUE DU CLOS

HUBERT 28320 GALLARDON

FR

(591) Vert C78 M15 Y29 N0, Jaune C6 M2 J100 N0,
(511)

3 "Produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques non

médicamenteux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétiques ; huiles de toilette ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; lotions à

usage cosmétique; pommades à usage cosmétique ; produits de

maquillage ; savons non à usage médical ; shampoings; lotions

capillaires; lotions après rasage; produits de rasage; produits pour le

soin des ongles."

5 "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour l'hygiène

intime à usage médical; matériel pour pansements ; désinfectants ;

préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; baume antigel à usage

pharmaceutique ; désinfectants à usage hygiénique ; préparations de

lavage vaginal à usage médical; lotions à usage pharmaceutique;

lubrifiants sexuels; pommades à usage médical ; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; savons désinfectants; savons médicinaux;

serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; serviettes imprégnées

de lotions pharmaceutiques ; shampooings médicamenteux ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation; préparations

thérapeutiques pour le bain; préparations de toilette

médicamenteuses."

10 PRÉSERVATIFS

(300)

190666
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) LABORATOIRE TERPAN

ZA DE LA CROIX SAINT MATHIEU, 14 RUE DU CLOS

HUBERT 28320 GALLARDON

FR

(591) Vert C78 M15 Y29 N0, Jaune C6 M2 J100 N0, Noir C75CM68

J67 N90,
(511)

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques non

médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétiques; huiles de toilette ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; lotions à

usage cosmétique; pommades à usage cosmétique ; produits de

maquillage ; savons non à usage médical ; shampoings; lotions

capillaires; lotions après rasage; produits de rasage; produits pour le

soin des ongles.

5 "Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour l'hygiène

intime à usage médical; matériel pour pansements ; désinfectants;

préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes

hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; désinfectants à usage hygiénique ; préparations de

lavage vaginal à usage médical; lotions à usage pharmaceutique;

lubrifiants sexuels ; pommades à usage médical ; préparations pour

réduire l'activité sexuelle; savons désinfectants ; savons médicinaux;

serviettes hygiéniques; serviettes périodiques;serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; shampooings médicamenteux ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation; préparations

thérapeutiques pour le bain; préparations de toilette

médicamenteuses."

10 "Préservatifs."

(300)

190667
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) PETROIL

33 AVE HASSAN

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, NOIR,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau .

(300)

190668
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) PETROIL

33 AVE HASSAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires ;

fonctions de bureau .

(300)

190670
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) TOPRIMARK

1205 ZERKTOUNI MHAMID MENARA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, Bleu aquatique, Blanc, Jaune,
Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu ciel dégradé,
(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 .

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 .

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 .

(300)

190673
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) McCain Foods Limited

8800 Main Street Florenceville-Bristol, E7L 1B2, New Brunswick

CA

(591)

(511)

43 Services pour fournir de la nourriture et des boissons ;

hébergement temporaire .

(300)

190677
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) CAI JIE

161 BOULEVARD D`ALSACE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

SUN HONGMEI

161 BOULEVARD D`ALSACE CASABLANCA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page41



(591) Rose Foncé,
(511)

3 Produits cosmétiques en général, produits cosmétiques pour les

soins de la peau, crèmes cosmétiques, huiles à usage cosmétique,

préparations cosmétiques, produits de parfumerie, produits de

maquillage.

(300)

190680
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE UNIVERS ENERGIE

RUE 2 MARS N° 6 BIS IMM. ZNAGUI Q.I B.P 5242

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

190681
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE UNIVERS ENERGIE

RUE 2 MARS N° 6 BIS IMM. ZNAGUI Q.I B.P 5242

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

190683
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) BRIMO SNACK

30 ROUTE MOURABITINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190684
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) WAFA SORIEM

N° 421 BAB SIDI ABDELOUAHAB

OUJDA

MA

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

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190685
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE UNIVERS ENERGIE

RUE 2 MARS N° 6 BIS IMM. ZNAGUI Q.I B.P 5242

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

190687
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE UNIVERS ENERGIE

RUE 2 MARS N° 6 BIS IMM. ZNAGUI Q.I B.P 5242

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

190689
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

QUARTIER OULAD LAHCEN PHARMACIE IOUALIT

NADOR

MA

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

30 Pâtisseries et confiseries

(300)

190690
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) STE UNIVERS ENERGIE

RUE 2 MARS N° 6 BIS IMM. ZNAGUI Q.I B.P 5242

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

190692
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) ZAHIR SAMIR

18 ROUTE DE LA MEQUE ESC H ETG 4 APT 9 PORTE

CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

190693
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) SOCIETE AIT ABAAMRANE DROGUERIE

9-11 RUE 15 LOT HAJ FATEH LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

2 Peinture décorative

(300)

190694
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) FUTUR IMPORTATION

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

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)

190707
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) société SOJAKBRO SARL

114 Quartier Industrielle Ain Chkef

FES

MA

(591) Grenat, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190710
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) International School of Morocco Prive

3 impasse Jules Gros Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et
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sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190711
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) International School of Morocco Prive

3 impasse Jules Gros Oasis

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190712
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) International School of Morocco Prive

3 impasse Jules Gros Oasis

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page45



machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190714
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

EDUCATIFS

(300)

190715
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

ÉDUCATIFS

(300)

190716
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

EDUCATIFS

(300)

190717
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANG BD MY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1 APPT N°1

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX ET

PUBLICITAIRES

41 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS CULTURELS ET

ÉDUCATIFS

(300)

190720
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) THERAPHARM SARL

RUE IBRAHIM NAKHAI, 2EME ETAGE N 100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190726
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) EL ALAMI HICHAM

N 1 RUE ALAHRAM BD BOUANANIA ROUTE IMOUZAR

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190727
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) EL ALAMI HICHAM

N 1 RUE ALAHRAM BD BOUANANIA ROUTE IMOUZAR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190728
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190729
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) STE BELHAJ ESSADEQ

AV OMAR EL MOKHTAR HAY EL FATH N° 148

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

190730
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) National Business Aviation Association Inc.

1200 G Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20005

US

(591)

(511)

9 Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément

matériel d'instruction et d'enseignement téléchargeable, tous ayant trait

à l'aviation, y compris l'aviation d'affaires;

16 Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à

l'aviation, y compris l'aviation d'affaires; matériel d'instruction et

d'enseignement imprimé, ayant tous trait à l'aviation, y compris

l'aviation d'affaires;

35 Services d'association, nommément promotion des intérêts des

entreprises et d'autres organisations dans le domaine de l'aviation

d'affaires; organisation et tenue de foires commerciales, foires

commerciales, expositions commerciales et expositions dans le

domaine de l'aviation d'affaires à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations, de conseils et d'assistance

ayant tous trait aux services précités ;

41 Formation dans le domaine de l'aviation, y compris l'aviation

d'affaires; organisation et conduite de conférences éducatives, de

séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'aviation

d'affaires, et distribution de matériel éducatif à cet égard; organisation

d'expositions à but éducatif; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés à la conduite de séminaires éducatifs dans le domaine

de l'aviation d'affaires

(300)

190731
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) STE BELHAJ ESSADEQ

AV OMAR EL MOKHTAR HAY EL FATH N° 148

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

190732
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) DABBAH LAHBIB

DR OLD SI OMAR OLD ARRAD ATTAOUIA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page48



MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques on

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais,

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 .

