
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

182194
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistrasse 11 30163 Hannover

DE

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

41 Services de divertissement; activités sportives; activités culturelles.

29 Viande ; poisson ; volaille; gibier ; extraits de viande ; Fruits

congelés ; Fruits conservés; fruits secs; fruits cuits; légumes congelés;

légumes conservés; légumes séchés ; Légumes cuits ; gelées ;

confitures ; compotes; oeufs; lait ; produits laitiers; huiles comestibles ;

graisses comestibles ; Produits de pommes de terre à grignoter ;

Raisins secs ; Noix séchées ; Fruits à coque torréfiés ; Noix salées ;

Noix épicées ; Fruits secs ; gelées (pâtes à tartiner) ; Yaourt ; produit

laitier et succédanés de produits laitiers.

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

farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie;

glace à rafraîchir; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel;

moutarde ; vinaigres; sauces [condiments]; épices ; glace à rafraîchir ;

biscuits; Biscuits apéritifs; Gaufrettes [biscuits]; gâteaux; chocolat. ;

Produits à base de chocolat; tablettes de chocolat ; pralines; Confiserie

; bonbons; massepain; Produits alimentaires extrudés à base de blé;

Produits alimentaires extrudés à base de riz ; Produits alimentaires

extrudés à base de maïs; aliments à grignoter au maïs soufflé ;

gaufres.

(300) SA, 2016-08-16 00:00:00.0, 1437025141

182848
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) UNITED PROJECT MANAGEMENT – MOROCCO

472, CITE MOHAMMADIA, DAOUDIATE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

affaires immobilières .; estimations immobilières; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers;

gérance d'immeubles d'habitation; gestion financière; estimations

immobilières

(300)

183937
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) EUROTEX MAROC (INDUSTRIE CHIMIQUE)

ROUTE DE TETOUAN KM 7,5

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .; peintures*; vernis*;

peintures*; peintures*; vernis*; enduits [peintures]; laques*; peintures*;

produits pour la protection des métaux; vernis*

(300)

184092
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080

MA
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(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 .

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)

184282
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) Alami OuahabiHoussam

28, Riad Al Andalous, Gharnata, Californie

MA

AitounySara

9 Place Belair, Etage 2 Appartement 2, Gautier,

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE PANTONE 137C, bleu azur,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

affaires; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des

affaires; consultation professionnelle d'affaires; démonstration de

produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion

[distribution] d'échantillons; direction professionnelle des affaires

artistiques; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites;

estimation en affaires commerciales; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études de marché; facturation;

gérance administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

informations commerciales par le biais de sites web; informations

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

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; investigations pour affaires; location de matériel

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de stands de

vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

location d'espaces publicitaires; marketing; mercatique; mise à

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

produits et services; mise à jour de documentation publicitaire; mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des

registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de contrats

d’affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation 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; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires;

35 production d'émissions de télé-achat; promotion des ventes pour

des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne
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sur un réseau informatique; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de textes publicitaires; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire; relations publiques;

renseignements d'affaires; reproduction de documents; services

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

des services de télécommunications pour des tiers; services d’agences

de publicité; services d’agences d'informations commerciales; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services de comparaison de prix; services

de conseils en gestion de personnel

38 Télécommunications .; communications par réseaux de fibres

optiques; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications radiophoniques; communications télégraphiques;

communications téléphoniques; fourniture d'accès à des bases de

données; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat; informations en matière de télécommunications;

location d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; location de

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

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

mise à disposition de forums en ligne; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services

d'affichage électronique [télécommunications]; services d'agences de

presse; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres

moyens de communications électroniques]; services de communication

par téléphones portables; services de diffusion sans fil; services de

messagerie vocale; services de téléconférences; services de

visioconférence; services télégraphiques; services téléphoniques;

services télex; télédiffusion; télédiffusion par câble; transmission de

cartes de vœux en ligne; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de données en flux continu