(300)

190733
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BMH COACH

2, RUE ABOULFAID ALMESRI, GAUTHIER,20060

CASABLANCA

MA

(591) Violet R73 V24 B80 VH 491850, Jaune R252 V175 B23 VH

CAF17,
(511)

41 Académies(Éducation); Organisation et conduite d'ateliers de

formation ; Organisation et conduite de conférence ; Organisation et

conduite de congrès

(300)

190734
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BMH COACH

2, RUE ABOULFAID ALMESRI, GAUTHIER,20060

CASABLANCA

MA

(591) Violet R73 V24 B80 VH 491850, Jaune R252 V175 B23 VH

CAF17,
(511)

41 Académies(Éducation); Organisation et conduite d'ateliers de

formation ; Organisation et conduite de conférence ; Organisation et

conduite de congrès

(300)

190735
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) BMH COACH

2, RUE ABOULFAID ALMESRI, GAUTHIER,20060

CASABLANCA

MA

(591) Violet R73 V24 B80 VH 491850, Jaune R252 V175 B23 VH

CAF17,
(511)

41 Académies(Éducation); Organisation et conduite d'ateliers de

formation ; Organisation et conduite de conférence ; Organisation et

conduite de congrès

(300)

190736
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) TRANSPORTS BRANDT

Gare Routière , 1°Etage Bureau n°7

TANGER

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190737
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) National Business Aviation Association Inc.

1200 G Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20005

US

(591)

(511)

9 Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément

matériel d'instruction et d'enseignement téléchargeable, tous ayant trait

à l'aviation, y compris l'aviation d'affaires;

16 Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à

l'aviation, y compris l'aviation d'affaires; matériel d'instruction et

d'enseignement imprimé, ayant tous trait à l'aviation, y compris

l'aviation d'affaires;

35 Services d'association, nommément promotion des intérêts des

entreprises et d'autres organisations dans le domaine de l'aviation

d'affaires; organisation et tenue de foires commerciales, foires

commerciales, expositions commerciales et expositions dans le

domaine de l'aviation d'affaires à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations, de conseils et d'assistance

ayant tous trait aux services précités ;

41 Formation dans le domaine de l'aviation, y compris l'aviation

d'affaires; organisation et conduite de conférences éducatives, de

séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'aviation

d'affaires, et distribution de matériel éducatif à cet égard; organisation

d'expositions à but éducatif; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés à la conduite de séminaires éducatifs dans le domaine

de l'aviation d'affaires.

(300)

190738
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) NATURALSOAP

24 AV MALOUIYA HAY TILILA C.U TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

190740
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) National Business Aviation Association Inc.

1200 G Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20005

US

(591)

(511)

9 Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément

matériel d'instruction et d'enseignement téléchargeable, tous ayant trait

à l'aviation, y compris l'aviation d'affaires;

16 Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à

l'aviation, y compris l'aviation d'affaires; matériel d'instruction et

d'enseignement imprimé, ayant tous trait à l'aviation, y compris

l'aviation d'affaires;

35 Services d'association, nommément promotion des intérêts des

entreprises et d'autres organisations dans le domaine de l'aviation
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d'affaires; organisation et tenue de foires commerciales, foires

commerciales, expositions commerciales et expositions dans le

domaine de l'aviation d'affaires à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations, de conseils et d'assistance

ayant tous trait aux services précités ;

41 Formation dans le domaine de l'aviation, y compris l'aviation

d'affaires; organisation et conduite de conférences éducatives, de

séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'aviation

d'affaires, et distribution de matériel éducatif à cet égard; organisation

d'expositions à but éducatif; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés à la conduite de séminaires éducatifs dans le domaine

de l'aviation d'affaires

(300)

190742
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) Société Commerciale Import Eléctromenager Laalj

9 Résidence Oumnia Avenue Des FAR

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

190743
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190744
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) CHAHBI AHMED

LAAMOUR DRABEJ FEDALATE

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

30 Cake

(300)

190745
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(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190750
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) STE OLIVERS ET VIGNES DE MEKNES

IMM 4 RUE TAROUDANT VN APT N 14

MEKNES

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

(300)

190752
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments et préparations

vétérinaires; préparations sanitaires à des fins médicales; aliments

diététiques et substances adaptées à des usages médicaux ou

vétérinaires, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour

humains et animaux

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

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

compotes; des œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

alimentaires.

30 Café, thé, cacao et café artificiel; riz; le tapioca et le sagou; farine et

préparations a base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

comestibles; sucre, miel,mélasse; levure. poudre a pâte; sel;moutarde;

vinaigre, sauces (condiments)

31 Produits agricoles, aquacoles. horticoles et forestiers bruts et non

transformes; grains et graines bruts et non transformes; fruits et

légumes frais, herbes fraiches; plantes et fleurs naturelles; bulbes,

semis et graines a planter; les animaux vivants

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190753
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) DIVA DISTRIBUTION

316 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments et préparations

vétérinaires; préparations sanitaires à des fins médicales; aliments

diététiques et substances adaptées à des usages médicaux ou

vétérinaires, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour

humains et animaux

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

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

compotes; des œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

alimentaires.

30 Café, thé, cacao et café artificiel; riz; le tapioca et le sagou; farine et

préparations a base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

comestibles; sucre, miel,mélasse; levure. poudre a pâte; sel;moutarde;

vinaigre, sauces (condiments)

31 Produits agricoles, aquacoles. horticoles et forestiers bruts et non

transformes; grains et graines bruts et non transformes; fruits et

légumes frais, herbes fraiches; plantes et fleurs naturelles; bulbes,

semis et graines a planter; les animaux vivants

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190757
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190758
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) EL HAZAM HICHAM

123 BLOC 5 HAY TIMARSSIT CODE POSTAL 80150 AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

190760
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) AMINE AMERICAN PRODUCT. -AAP-

26 AVENUE MERS SULTAN ETG1 APPT3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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190762
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) AMINE AMERICAN PRODUCT -AAP-

26 AVENUE MERS SULTAN ETG1 APPT3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190763
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) AMINE AMERICAN PRODUCT. -AAP-

26 AVENUE MERS SULTAN ETG1 APPT3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190764
(151) 05/01/2018

(180) 05/01/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190765
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia

CASABLANCA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190767
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(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia

CASABLANCA

MA

(591) Gris, NOIR,
(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; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190768
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Gris, Rose, Cyan, NOIR, MAGENTA,
(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; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190770
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

190771
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

190772
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page55



(591)

(511)

30 thé

(300)

190773
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

190774
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) ERGUIBI MOULAY AHMED

HAY CHOUHADA RUE OUED NFIS N° 13

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

190775
(151) 06/01/2018

(180) 06/01/2028

(732) STE FRESHTOM

N° 71 IMM YASMINE BLOC A ANGLE AV CADI AYAD ET

ANGLE AL MOUQUAWAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190779
(151) 07/01/2018

(180) 07/01/2028

(732) HITMI Kamal

Résidence Dar Hiba, Appt. N° 10, Rue Attabari, Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

snack-bars; services de traiteurs

(300)

190780
(151) 08/01/2018
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(180) 10/01/2028

(732) Horani Loubna

Villa Mouna1, rte d`El Jadida, Quartier Guynemer rue 1, N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190781
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) MAMMAD RAJA

ANGLE ALLAL EL FASSI YAACOUB EL MANSOUR IMM. EL

OUMAIRI NUMÉRO 5

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190782
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/02 du 25/01/2018 Page57



(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(300)

190783
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) Horani Loubna

Villa Mouna1, rte d`El Jadida, Quartier Guynemer rue 1, N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190784
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(300)

190785
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) LOUGHMARI ACHRAF

SECT.25 RES. RIAD AL OTOR IMM. A APPT. 18 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, t.shirts

(300)

190786
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; Logiciel de réseautage social et d'interaction

avec les communautés en ligne; Outils de développement de logiciels;

Logiciel à utiliser en tant qu'interface de programmation d'application

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

construction d'applications logicielles; Interface de programmation

d'application (API) pour un logiciel qui facilite les services en ligne pour

le réseautage social et pour la récupération de données, le

téléchargement, le téléchargement, l'accès et la gestion; Logiciel pour

créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne; Logiciels pour

l'organisation d'événements, la recherche d'événements, l'agenda et la
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gestion d'événements; Logiciels pour créer, éditer, télécharger,

télécharger, accéder, afficher, afficher, afficher, baliser, bloguer,

diffuser, relier, annoter, exprimer des sentiments, commenter,

incorporer, transmettre et partager ou autrement fournir des supports

électroniques ou des informations par ordinateur l'internet et les

réseaux de communication; Logiciels pour modifier et permettre la

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

données; Logiciels pour modifier des photographies, des images et du

contenu audio, vidéo et audiovisuel avec des filtres et des effets de

réalité augmentée, à savoir, graphiques, animations, textes, dessins,

géomarques, étiquettes de métadonnées, hyperliens; Logiciels pour la

collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la

transmission, le partage et le stockage de données et d'informations;

Logiciels informatiques téléchargeables pour permettre aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales électroniques via Internet et

les réseaux de communication; Logiciels pour envoyer et recevoir des

messages électroniques, des alertes, des notifications et des rappels;

Logiciel de moteur de recherche; Cartes-cadeaux à codage

magnétique; Logiciels pour la création, la gestion, la mesure et la

diffusion de publicité de tiers; Serveur publicitaire, nommément serveur

informatique pour stocker des publicités et diffuser des publicités sur

des sites Web; Logiciel de jeu de réalité virtuelle; Logiciel de jeu de

réalité augmentée; Logiciel de jeu de réalité mixte; Matériel

informatique de jeu de réalité virtuelle; Matériel informatique de jeu de

réalité augmentée; Matériel informatique de jeu de réalité mixte;

Périphériques informatiques; Logiciels de jeux électroniques; Logiciel

de réalité virtuelle; Logiciel de réalité augmentée; Logiciel de réalité

mixte; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels pour l'intégration de données

électroniques avec des environnements réels à des fins de

divertissement, d'éducation, de jeu, de communication et de

réseautage social; Logiciels d'accès et de visualisation de textes,

d'images et de données électroniques relatives à des conférences dans

le domaine du développement de logiciels; Logiciels permettant le

développement, l'évaluation, la mise à l'essai

9 et la maintenance d'applications logicielles mobiles pour dispositifs

de communication électroniques portables, nommément téléphones

mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et tablettes

informatiques; Logiciel de conversion de langage naturel en

commandes exécutables par machine; Logiciels, nommément interface

interprétative pour faciliter l'interaction entre les humains et les

machines; Logiciel d'intelligence artificielle; Logiciel assistant

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

cartographie; Logiciel pour planifier des activités avec d'autres

utilisateurs et faire des recommandations; Logiciel de cartographie

sociale et de destination; Logiciel pour faire des réservations et des

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

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

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

fourniture de données et d'informations; Logiciels permettant d'accéder,

d'afficher, d'éditer, de relier, de partager et de fournir autrement des

supports et des informations électroniques via Internet et les réseaux

de communication; Logiciels, nommément une application fournissant

des fonctionnalités de réseautage social; Logiciel pour créer, gérer et

accéder à des groupes au sein de communautés virtuelles; Logiciel

pour la recherche et les alertes basées sur la localisation; Logiciel de

recherche et d'identification d'opportunités d'emploi; Logiciel pour

identifier et permettre aux utilisateurs de contacter les représentants du

gouvernement; Logiciel fournissant un marché virtuel; Logiciels

fournissant des informations météorologiques localisées; Logiciels

fournissant, reliant à, ou diffusant des informations d'actualité ou

d'actualité; Logiciel pour faciliter l'interaction et la communication entre

les humains et les plates-formes IA (intelligence artificielle); Logiciel

pour visualiser et interagir avec un flux d'images, de contenu audio,

audiovisuel et vidéo et de texte et de données associés; Logiciel pour

trouver des éditeurs de contenu et de contenu, et pour s'abonner au

contenu; Logiciel de création et de gestion de profils de médias sociaux

et de comptes d'utilisateurs; Logiciel permettant aux individus, groupes,

entreprises et marques de créer et de maintenir une présence en ligne

à des fins de marketing; Logiciel pour les annonceurs pour

communiquer et interagir avec les communautés en ligne; Logiciel pour

diffuser du contenu de divertissement multimédia; Logiciel; Logiciel de

traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéo et de texte;

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

graphiques, d'images, de contenus audio et audiovisuels via l'internet

et les réseaux de communication; Logiciels de gestion de contenu de

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

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

photographies, vidéos, données, textes,

9 messages, commentaires, publicités, communications publicitaires

et informations publicitaires; Logiciels à utiliser dans la gestion de la

relation client (CRM); Logiciel de messagerie; Logiciels pour faciliter et

organiser le financement et la distribution de collectes de fonds et de

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

services de dons financiers.

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

services d'études de marché et d'information; La promotion des

produits et services de tiers via Internet et les réseaux de

communication; Services commerciaux et publicitaires, nommément

planification de médias et achat de médias pour des tiers; Services

commerciaux et publicitaires, à savoir services de publicité pour le suivi

des performances publicitaires, pour la gestion, la distribution et le

service de la publicité, pour l'analyse de données publicitaires, pour la

communication de données publicitaires et pour l'optimisation des

performances publicitaires; Services de conseil dans les domaines de

la publicité et du marketing; Faciliter l'échange et la vente de services

et de produits de tiers via Internet et les réseaux de communication;

Fourniture de marchés en ligne pour les vendeurs de biens et / ou de

services; Fourniture d'installations en ligne pour connecter les vendeurs

aux acheteurs; Le réseautage d'affaires; Services d'emploi et de
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recrutement; Services de publicité et de distribution d'informations, à

savoir, fourniture d'espaces publicitaires classifiés via Internet et les

réseaux de communication; Fourniture de bases de données

informatiques en ligne et de bases de données interrogeables en ligne

dans le domaine des petites annonces; Services de cartes-cadeaux

prépayées, nommément émission de certificats de cartes-cadeaux

pouvant être échangés contre des biens ou des services; Services de

bienfaisance, nommément promotion de la sensibilisation du public aux

activités philanthropiques, philanthropiques, bénévoles, publiques et

communautaires et aux activités humanitaires; Publicité via des médias

électroniques; Gestion de la relation client; Services publicitaires;

Diffusion de publicité pour des tiers via Internet et les réseaux de

communication; Promotion des produits et services de tiers au moyen

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

communication; Services de publicité, nommément ciblage et

optimisation de la publicité en ligne; Gestion d'entreprise;

Administration des affaires, fonctions de bureau; Consultation d'affaires

concernant les activités de marketing et de publicité; Services de

planification média et d'achat de médias; Conseil en marques;

Conception de matériel publicitaire pour des tiers; Fourniture de

répertoires d'entreprises en ligne mettant en vedette les entreprises,

produits et services de tiers.

36 Services de traitement des transactions financières, à savoir

fourniture de transactions commerciales sécurisées et d'options de

paiement; Traitement et transmission électroniques de données de

paiement de factures pour des utilisateurs d'Internet et des réseaux de

communication; Services de transfert électronique de fonds; services

de cartes de crédit, cartes de débit et services de traitement de

transactions par cartes-cadeaux; Services aux commerçants,

nommément services de traitement des transactions de paiement;

Fourniture de services de paiement électronique mobile pour des tiers;

Services financiers; Services de traitement des paiements; Services de

transaction financière; Faciliter et organiser le financement et la

distribution des collectes de fonds et des dons; Services de collecte de

fonds caritatifs en ligne et services de dons financiers

38 Services de partage de photographies et de partage de contenu

vidéo, à savoir, transmission électronique de fichiers photo

numériques, vidéos et contenu audiovisuel entre internautes;

Fourniture d'accès à des bases de données électroniques,

informatiques et en ligne; Services de télécommunications, à savoir

transmission électronique de données, messages, illustrations

graphiques, images, contenu audio et vidéo et informations; Fourniture

en ligne de forums de communications sur des sujets d'intérêt général;

Fourniture de liens de communications en ligne transférant les

utilisateurs d'un dispositif mobile et de l'internet vers d'autres sites

locaux et mondiaux en ligne; Facilitation d'accès à des sites web ou

autre contenu électronique de tiers par le biais d'un identifiant

universel; Fourniture de forums de discussion en ligne, services de

courrier électronique et messagerie instantanée et tableaux

électroniques d'affichage; Services de diffusion de contenu audio,

textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de

communications, à savoir téléchargement vers le serveur, publication,

affichage, modification, marquage et transmission électronique de

données, informations, contenu audio et vidéo; Services de voix sur IP;

téléphoniques (communications -); Fourniture d'accès à des bases de

données informatiques dans les domaines du réseautage social, des

rencontres et des rendez-vous sociaux.