[streaming]; transmission de fichiers numériques; transmission de

messages; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur; transmission de séquences vidéo à la demande;

transmission de télécopies; transmission de télégrammes; transmission

par satellite

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 .; accompagnement en société [personnes de compagnie];

planification et préparation de cérémonies de mariage; services de

clubs de rencontres; services de lâcher de colombes lors d’événements

particuliers; services de réseautage social en ligne; conseils en

propriété intellectuelle

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs; courtage

de transport; location d'autocars; location de garages; location de

places de stationnement; location de systèmes de navigation; location

de véhicules; location de voitures; réservation de places de voyage;

réservations pour le transport; réservations pour les voyages; services

d'autobus; services de bateaux de plaisance; services de chauffeurs;

services de covoiturage; services de logistique en matière de transport;

services de transport pour visites touristiques; transport; transport de

passagers; transport de voyageurs; transport en automobile; transport

en bateau; transport en chemin de fer; transport en taxi; transport

fluvial; transport sous protection d'objets de valeur; transports aériens;

transports aéronautiques; transports maritimes

(300)

184327
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Suterra LLC

11444 West Olympic Blvd. 10th Floor Los Angeles CA 90064

US

(591)

(511)

5 Pièges à insectes et leurres destinés à être utilisés dans la lutte

antiparasitaire [préparations chimiques].

(300)

184488
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Enzafruit New Zealand International Limited

2 Monahan Road Mount Wellington, Auckland

NZ

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais.
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(300)

190315
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) CHERIFI Ouafa

N°6, Immb. B, Riad Marjana 1, Issil 40090

MARRAKECH

MA

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

31 Produits aquacoles originaires du Maroc; produits agricoles, ,

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)

190342
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) RENEWABLE AFRICAN GREEN ENERGY AND CARS

INDUSTRY

24 RUE BRAHIM LAMTOUNI 20410 OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 MOTOS ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE

LOCOMOTION

(300)

190343
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) RENEWABLE AFRICAN GREEN ENERGY AND CARS

INDUSTRY

24 RUE BRAHIM LAMTOUNI 20410 OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 MOTOS ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE

LOCOMOTION

(300)

190515
(151) 28/12/2017

(180) 28/12/2027

(732) AHMED MOHAMED SALEH BAESHEN & CO.

P.O. BOX 18 JEDDAH 21411,

SA

(591)

(511)

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

gelées, produits conserves, plats prêts gelés ou secs, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; champignons conserves, secs ou cuits,

toutes sorte de confitures, œufs, lait et autres produits laitiers; dérivés

de lait, boissons à base de lait, gâteaux à base de lait et crème fraiche,

produits à base de soja, huiles, graisses alimentaires, produits de

protéines pour aliments, crème fraiche artificielle, saucisses, viande

grillées, beurre de pistache, soupe, concentres de soupe, préparations

pour faire des bouillons, bouillons, extraits de volaille, sauce ; aliments

conserves et confits.

30 Café, thé, thé glacé et boissons glacés a gout du thé et the a base

d'herbes non médicales, produits et boissons à base du thé, produits

du café, dérives du café, extraits des dérivés du café, boissons à base

du café, chicorée (mélange de farine, café et autres produits), café

glacé et boissons glacées a gout du café, produits à base du malt,

cacao, produits et boissons à base de cacao, chocolat, produits de

chocolat et produits et boissons à base de chocolat, confiseries,
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bonbons, chewing-gum , confiseries naturels, aliments pates, pates

pour patisserie, gâteaux, gaufrettes, bonbons, poudre pour faire lever,

crèmes glacées, produits pour faire crèmes glacées, glaçons, gâteaux

glace, confiseries glaces, produits laitiers glaces, sucre, riz, tapioca,

sagou succédanés du café; farines et préparations faites de céréales et

sous forme des plats prêts, toute sorte de pizza, sandwich, mélanges

pour la pâtisserie et pâte à cuire, pain, biscuits, gâteaux et gâteaux

glaces, miel, miel noire et dérivés du miel, levure, pates, vermicelles,

produits alimentaires à base de riz, sauces de soja, produits pour

saveurs des aliments, sauces de salades, mayonnaise, sel, moutarde,

vinaigre, condiments, macaroni, pâtes alimentaires, glaces.

32 Eaux purs, minéraux, effervescentes, gazeuses et autres boissons

non alcooliques; boissons extrait de fruits et légumes et jus de fruits et

légumes, concentres de jus, extraits de fruits sans alcool pour la

préparation de boissons, boissons glacées à base de fruits et boissons

aromatisées aux fruits, bières(boisson de malt), boissons et autres

extraits et produits utilisés pour faire des boissons non alcooliques

(excepte les huiles essentielles), nectar, limonades, soda, boissons

laitières fermentées, boissons à base de soda, boissons à base de malt

(malt en croissance), boissons énergétiques, sorbet (boisson).

(300)

190622
(151) 03/01/2018

(180) 03/01/2028

(732) STE ENERGIE DIN

BLOC 3 N° 300 HAY LJDID AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits aquacoles; fruits et légumes frais ; animaux vivants;

produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

190675
(151) 04/01/2018

(180) 04/01/2028

(732) SOREDIS

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1er ETAGE APARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Feuille aluminium; aluminium

16 Produits d'emballages jetables et à usage unique en

plastique;carton

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

éponges; brosses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et

faïence non comprise dans d'autres classes; Gobelet en plastique

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190848
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

190849
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS
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BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

190850
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

190851
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

190855
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

191010
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) HORIZON PRESS

BD ABDELMOUMEN, RUE ADI EL HARAKI, N 4, ETAGE 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

42 Conception et développement d'application mobile dans le domaine

de la presse

(300)

191011
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) HORIZON PRESS

BD ABDELMOUMEN, RUE ADI EL HARAKI, N 4, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Diffusion d'émissions sportives dans le domaine de la presse.

(300)

191017
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) MAROCAINE INDUSTRIELLE FINANCIERE ET AGRICOLE

(STE)

379, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Montage et réparation des Motocycles, Cyclomoteurs Tricycles,

Quadricycles, toutes catégories de Tricycles à moteur, toutes

catégories de Quadricycles à moteur

(300)

191018
(151) 17/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) MAROCAINE INDUSTRIELLE FINANCIERE ET AGRICOLE

(STE)

379, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Commercialisation des Motocycles, Cyclomoteurs Tricycles,

Quadricycles, toutes catégories de Tricycles à moteur, toutes

catégories de Quadricycles à moteur

37 Montage et réparation des Motocycles, Cyclomoteurs Tricycles,

Quadricycles, toutes catégories de Tricycles à moteur, toutes

catégories de Quadricycles à moteur

(300)

191507
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) PIECES DETACHEES ENTRETIEN ET REPARATION DES

STATIONS DE SERVICES

41 & 43 BD EL JOULANE SALMIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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; distributeurs

automatiques de billet et mécanismes pour appareils à prépaiement;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; cinémomètre

radar .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191688
(151) 13/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) mezzour youcef

86, Rue Beni Hassan, Cité des ambassadeurs, Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

191749
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Canon en métal pour serrure, Serrures métalliques autres

qu'électriques, Glissière métalliques

(300)

191750
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Canon en métal pour serrure, Serrures métalliques autres

qu'électriques, Vis métalliques, clé, poignet

(300)

191841
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) IRON PLANET

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Canon en métal pour serrure, Serrures métalliques autres

qu'électriques, Glissière métalliques, Vis métalliques.

(300)

191842
(151) 19/02/2018

(180) 19/02/2028

(732) IRON PLANET
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GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 2EME ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 CANON; SERRURE; POIGNET; CLE; VIS Canon en métal pour

serrure, Serrures métalliques autres qu'électriques, Vis métalliques,

clé, poignet

(300)

191878
(151) 20/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) Citigroup Inc.