41 Services de divertissement; Fourniture d'accès à des bases de

données électroniques et en ligne interactives de contenu défini par

l'utilisateur, de contenu de tiers, de photos, de vidéo, de matériel audio,

visuel et audio-visuel dans le domaine d'intérêt général; Services de

partage de photos et de partage de vidéos; Services d'édition

électronique pour des tiers; Services de divertissement, nommément

services de jeux interactifs et multijoueurs et de jeux solo pour des jeux

sur Internet ou des réseaux de communication; Fourniture

d'informations sur des jeux multimédias électroniques, vidéo ou

interactifs via Internet ou des réseaux de communication; Programmes

de concours et de récompenses conçus pour reconnaître, récompenser

et encourager les individus et les groupes qui s'engagent dans le

développement personnel, l'épanouissement personnel, les activités

caritatives, philanthropiques, bénévoles, publiques et communautaires

et les activités humanitaires et le partage de produits créatifs;

Publication de matériel éducatif, nommément publication de livres, de

revues, de bulletins et de publications électroniques; Services

éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, cours,

séminaires et formation en ligne dans les domaines de la publicité, du

marketing, des réseaux sociaux, de l 'Internet et des médias sociaux, et

distribution de matériel de cours connexe; Revues en ligne,

nommément weblogs (blogs) contenant du contenu défini par

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

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

virtuelle; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux de

réalité augmentée, de divertissement interactif et de contenu de réalité

augmentée; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux

de réalité mixte, de divertissement interactif et de contenu à réalité

mixte; Fourniture de jeux multimédias électroniques et interactifs;

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

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

Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en

ligne dans le domaine du divertissement; Services de publication,

nommément publication de publications électroniques pour des tiers;

Services de divertissement, nommément offre d 'installations en ligne

pour le contenu de divertissement en continu et la diffusion en direct de

vidéos sur des événements de divertissement; Fourniture de jeux en

ligne; Services de divertissement, nommément fourniture de jeux de

réalité virtuelle, de contenu de divertissement interactif et de réalité

virtuelle et expériences connexes; Services de divertissement,

nommément fourniture de jeux de réalité augmentée, de divertissement

interactif et de contenu et expériences de réalité augmentée; Services
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de divertissement, nommément fourniture de jeux de réalité mixte, de

contenu de divertissement interactif et de contenu et expériences

41 mixtes; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir

d'un réseau informatique; Services de jeux de réalité augmentée

fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; Fourniture de jeux de

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

Services de divertissement, nommément fourniture de jeux interactifs;

Services de divertissement, nommément fourniture de jeux de réalité

augmentée et de contenu de divertissement interactif; Services de

divertissement, à savoir, fourniture d'environnements de réalité virtuelle

en ligne; Services de divertissement, à savoir, fourniture

d'environnements de réalité augmentée en ligne; Fourniture

d'informations de divertissement à partir d'index consultables et de

bases de données d'informations, y compris textes, documents

électroniques, bases de données, graphiques, images photographiques

et informations audiovisuelles, via Internet et les réseaux de

communication; Fourniture d'un site Web contenant des publications

non téléchargeables sur la technologie de réalité virtuelle; Fourniture

d'un site Web contenant des publications non téléchargeables sur la

technologie de réalité augmentée; Éducation; Fourniture de formation

Activités sportives et culturelles Services de divertissement et

d'éducation, à savoir fourniture de films non téléchargeables, émissions

télévisées, web émissions, œuvres audiovisuelles et multimédias sur

Internet, informations, critiques et recommandations concernant les

films, émissions télévisées, web émissions, œuvres audiovisuelles et

multimédias

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; Services informatiques, nommément création de

communautés virtuelles pour les utilisateurs inscrits afin qu'ils

organisent des groupes, des réunions et des événements, participent à

des discussions et s'engagent dans le réseautage social, commercial et

communautaire; Services informatiques, à savoir hébergement

d'installations électroniques pour des tiers pour l'organisation et la

conduite de réunions, d'événements et de discussions interactives via

Internet et les réseaux de communication; Services informatiques sous

forme de profils personnels ou de groupes électroniques personnalisés

ou de pages Web contenant des informations définies ou définies par

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

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

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

réseaux de communication; Fourniture d'installations en ligne

proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer

des profils personnels contenant des informations sociales et

professionnelles, de transférer et partager ces informations entre

plusieurs sites en ligne, de participer à des réseaux sociaux et de gérer

leurs comptes de réseaux sociaux; Fourniture de logiciels pour les

réseaux sociaux, création d'une communauté virtuelle et transmission

d'audio, de vidéo, d'images, de texte, de contenu et de données;

Services de fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel pour activer ou faciliter la

création, l'édition, le téléchargement, l'accès, la visualisation,

l'affichage, l'affichage, le balisage, le blogging, le streaming, la liaison,

l'annotation, le signalement, l'intégration, la transmission, et partager

ou autrement fournir des supports ou des informations électroniques

via Internet et les réseaux de communication; Fourniture d'un service

de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des

données d'identité personnelles vers et de partager des données

d'identité personnelles avec et entre plusieurs installations en ligne;

Fourniture d'informations à partir d'index interrogeables et de bases de

données d'informations, y compris textes, documents électroniques,

bases de données, graphiques, supports électroniques, images et

contenu audiovisuel, via Internet et les réseaux de communication

Fourniture de logiciels de commerce électronique non téléchargeables

pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via Internet et les réseaux de

communication; Services de logiciels en tant que services (SAAS)

proposant des logiciels pour l'envoi et la réception de messages

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

transactions commerciales électroniques via Internet et les réseaux de

communication; Fourniture

42 de logiciels pour la conception, la gestion, la mesure, l'analyse, la

diffusion et le service de la publicité de tiers; Fournisseur de

plateformes d'achat de publicité en ligne, à savoir fourniture de logiciels

non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de

publicité en ligne d'acheter et de vendre des annonces publicitaires;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

l'achat, la vente, la conception, la gestion, le suivi, la valorisation,

l'optimisation, le ciblage, l'analyse, la livraison et le reporting de la

publicité et du marketing en ligne; Développement de matériel pour

utilisation en rapport avec des jeux multimédias électroniques et

interactifs; Services de développement de jeux multimédias

électroniques et interactifs; Fourniture de sites en ligne permettant aux

utilisateurs de télécharger, modifier et partager du contenu, des

informations, des expériences et des données de réalité virtuelle;

Fourniture de sites en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger,

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

des données de réalité augmentée; Fourniture de sites en ligne

permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager des

contenus, des informations, des expériences et des données à réalité

mixte; Fourniture de logiciels permettant le développement,

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

pour dispositifs informatiques portables; Fourniture de services

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

technologie logicielle pour les transactions de commerce électronique;