388 Greenwich Street, New York, New York 10013

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; programmes de motivation et de

reconnaissance des employés destinés à promouvoir et récompenser

la productivité, la performance, la reconnaissance et le morale ;

promouvoir la vente et l’utilisation de produits et services financiers par

la gestion de primes incitatives, programmes de récompenses et de

remboursement ; promouvoir la vente de produits et services pour le

compte de tiers par la distribution de récompenses pour usage de

cartes de débit et de crédit et pour fidélisation des clients.

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

affaires immobilières; services financiers; services bancaires; services

bancaires mobiles; services de cartes de crédit et de débit; services

financiers, à savoir prêts et financement commerciaux et à la

consommation; services de courtage, négoce, consultation et

souscription de titres pour le compte de tiers; gestion, planification et

consultation financières et en matière d’investissements; services

bancaires d'investissement; prestation de services de consultation et

de renseignements en matière de crédit; offre de renseignements sur la

sensibilisation en matière de crédit ; recherche et renseignements

financiers ; offre de services de traitement électronique de transfert

électronique de fonds, de chambre de compensation automatisée, des

cartes de crédit, des cartes de débit, des chèques électroniques et de

paiements électroniques via un réseau informatique mondial ; offre de

services financiers à savoir facilitation de transactions financières en

matière de services de paiement, notamment transfert électronique de

fonds ; services de distribution en matière de police d'assurance-vie,

d'assurance-accident, d'assurance-invalidité, d'assurance des biens et

contrats de rente.

(300) KZ, 2017-08-21 00:00:00.0, 81395

191882
(151) 20/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) Citigroup Inc.

388 Greenwich Street, New York, New York 10013

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; programmes de motivation et de

reconnaissance des employés destinés à promouvoir et récompenser

la productivité, la performance, la reconnaissance et le morale ;

promouvoir la vente et l’utilisation de produits et services financiers par

la gestion de primes incitatives, programmes de récompenses et de

remboursement ; promouvoir la vente de produits et services pour le

compte de tiers par la distribution de récompenses pour usage de

cartes de débit et de crédit et pour fidélisation des clients.

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

affaires immobilières; services financiers; services bancaires; services

bancaires mobiles; services de cartes de crédit et de débit; services

financiers, à savoir prêts et financement commerciaux et à la

consommation; services de courtage, négoce, consultation et

souscription de titres pour le compte de tiers; gestion, planification et

consultation financières et en matière d’investissements; services

bancaires d'investissement; prestation de services de consultation et

de renseignements en matière de crédit; offre de renseignements sur la

sensibilisation en matière de crédit ; recherche et renseignements

financiers ; offre de services de traitement électronique de transfert

électronique de fonds, de chambre de compensation automatisée, des

cartes de crédit, des cartes de débit, des chèques électroniques et de

paiements électroniques via un réseau informatique mondial ; offre de
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services financiers à savoir facilitation de transactions financières en

matière de services de paiement, notamment transfert électronique de

fonds ; services de distribution en matière de police d'assurance-vie,

d'assurance-accident, d'assurance-invalidité, d'assurance des biens et

contrats de rente.

(300) KZ, 2017-08-21 00:00:00.0, 81394

191932
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver le linge électriques; Machines automatiques à laver

la vaisselle; Aspirateurs électriques; Machines de gestion des

vêtements à usage ménager; Tuyaux d'aspirateur électrique; Sacs pour

aspirateurs électriques; Aspirateurs de poussière de type bâton ;

Robots industriels; Soufflantes rotatives ; Pompes à air comprimé;

Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses;

Mixeurs électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière

robotisés; Robots de cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage

domestique; aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie.

11 Appareils de climatisation; Appareils à air chaud ; Humidificateurs ;

Déshumidificateurs électriques à usage domestique ; Cuisinières

électriques; Purificateurs d'eau à usage ménager ; Ionisateurs d'eau à

usage domestique ; Appareils à membrane pour la purification de l'eau

du robinet ; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

Epurateurs d'air; Installations de ventilation [conditionnement d'air] pour

appareils de chauffage ; Éclairages à diodes électroluminescentes

[DEL] ; Cuisinières à gaz ; Fourneaux électriques de cuisine ; Appareils

ou installations de cuisson ; Réfrigérateurs électriques ; Sèche-linge

électrique ; Machines de gestion des vêtements pour le séchage du

linge (électrique) à usage domestique ; Machines électriques de

gestion de vêtements ayant les fonctions de désodorisation,

stérilisation et vaporisation de vêtements à usage domestique ;

Sèche-linge électrique avec fonctions de stérilisation, désodorisation et

fonctions de traitement infroissables à usage domestique ; Machines

de gestion des vêtements à usage ménager.

(300)

191945

(151) 22/02/2018

(180) 22/02/2028

(732) LABORATOIRE GENPHARMA

254-260 Z.I.

EL JADIDA

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)

192073
(151) 26/02/2018

(180) 26/02/2028

(732) MARCHICA ELECTRO

130+132 RUE IBN KHALDOUN

NADOR

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

192113
(151) 27/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ALMA TEAM

Rue SOUMAYA RES SHERHRAZADE 3 5EME ETAGE N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs;

réservation de places de voyage; réservations pour les voyages

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles .;

coaching [formation]; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels; organisation et conduite de séminaires; organisation et

conduite de symposiums; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]; planification de réceptions

[divertissement]; services de divertissement

(300)

192206
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) INTERNALLY FLAWLESS BIJOUTERIE JOAILLERIE

71 LOTISSEMENT BACHKOU

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

192253
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) TRAITEMENTS ELECTRO-CHIMIQUES NORD-AFRICAINE

(CIE DE)

KM 5.700, BD OQBA BEN NAFIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

192259
(151) 23/02/2018

(180) 23/02/2028

(732) Getzner Textil Aktiengesellschaft

Bleichestraße 1 A-6700 Bludenz
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AT

(591) Doré,
(511)

24 Textiles destinés à la fabrication de voiles de navires; Étiquettes

textiles pour marquer les vêtements; Étiquettes textiles à fixer sur du

linge; Tissus destinés à la confection de vêtements; Moustiquaires en

matières plastiques; Matières textiles imperméables à l'eau mais

perméables à l'humidité; Tissus d'ameublement; Tissus destinés à la

fabrication de sacs; Tissus destinés à la fabrication de parapluies;

Tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux; Tissus

24 Tissus et leurs succédanés; Produits textiles non compris dans

d'autres classes; Matières textiles; Cotonnades; Succédanés des

matières textiles; Tissu synthétique; Tissus et produits textiles pour la

literie; Tissus d'habillement en coton, en tissus mélangés, en fibres

naturelles, en fibres synthétiques et/ou artificielles; Tissus

d'habillement, en particulier pour vêtements de travail; Damas [étoffe];

Tissus pour chemises; Tissus pour chemises; Linge de literie en

damassé blanc et/ou de couleur; Tissus pour la confection de housses

de sièges d'automobiles; Tissus à base de fils synthétiques; Tissus à

base de fils synthétiques; Tissus mixtes à base de fils élastiques;

Tissus renforcés par des matières plastiques; Tissus pour la fabrication

de bâches de piscine; Matières textiles pour meubles; Tissus à base de

fils synthétiques; Étoffe veloutée; Tissus enduits; Tissus gommés;

Tissus gommés; Étoffes à la pièce; Tissu pour rideaux; Tissu pour

rideaux; Textiles pour la décoration intérieure; Étoffes floquées; Tissus

pare-balles; Tissus perméables à l'eau; Tissus imperméables; Tissus

imperméables; Tissus tissés étroits; Tissus tricotés bouclés; Étiquettes

en matières textiles; Étiquettes en tissu thermocollantes; Tissus à base

de fils synthétiques; Articles textiles à la pièce à des fins

d'ameublement; Tissus de fibres chimiques; Étoffes tissées pour

canapés; Tissus muraux; Tissu utilisé pour dispositifs orthétiques;