Fourniture de services d'authentification d'utilisateur de transfert

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

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

et de logiciel; Fourniture d'une interface de programmation d'application
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(API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions

monétaires commerciales électroniques via Internet; Fourniture de

logiciels pour le traitement de paiements électroniques; Services de

plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des logiciels

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

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

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

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

contenu et de données; Fourniture de logiciels pour la messagerie

électronique; Services de cartographie; Fourniture de logiciels pour des

services de cartographie; Fournisseur de services applicatifs (ASP)

proposant des logiciels pour les services de cartographie; Fourniture de

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

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

recommandations; Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant

un logiciel

42 pour activer ou faciliter le partage et l'affichage de l'emplacement

d'un utilisateur, planifier des activités avec d'autres utilisateurs et

formuler des recommandations, Fourniture de logiciels pour la

cartographie sociale et de destination; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou faciliter la

cartographie sociale et de destination; Fourniture de logiciels pour

effectuer des réservations et des réservations; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel pour activer ou faciliter la

réservation et la réservation; Fourniture de logiciels pour la commande

et / ou l'achat de biens et de services; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou faciliter la

commande et / ou l'achat de biens et de services; Fourniture de

logiciels de localisation pour la recherche, la détermination et le

partage de l'emplacement de biens, services et événements d'intérêt;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant un logiciel de

géolocalisation permettant de rechercher, de déterminer et de partager

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

Fourniture de logiciels pour la création, la gestion et l'accès à des

groupes privés créés et gérés par des utilisateurs au sein de

communautés virtuelles; Fourniture de logiciels pour la recherche et

l'identification de points d'intérêt locaux et géolocalisés, d'événements,

de points de repère, de possibilités d'emploi, de divertissements,

d'événements culturels, de magasins et d'offres; Fourniture de logiciels

pour rechercher et identifier des opportunités d'emploi; Fourniture d'un

logiciel pour identifier et permettre aux utilisateurs de contacter les

représentants du gouvernement; Fourniture de logiciels pour fournir un

marché virtuel; Fourniture de logiciels pour fournir des informations

météorologiques localisées; Fourniture de logiciels pour fournir, relier à,

ou diffuser des informations d'actualité ou d'actualité; Fourniture de

logiciels pour faciliter l'interaction et la communication entre les

humains et les plates-formes IA (intelligence artificielle); Fournisseur de

services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour activer ou

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

plates-formes AI (intelligence artificielle); Conception d'effets de réalité

augmentée et de réalité virtuelle pour la modification de photographies,

d'images, de vidéos et de contenu audiovisuel; Fourniture de sites en

ligne permettant aux utilisateurs de télécharger, modifier et partager du

contenu et des données de réalité virtuelle; Plate-forme en tant que

service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour l'achat et la

diffusion de publicité; Fourniture de logiciels de modification de

photographies, d'images et de contenus audio, vidéo et audio-vidéo

avec filtres et effets de réalité augmentée, à savoir graphismes,

animations, textes, dessins, géomarques, étiquettes de métadonnées,

hyperliens;

42 Fourniture de logiciels pour visualiser et interagir avec un flux de

supports électroniques, à savoir, images, contenu audiovisuel et vidéo,

vidéo en direct en direct, commentaires, publicités, actualités et liens

Internet; Fourniture de logiciels pour trouver des éditeurs de contenu et

de contenu, et pour s'abonner au contenu; Fourniture de logiciels pour

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

balises de métadonnées; Fournisseur de services applicatifs proposant

des logiciels de réseautage social, de gestion de contenu de

réseautage social, de création de communauté virtuelle et de

transmission d'images, de contenu audiovisuel et vidéo, de

photographies, vidéos, données, textes, messages, publicités,

communications publicitaires et information; Fournisseur de services

applicatifs (ASP) comprenant un logiciel d'interface de programmation

d'application (API) qui facilite les services en ligne pour le réseautage

social, le développement d'applications logicielles; Plate-forme en tant

que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles de

réseautage social, de gestion de contenu de réseau social, de création

de communauté virtuelle et de transmission d'images, de contenu

audiovisuel et vidéo, de photographies, vidéos, données, textes,

messages, publicités communications et informations; Location de

logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger, de modifier et de

partager des images, des vidéos et du contenu audiovisuel; Services

informatiques, nommément conservation de contenu et de publicités en

ligne définis par l'utilisateur et création de flux de médias sociaux;

Fourniture de logiciels pour prendre des photographies et enregistrer

du contenu audio, audiovisuel et vidéo; Fourniture de logiciels pour

télécharger, télécharger, archiver, permettre la transmission et partager

des images, du contenu audiovisuel et vidéo et du texte et des

données associés; Fourniture de logiciels pour le streaming de contenu

de divertissement multimédia; Fourniture de logiciels pour créer et

maintenir une présence en ligne pour des individus, des groupes, des

entreprises et des marques; Fourniture de logiciels permettant aux

annonceurs de communiquer et d'interagir avec des communautés en

ligne; Logiciel assistant personnel; Logiciel d'assistant social;

Fourniture d'installations en ligne avec utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables pour l'envoi et la réception de messages

électroniques, messages instantanés, alertes et rappels de messages

électroniques, photographies, images, graphiques, données, audio,

vidéos et contenu audiovisuel via Internet et réseaux de

communication; Services de fournisseurs de services applicatifs (ASP)
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proposant des logiciels pour activer ou faciliter des appels VOIP (VoIP),

des appels téléphoniques, des appels vidéo, des messages texte, des

messages électroniques, des messages instantanés et des services de

réseautage social en ligne; Fourniture de logiciels à utiliser pour

prendre

42 et éditer des photographies et enregistrer et éditer des vidéos;

Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour

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

l'édition de vidéos; Services de développement de jeux vidéo; Services

de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de

réalité virtuelle; Conception et développement de matériel et de

logiciels de réalité augmentée; Développement de logiciels; Fourniture

de logiciels en ligne; Fournisseur de services applicatifs (ASP);

Fourniture d'installations en ligne permettant aux utilisateurs de

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

images photographiques, du texte, des graphiques et des données;

Fourniture de logiciels et d'applications pour la gestion de la relation

client (CRM); Fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des

logiciels de gestion de la relation client (CRM); Services informatiques,

nommément fournisseur de services applicatifs comprenant un logiciel

d'interface de programmation d'applications (API) pour la gestion de la

relation client (CRM); Hébergement de contenu numérique [réalité

virtuelle et réalité augmentée] sur Internet; Services scientifiques et

technologiques ainsi que services de recherche et de conception y

relatifs; Services d'analyse et de recherche industrielles; Services

juridiques; Fourniture de logiciels pour faciliter et organiser le

financement et la distribution de collectes de fonds et de dons;

Fourniture de logiciels pour des services de collecte de fonds de

bienfaisance en ligne et des services de dons financiers.

45 Introduction sociale et mise en réseau et services de rencontres;

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

bases de données interrogeables en ligne dans les domaines du

réseautage social, de l'introduction sociale et de la datation; Fournir de

l'information dans le domaine du développement personnel, de

l'épanouissement personnel, de l'épanouissement personnel, de la

bienfaisance, de la philanthropie, du bénévolat, des services publics et

communautaires et des activités humanitaires; Fourniture de services

de conciergerie pour des tiers, à savoir réservation de réservations,

facilitation des achats, organisation de livraisons, arrangements

personnels demandés, fourniture de recommandations sur les produits

et services, fourniture d'informations spécifiques au client pour

répondre aux besoins individuels et fourniture de rappels et de

notifications électroniques; Services de réseautage social en ligne;

Fourniture d'informations sous forme de bases de données contenant

des informations dans les domaines du réseautage social et de

l'introduction sociale; Services de vérification d'utilisateurs; Services de

vérification d'identification; Services de vérification d'identification

d'entreprise.

(300)

190787
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Marron, Vert, MAUVE, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

(300)
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190788
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) société SOJAKBRO SARL

114 Quartier Industrielle Ain Chkef

FES

MA

(591) Vert Pistache, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190789
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) KSOURI CHAFIK

RES BORJ EL MALAKIA 22 RUE DAVESNE ETG 05 APPT 10

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures

(300)

190790
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) EUROBRAND

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, cosmétiques

(300)

190791
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) EUROBRAND

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie,cosmétiques

(300)

190793
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ELAASRI ABDELHAFID

DR JOUABER MASSA CHT AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190794
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190796
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

190797
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) JEESR INDUSTRIES

17, Boulevard Mohamed Abdou, Escalier D, Appt. N° 2, 1er

Étage, Quartier Palmier

CASABLANCA

MA
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(591)

(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 .