Tissus industriels à armure large; Matières textiles pour la confection

de costumes et de tailleurs; Tissu pour rideaux; Tissus gommés;

Étoffes tissées pour fauteuils; Étoffes tissées pour coussins; Tissus en

fil de fibres régénérées; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour étoffes en

matières textiles; Matières textiles à motifs destinées à la broderie;

Rouleaux de tissus; Tissus recouverts de motifs à broder; Tissus

utilisés comme doublures de vêtements; Tissus destinés à la

confection de couches pour l'incontinence; Tissus enduits de

caoutchouc ou de matières plastiques; Tissus destinés à la fabrication

de housses extérieures pour chaises; Tissus destinés à la confection

de couches pour bébés; Tissus destinés à la confection de tricots;

Tissus pour la fabrication de meubles de jardin; Étoffes tissées pour la

confection d'articles d'habillement; Tissus en fibres artificielles autres

que pour l'isolation; Tissus en fibres artificielles autres que pour

l'isolation; Tissus enduits destinés à la fabrication de bagages; Tissus

enduits de caoutchouc; Tissus destinés à la fabrication de mobilier

24 en fibres artificielles autres que pour l'isolation; Tissus

imperméables destinés à la fabrication de gants; Textiles destinés à la

fabrication; Textiles destinés à la fabrication; Tissus en fibres

inorganiques autres que pour l'isolation; Tissus imperméables destinés

à la fabrication de pantalons; Tissus pour langes japonais traditionnels

[fukusa]; Étoffe japonaise pour emballage de tout type [Furoshiki];

Tissus en polyester autres que pour l'isolation; Tissus en fils de

caoutchouc recouverts à usage textile; Tissus pour la fabrication de

bâches; Tissus sous forme de textiles à la pièce fabriqués à partir de

mélanges de fibres; Tissus en fibres de verre à usage textile; Étoffes

tissées en fibres de céramiques autres que pour l'isolation; Tissus en

fibres naturelles autres que pour l'isolation; Matières textiles traitées

avec un fini ignifuge; Tissus en acrylique autres que pour l'isolation;

Tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; Tissus

enduits destinés

25 Articles d’habillement; Vêtements en tissus et en mailles;

Bonneterie; Chemises; Chemises tissées.

(300)

192282
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) MIMOUNI WAFA

LOT EXCELLENCE IMMO 1 N 29 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose, Vert Emeraude, Quadrie,
(511)

16 tableaux et posters et tous objets imprimés ou peints à la main

destinés à un usage décoratif et éducationnel

20 meubles et accessoires décoratifs compris dans cette classe.

(300)

192361
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) Delphi Technologies, LLC

5725 Innovation Drive Troy, Michigan 48098
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US

(591)

(511)

12 véhicules; appareils de locomotion terrestre, aérienne ou maritime;

voitures semi-autonomes; voitures autonomes; dispositifs antivol pour

véhicules; alarmes antivol pour véhicules; pièces et accessoires pour

véhicules terrestres, aériens ou maritimes, y compris carrosseries,

moteurs, turbines hydrauliques, pédales d’accélérateur, roulements,

capots, pare-chocs, cylindres, blocs-cylindres, châssis, pédales

d’embrayage, embrayages pour systèmes de propulsion, transmissions

hydrauliques, roues de secours et couvercles de roues, indicateurs de

direction, chaînes et courroies d’entraînement, plaquettes de frein,

garnitures de freins, étriers de freins, leviers de vitesse, avertisseurs

électriques, circuits pour systèmes hydrauliques ou pneumatiques,

courroies de ventilateur pour moteurs, chaînes d’arbres à cames,

convertisseurs de couple, couplages hydrauliques, essieux, roues,

moyeux de roue, jantes, tuyaux de carburant, boulons, porte-bagages,

porte-bagages et supports à bagages, rétroviseurs, garde-boue,

supports de garde-boue, pignons de démarreurs, couvercles de

protection pour ressorts, calandres, marchepieds, amortisseurs,

dispositifs antipollution, masses d’équilibrage pour roues, silencieux,

supports de roue de secours, étriers à ressort, boîtiers de direction,

volants, transmissions pour véhicules terrestres, pneumatiques et

pompes à air, couplages de roues libres, barres de torsion, joints

universels pour systèmes de propulsion, valves pour pneus,

avertisseurs de marche arrière, bouchons pour réservoirs de carburant

et d’huile, réservoirs de carburant et d’huile, garnitures d’embrayage,

démarreurs électriques, boîtes de vitesses, vitesses, ressorts,

ventilateurs, mécanismes de transmission de propulsion, tableaux de

bord, essuie-glaces, boîtiers de direction, matériaux de réparation pour

pneus, pare-brise, pare-brise et vitres moulées, appuie-tête pour

sièges, sièges de véhicules et housses personnalisées pour sièges.

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau; présentation de produits sur des supports de

communication, à des fins de vente au détail; conseils aux

consommateurs; conseil en gestion des affaires; services

d’approvisionnement pour les tiers; promotions des ventes pour les

tiers; conseil en gestion de personnel; services de déménagement pour

entreprises; facturation; information commerciale et conseil aux

consommateurs (boutique de conseil aux consommateurs); compilation

d’informations dans des bases de données informatiques; distribution

d’informations à partir de bases de données informatiques; compilation

de statistiques; gestion de fichiers informatisée; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour les tiers; démonstration de

marchandises; mise à jour et maintenance de données dans des bases

de données informatiques; audit; comptabilité; recherche de

parrainage; rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits

(hormis leur transport), permettant aux clients de voir et d’acheter

facilement ces produits à travers des magasins de détail, des points de

vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente

par correspondance et des programmes de téléachat; services de

traitement de données dans le domaine du transport; exploitation de

marchés en ligne avec des données générées par un véhicule, des

données identifiables par l’utilisateur, des données agrégées

anonymes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (hormis les véhicules

terrestres); composants de couplage et de transmission de machines

(hormis les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que

manuels; incubateurs pour œufs; distributeurs automatiques; outils et

machines à moteur pour les installations électriques et les techniques

d’emballage, en particulier pour la fixation, la reliure, le groupage, la

connexion, la séparation, l’isolation, la coupe, la répartition, le

placement avec des gaines, le marquage et le scellement des câbles;

outils à moteur pour lier ou attacher des objets allongés avec des

attaches de câbles; appareils de chauffage électrique pour tubes

thermo rétractables et formes moulées; pinces à sertir à moteur;

étiqueteuses (machines); machines d’impression; machines à imprimer

pour une utilisation sur la tôle; machines à couper; bougies de

préchauffage pour moteurs Diesel; bougies d’allumage; câbles

d’allumage pour bougies; câbles d’allumage pour moteurs de

véhicules; câbles d’allumage; injecteurs de carburant; pompes à

carburant pour moteurs de véhicules terrestres; radiateurs de

refroidissement pour moteurs à combustion interne; ventilateurs de

refroidissement; générateurs électriques; composants de distribution de

moteur, à savoir pignons de came et chaînes; dispositifs d’allumage

pour moteurs de véhicules terrestres; injecteurs pour moteurs; filtres à

huile; filtres à moteurs et pour nettoyer et refroidir l’air; générateurs de

courant; transmissions, autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses, autres que pour véhicules terrestres; alternateurs; dispositifs

antipollution pour moteurs; arbres à cames pour moteurs de véhicules.

40 Traitement des matériaux; fabrication personnalisée de

marchandises selon la commande et les spécifications de tiers;

fabrication personnalisée de pièces et de systèmes de véhicules

automobiles selon la commande et les spécifications de tiers;

fabrication personnalisée de systèmes avancés d’aide à la conduite

selon la commande et les spécifications des tiers; fabrication additive.