(300)

190799
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N°2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

190800
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) BENASKOUR CAMELIA

56 RUE REGRAGA RES MARIO ETG 4 APPT 16

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

35 MISE A DISPOSITION D'ESPACE DE VENTE EN LIGNE POUR

ACHETEURS ET VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES

45 LOCATION DE VÊTEMENTS

(300)

190801
(151) 08/01/2018

(180) 08/01/2028

(732) COLTA PROAGRO

RCE DAR AL AMANE 2, APT N 106 BUREAU N 3, QUARTIER

AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

190802
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190803
(151) 08/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

190804
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) AJANA AMINE

EXTRALAP DAWAJINE ZONE AGROPLOIS

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

190805
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) HASSOUNE KHALID

PALMERAIE VILLAGE IMM 19 B 10 NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains.

35 Import export

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

190806
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028
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(732) VINTAGE TRADE

OPERATION SIDI MAAROUF-TRANCHE C3-IMM 89-3EME

ETAGE-APRT 6-SIDI MAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

190810
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) PAIN PLUS

LOT 145 AL MASSAR REZ DE CHAUSSEE QUARTIER

INDUSTRIEL

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(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)

190811
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) ALAOUI RIZQ MOHAMED

111, AV SIDI ABBAD MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectant

(300)

190812
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) BENHALIMA GHISLAINE

Residence MELLIBER Immeuble C appartement C11, 138

angle Rue TIZNIT et Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Nuances de bleu, Jaune Soleil,
(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)

190813
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) TAGONSA

APPT N 3 IMM 18 LOT EL YOUSSOUFIA

TIZNIT
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MA

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

29 FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES

(300)

190814
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) KHOUZ HASSAN

AV ABOUBAKER SEDDIK IMM. RIDOUANE APRT N°1

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

ASSAKTI ALI

AV ABOUBAKER SEDDIK IMM. RIDOUANE APRT N°1

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

(300)

190815
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190817
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé,

(300)

190818
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) RIMASS CLOTHING

Zone industrielle Al Majd Lot 842

TANGER

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

(300)

190819
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) SBIHI AMINE

88 BD EL MASSIRA AL KHADRA ETG 05 APT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 PAIN,PÂTISSERIE ET CONFISERIE

43 SERVICES DE RESTAURATION

(300)

190820
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EL MRABET REDA

129 LIEUTENANT MAHROUD RESIDENCE ESSALAM APPT

28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190821
(151) 09/01/2018

(180) 09/01/2028

(732) ACCESSPUB

N° 4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT 7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

190823
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) MBC IP Free Zone -LLC

Floor; 5 Building

AE

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification, 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 d'enregistrement, de

transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données et

ordinateurs; logiciels pour ordinateurs; appareils pour l'extinction

d'incendies ; tous logiciels et programmes informatiques autres que

supports d'enregistrement ou systèmes de diffusion, à savoir logiciels

enregistrés sur supports magnétiques ou téléchargés à partir d'un

réseau informatique à distance ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; lecteurs de disques compacts; disques

compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; programmes de

jeu sur ordinateur ; disques de jeux d'ordinateur, logiciels et

programmes ; Programmes de jeux informatiques (logiciels

téléchargeables) ; programmes de jeux informatiques enregistrés sur

bandes (logiciels) ; programmes d'ordinateurs pour la télévision

interactive et les jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs ;

programmes de jeux électroniques et logiciels ; programmes de jeu sur

ordinateur multimédia interactif ; jeux vidéo programmés (logiciels).

41 Enseignement; mise à disposition de services de formation;

récréation et services de divertissement ; activités sportives et

culturelles; services de production de chansons, de films, de nouvelles,

des programmes audio et audio-visuels sur bandes audio et vidéo et

disques d'ordinateur (disques); services récréatifs et de divertissement

télévisé ; production de films en particulier des films télévisés; Montage

de programmes TV; location et location à bail de films

cinématographiques et de téléfilms; agences artistiques (activités

culturelles).

(300)

190824
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190825
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190826
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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190827
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) STE CROFT

LOT EL WAHDA BLOC D N° 385

LAAYOUNE

MA

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

30 thé

(300)

190828
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190829
(151) 09/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) GUANGZHOU A & K TRADING LIMITED

ROOM A03, NO.4 XINGSHUIKENG SECTION, SHIXIN ROAD,

DALONG STREET, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU,

CN

(591)

(511)

11 Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; lampes électriques;

lampes d'éclairage; manchons de lampes; douilles de lampes

électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

phares pour automobiles; feux de motocycle; ampoules d'indicateurs

de direction pour automobiles.

12 Motocyclettes; housses de selle pour motocycles; rétroviseurs;

béquilles de motocycle; selles de motocycle; chaînes de motocycle;

cadres de motocycle; guidons de motocycle; moteurs de motocycle;

coffres spéciaux pour motocycles.

(300)

190835
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) AGAFRUIT

APPT 4 ETAGE 2 BLOC 5 N°1 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

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

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

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

malt.

(300)

190836
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190837
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190838
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) TAZI MARIA

VILLA 259, CALIFORNIA GOLF RESORT, VILLE VERTE,

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190839
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) WAHDA (MOULINS EL)

4, RUE MOHAMMADIA Q.I DOKKARAT

FES

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)

190840
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) National Business Aviation Association Inc.

1200 G Street, NW, Suite 1100 Washington, DC 20005

US

European Business Aviation Association

Square de Meeûs 37 BE- 1000 Brussels

BE
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(591)

(511)

9 Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément

matériel d'instruction et d'enseignement téléchargeable, tous ayant trait

à l'aviation, y compris l'aviation d'affaires;

16 Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à

l'aviation, y compris l'aviation d'affaires; matériel d'instruction et

d'enseignement imprimé, ayant tous trait à l'aviation, y compris

l'aviation d'affaires;

35 Services d'association, nommément promotion des intérêts des

entreprises et d'autres organisations dans le domaine de l'aviation

d'affaires; organisation et tenue de foires commerciales, foires

commerciales, expositions commerciales et expositions dans le

domaine de l'aviation d'affaires à des fins commerciales et

promotionnelles; Services d'informations, de conseils et d'assistance

ayant tous trait aux services précités ;

41 Formation dans le domaine de l'aviation, y compris l'aviation

d'affaires; organisation et conduite de conférences éducatives, de

séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'aviation

d'affaires, et distribution de matériel éducatif à cet égard; organisation

d'expositions à but éducatif; Services d'informations, de conseils et

d'assistance liés à la conduite de séminaires éducatifs dans le domaine

de l'aviation d'affaires.

(300)

190841
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) WAHDA (MOULINS EL)

4, RUE MOHAMMADIA Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir

(300)

190844
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) MONDE BUREAUTIQUE

54 RUE D`AGADIR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois,liège, roseau. jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques

(300)

190845
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha – 20200

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en
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pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

190846
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) AHMAD SLIEMAN CENTER HAIR CARE EXPERT

392, BD BOURGOGNE, N 20

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Or,
(511)

9 LENTILLES DE CONTACT

(300)

190847
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) AHMAD SLIEMAN CENTER HAIR CARE EXPERT

392, BD BOURGOGNE, N 20

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Produits de parfumerie et de beauté; savons cosmétiques; huiles

essentielles; produits de maquillage, dentifrices; shampooings; produits

pour les soins la beauté et l'entretien de la chevelure; produits

cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette,

préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.

41 Éducation, formation, organisation de conférence de séminaires et

de congrès destinés aux coiffeurs, organisation de manifestations à but

éducatifs ou culturels dans le domaine de la coiffure et de la beauté.

44 Services de salons et centres de coiffure et de beauté; salons de

massage; services de bien-être et de spa Hammam;

(300)

190887
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

190888
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) IRCHOUQ AICHA

DOUAR AIT KASSI OUALI LAKHMISS DADES

TINGHIR

MA

(591) Rose, Rouge foncé, Cuivré,
(511)

31 PRODUITS AGRICOLES

(300)

190889
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(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) River Light V, L.P.

11 West 19th Street, 7th Floor, New York, New York 10011

US

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux ; dentifrices ; eau de Cologne ; parfums ; produits odorants

; lotion pour le corps ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

rouge à lèvres ; fard à joues ; fards à paupières ; maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels; extincteurs ; articles de lunetterie; étuis pour

articles de lunetterie ; étuis pour téléphones portables ; housses de

protection ; étuis et accessoires pour téléphones portables, ordinateurs

portables, baladeurs multimédias, dispositifs électroniques portables,

autres dispositifs électroniques personnels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou

revêtus de métaux précieux, non compris dans d'autres classes ;

joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; montres ; colliers ; boucles d'oreilles ; bracelets ;

bagues.

18 Cuir et imitations du cuir, produits faits de ces matières et non

compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; sacs à

main, porte-monnaie, sacs de plage, sacs à dos, portefeuilles, bourses,

porte-cartes de visite, bracelets, trousses vides pour produits

cosmétiques ; colliers et laisses pour chiens ; porte-clés en cuir ;

bagages ; sacs de bébé ; serviettes d'écoliers ; fourre-tout ; ceintures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; maillots de bain ; vêtements

de dessus ; tenues d'intérieur ; robes ; vestes ; pantalons ; jupes ;

chandails ; hauts [vêtements] ; tee-shirts ; tuniques ; souliers ; bottes ;

baskets ; tongs ; foulards ; gants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Magasins de vente au détail ;

magasins de vente au détail en ligne ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; rassemblement,

pour le bénéfice de tiers, d'une variété de produits, permettant aux

clients de voir et d'acheter facilement ces produits.

(300)

190890
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) River Light V, L.P.

11 West 19th Street, 7th Floor, New York, New York 10011

US

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux ; dentifrices ; eau de Cologne ; parfums ; produits odorants

; lotion pour le corps ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

rouge à lèvres ; fard à joues ; fards à paupières ; maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels; extincteurs ; articles de lunetterie; étuis pour

articles de lunetterie ; étuis pour téléphones portables ; housses de

protection ; étuis et accessoires pour téléphones portables, ordinateurs

portables, baladeurs multimédias, dispositifs électroniques portables,

autres dispositifs électroniques personnels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou
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revêtus de métaux précieux, non compris dans d'autres classes ;

joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; montres ; colliers ; boucles d'oreilles ; bracelets ;

bagues.

18 Cuir et imitations du cuir, produits faits de ces matières et non

compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; sacs à

main, porte-monnaie, sacs de plage, sacs à dos, portefeuilles, bourses,

porte-cartes de visite, bracelets, trousses vides pour produits

cosmétiques ; colliers et laisses pour chiens ; porte-clés en cuir ;

bagages ; sacs de bébé ; serviettes d'écoliers ; fourre-tout ; ceintures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; maillots de bain ; vêtements

de dessus ; tenues d'intérieur ; robes ; vestes ; pantalons ; jupes ;

chandails ; hauts [vêtements] ; tee-shirts ; tuniques ; souliers ; bottes ;

baskets ; tongs ; foulards ; gants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Magasins de vente au détail ;

magasins de vente au détail en ligne ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; rassemblement,

pour le bénéfice de tiers, d'une variété de produits, permettant aux

clients de voir et d'acheter facilement ces produits.

(300)

190893
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

(300)

190894

(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

(300)

190895
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

(300)

190896
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(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190897
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190898
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190899
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190900
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190901
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190902
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190904
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190905
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190907
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) S.A.R.L UNIBELLE

LOT N°120 HAMIZ 04 DAR EL BEIDA ALGER

DZ

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190908
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

(300)

190909
(151) 10/01/2018

(180) 10/01/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

(300)

190910
(151) 11/01/2018

(180) 11/01/2028

(732) LATHINACYRIL

Résidence Florida Rue Ibn Jariri Tabari N° 5

TANGER

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190912
(151) 11/01/2018

(180) 11/01/2028

(732) TANTAOUI EL ARAKI ABDELALI

AV ALLAL EL FASSI, N`FISS 3, IMM A N° 14

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190913
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) AICHA SANITAIRE

19, BOULEVARD ABDERRAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190914
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) AICHA SANITAIRE

19, BOULEVARD ABDERRAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190915
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) COOPERATIVE PRODUITS EN-NAJY

OULED ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 ÉPICES

(300)

190916
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ROUSSEAU MATHIEU

4 RUE ATTOUDI HAY RIAD SECTEUR 17P3

RABAT

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 SKATEBOARDS

(300)

190917
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) COOPERATIVE PRODUITS EN-NAJY

OULED ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 ÉPICES

(300)

190919
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) SKY WASH

BD ALBINA LM 10500 CHEFCHAOUNI Q I BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

25 Habillements et vêtements

(300)

190926
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

190927
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
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1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

190928
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) ANADER DISTRIBUTION

N 20 RESIDENCE ASSOBH BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

190929
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

190931
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) MAHER ABDELLAH

151 BORJ OUMANSOUR

TAROUDANT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

190951
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

190952
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190953

(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190956
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

190958
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

190963
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) CASA ANFA DEVELOPPEMENT

4 RUE AL IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190964
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) CASA ANFA DEVELOPPEMENT

4 RUE AL IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190965
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) CASA ANFA DEVELOPPEMENT

4 RUE AL IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190966
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) EPORAL

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETG N 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

190972
(151) 15/01/2018

(180) 15/01/2028

(732) DAKHLA METROLOGIE

HAY EL HASSANI NR 140

DAKHLA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de l'information.

37 Construction des édifices, des routes, des ponts, des barrages ou

des lignes de transmission. services de peintres, plombiers,

d'installateurs de chauffage ou couvreurs. services d'inspection des

projets de construction; services de construction navale; services de

location d'outils ou de matériel de construction; services de réparation à

savoir les services qui s'occupent de remettre n'importe quel objet en

bon état après usure, dommages, détérioration ou destruction partielle

(rétablissement d'un édifice ou d'un autre objet existant devenu

imparfait dans sa condition première); les divers services de réparation,

tels que dans les domaines de l'électricité, du mobilier, des instruments

et des outils; les services d'entretien qui visent à maintenir un objet

dans sa condition originale sans en changer aucune des propriétés.

(300)

190976
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) TOP 2000 (STE)

55, RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

16 Papier, carton et produit en ces matières, non compris dans d'autre

classes, produit de l'imprimerie articles pour reliures, photographies,

papeterie, adhésif pour la papeterie ou le ménage matériel pour les

artistes, pinceaux machines a écrire et articles de bureau a l'exception

des meubles, matériel d'instruction ou d'enseignement, matières

plastiques Pour l'emballage ( non comprises dans d'autre classes)

caractères d'imprimerie, clichés.

(300)

190979
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) ASSOCIATION LA MAIN DANS LA MAIN

RUE IMAM CHADLI IMM. BEN YAMINE HAY SAADA AHFIR
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OUJDA

MA

(591) Vert foncé, Pistache,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

190980
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) AHANSAL MOHAMAD

DR AMZROU ZAGOURA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190984
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) ALAMI ABDELGHANI

180 RUE AIT BAAMRAN SKALIA.ATELIER 30000 SECTEUR

0916

FES

MA
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(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

190989
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) VINAIGRERIE CONTINENTALE DE FES

LOT 55 Q.I OUAFAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Jaune, Bordeaux,
(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)

190991
(151) 16/01/2018

(180) 16/01/2028

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture;

(300)

190995
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) ASSISS HAFID

302, AV DES FAR

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Vert, Violet, VIOLET FONCE,
(511)

3 Les préparations pour parfumer l'atmosphère ; les produits

hygiéniques qui sont des produits de toilette.

5 Les shampoings médicamenteux , savons médicamenteux , lotions

médicamenteuses et dentifrices médicamenteux ; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé.

(300)

190997
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) GYNEBIO PHARMA

63, ANGLE BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190998
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) GYNEBIO PHARMA

63, ANGLE BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191000
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) GYNEBIO PHARMA

63, ANGLE BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

191009
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
(511)

25 VETEMENTS - CHAUSSETTES - COLLANTS - CALCON -

ESPADRILLE - T.SHIRT - SANDALES - CASQUETTES.

(300)

191021
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) DALIL HASSAN

HAY SALAM 2 BLOC D N 5

ESSEMARA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

191022
(151) 17/01/2018
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(180) 17/01/2028

(732) DALIL HASSAN

HAY SALAM 2 BLOC D N 5

ESSEMARA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

191027
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

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

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; voiles; sacs (non compris

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes.

(300)

191029
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) STE AWLOUZ GAZ

ROUTE DE DIR COMMUNE IGGLI OULED BERHIL

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

191032
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92

TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

191033
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) BELLOCQ EMMANUELLE MARIE

204 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison.

(300)

191034
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) GUELAI MOHAMMED

AV MLY RACHID LOTS MOUJAHIDINE N° 71

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

191035
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) GUELAI MOHAMMED

AV MLY RACHID LOTS MOUJAHIDINE N° 71

TANGER

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

191037
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) GUELAI MOHAMMED

AV MLY RACHID LOTS MOUJAHIDINE N° 71

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9950

189903 ARATEN

2018-01-08 10:09:00.0

Num opp : 9951

189901 PERFECT BABY

2018-01-08 10:12:00.0

Num opp : 9952

188548 DUECONFORT

2018-01-08 10:17:00.0

Num opp : 9953

188551 DUEDORSAL

2018-01-08 10:23:00.0

Num opp : 9954

188251 CROQSTI

2018-01-08 10:26:00.0

Num opp : 9955

188261 CROOSPI

2018-01-08 10:29:00.0

Num opp : 9956

188252 CROQSTI

2018-01-08 10:32:00.0

Num opp : 9957

188695 MCCAIN

2018-01-08 10:39:00.0

Num opp : 9958

184163

2018-01-08 11:12:00.0

Num opp : 9959

184093

2018-01-08 11:20:00.0

Num opp : 9960

185249

2018-01-08 11:24:00.0

Num opp : 9961

188347 FIX ONE

2018-01-08 11:27:00.0

Num opp : 9962

184004 EXTRA FIX

2018-01-08 11:30:00.0

Num opp : 9963

188472 LA MARTINA PAUSE

2018-01-08 11:37:00.0

Num opp : 9964

188586 FENTY BEAUTY

2018-01-08 14:02:00.0

Num opp : 9965

188528 MM

2018-01-08 14:31:00.0

Num opp : 9966

188343 CHOALA

2018-01-08 14:53:00.0

Num opp : 9967

188002 ARRAJI

2018-01-08 14:57:00.0

Num opp : 9968

189812 JL JULONG SPORTS GOODS

2018-01-08 15:47:00.0
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Num opp : 9969

189811 SB SIBOTE SPORTING GOODS

2018-01-08 15:51:00.0

Num opp : 9970

188141 CREDIT ISTIMRAR

2018-01-09 09:14:00.0

Num opp : 9971

189184 SIBOTE

2018-01-08 15:55:00.0

Num opp : 9972

188621 LISSE

2018-01-08 16:14:00.0

Num opp : 9973

188594 MBK

2018-01-08 16:11:00.0

Num opp : 9974

188644 LEDENCO

2018-01-08 16:17:00.0

Num opp : 9975

188511 MOZER

2018-01-08 15:19:00.0

Num opp : 9977

186031 TAÇ VOGUE

2018-01-08 16:01:00.0

Num opp : 9978

188513 MOSAR

2018-01-08 15:37:00.0

Num opp : 9979

188285 ALTO MOTOR

2018-01-08 14:42:00.0

Num opp : 9980

188452 MORPHIE

2018-01-08 15:06:00.0

Num opp : 9981

188383 BOGOSS

2018-01-08 15:15:00.0

Num opp : 9982

188325 KORIAN

2018-01-08 15:11:00.0

Num opp : 9983

186360 FABA PROFESSIONAL

2018-01-08 16:06:00.0

Num opp : 9984

188424 NORMO - RITM

2018-01-09 11:22:00.0

Num opp : 9985

188755 PHILCO

2018-01-09 12:43:00.0

Num opp : 9986

188512 PHILCO

2018-01-09 12:46:00.0

Num opp : 9987

188386 LORAC

2018-01-09 12:52:00.0

Num opp : 9988

188326 AZELIO

2018-01-09 12:56:00.0

Num opp : 9989

188319 VELIB

2018-01-09 13:00:00.0
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Num opp : 9990

184093

2018-01-09 14:05:00.0

Num opp : 9991

184163

2018-01-09 14:09:00.0

Num opp : 9992

185249

2018-01-09 14:11:00.0

Num opp : 9993

188791 PRO-WAX100

2018-01-09 11:28:00.0

Num opp : 9994

188452 MORPHIE

2018-01-09 11:36:00.0

Num opp : 9995

188514 PANESANICS

2018-01-09 15:53:00.0

Num opp : 9996

187489 ZHAR BELAMRI

2018-01-10 13:59:00.0

Num opp : 9997

188809 REVER

2018-01-12 09:51:00.0

Num opp : 9998

177441 STUCCO ASSILA

2018-01-12 14:47:00.0

Num opp : 9999

189396 FLASH PEINTURES

2018-01-12 14:50:00.0

Num opp : 10000

190040 CROMEX

2018-01-12 14:56:00.0

Num opp : 10001

189720 COLOVINYL EXTRA

2018-01-15 09:07:00.0

Num opp : 10003

1369176 VITATONIC

2018-01-16 13:48:00.0

Num opp : 10004

189495 DELI'O

2018-01-17 09:17:00.0

Num opp : 10005

179538 DELICES TARGA CHEZ FERKOUSS

2018-01-17 09:20:00.0

Num opp : 10006

189500 DELISS

2018-01-17 09:23:00.0

Num opp : 10007

189930 BETAGHAZALA

2018-01-17 11:18:00.0

Num opp : 10008

189932 ECONE.LA GAZZEL

2018-01-17 11:22:00.0

Num opp : 10009

1372661 TRK

2018-01-16 14:54:00.0

Num opp : 10010

189512 THE DU NORD CHAY ACHAMAL

2018-01-16 15:05:00.0
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Num opp : 10011

189052 REDIST PROFESSIONAL

2018-01-16 15:00:00.0

Num opp : 10012

189807 CAPRIZ

2018-01-18 10:03:00.0

Num opp : 10013

190472 DARI DARPLAST

2018-01-19 09:53:00.0

Num opp : 10014

190704 ETI DARE

2018-01-19 09:57:00.0

Num opp : 10015

174582 TACOS DE PARIS

2018-01-19 12:59:00.0

Num opp : 10016

189203 TACOS DE FRANCE

2018-01-19 13:03:00.0

Num opp : 10017

189398 GIGALAB WE MOVE BEHIND SCIENCE

2018-01-18 16:16:00.0

Num opp : 10020

189075 LE BOUDOIR DU REGARD

2018-01-19 14:25:00.0

Num opp : 10061

188540 EL MEJOR

2018-01-19 00:00:00.0

Num opp : 10063

189130 LIBERTY DENTAL CLINIC

2018-01-19 00:00:00.0

Num opp : 10064

189078 TIWAWINE

2018-01-19 16:19:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
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 
 
GAZETTE N° : 43/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 44/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 45/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 46/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 47/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 48/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 49/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 50/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 
GAZETTE N° : 51/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2018 
 