9 concentrateurs électroniques pour connecter des dispositifs

électroniques portables dans une automobile; faisceau de câblage de

véhicule; cartes de circuits imprimés; modules de circuits intégrés;

boîtes à fusibles électriques; boîtes de distribution d’énergie; blocs de

distribution d’énergie électrique; appareils radar; radar détecteur

d’objets à utiliser sur les véhicules; LIDAR (appareils de détection et
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d’estimation de la distance par

38 Télécommunications; services de télécommunication, à savoir

transmission électronique de messages vocaux et de données vocales;

services de télécommunication à utiliser en liaison avec des systèmes

avancés d’assistance au conducteur, systèmes de conduite

semi-automatisés et systèmes de conduite automatisés; transmission

électronique d’informations de diagnostic de véhicules automobiles à

travers un réseau informatique mondial; transmission électronique

d’informations du statut de systèmes de véhicules à moteur; services

de communication sans fil, à savoir la transmission de voix, données,

graphiques, images, audio pour une utilisation dans des applications

télématiques, y compris la localisation et le suivi de véhicules, la

navigation de véhicules, accès à distance aux véhicules, aide

d’urgence aux véhicules, sécurité personnelle, diagnostic de véhicules;

transmission assistée par ordinateur de messages et d’images;

transmission de fichiers numériques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que les services de

recherche et de conception relatifs; services d’analyse et de recherche

industrielle; conception et développement de matériel informatique et

de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels

informatiques; conception de systèmes informatiques; services de

cryptage de données; stockage de données électroniques; ingénierie;

services de conseil en ingénierie ayant trait à l’acquisition de données

et aux dispositifs d’acquisition de données; services de conseil en

ingénierie ayant trait au développement de produits dans les secteurs

de l’agriculture, de la défense, de l’énergie et des transports; services

de conseil en ingénierie ayant trait à la validation de produits dans les

secteurs de l’agriculture, de la défense, de l’énergie et des transports;

installation de logiciels informatiques; maintenance de logiciels

informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à

distance; recherche et développement de nouveaux produits pour les

tiers; logiciel en tant que service (SaaS); hébergement de sites

informatiques (sites Web); hébergement de sites Web permettant aux

utilisateurs d’accéder aux informations sur le statut des systèmes de

fonctionnement de véhicules automobiles; recherche technique; mise à

jour de logiciels informatiques; mise à jour de données électroniques

situées dans un véhicule; mise à jour de logiciels informatiques par

voie hertzienne; contrôle technique des véhicules; acquisition et

collecte de données à des fins de calibrage et de mesure de

coordonnées; conseil technique dans le domaine de l’ingénierie;

services de conception, d’ingénierie et de conseil en rapport avec les

véhicules automobiles, les pièces de véhicules automobiles et les

systèmes de composants de véhicules automobiles; mise à disposition

d’un site Web contenant des données générées par un véhicule, des

données identifiables par l’utilisateur, des données agrégées

anonymes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour conduire,

commuter, transformer, accumuler, réguler ou commander l’électricité;

appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du

son ou des images; supports de données magnétiques, disques

d’enregistrement; CD, DVD et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pièces de monnaie; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs; logiciel; appareils d’extinction d’incendie;

conduits pour câbles électriques; harnais de câblage électrique; câbles

électriques, câbles, fiches et pièces de connexion; adaptateurs

électriques; connecteurs de fils (électricité); connexions électriques;

connecteurs à fibres optiques; couplages électriques; manchons de

jonction pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; câbles

d’alimentation; cartes de circuits électriques; câbles de fibres optiques;

produits de câblage structurel pour installations de réseaux de

communications commerciales et résidentielles, à savoir panneaux de

raccordement, prises modulaires et à fibres optiques et électriques,

cordons de raccordement, plaques murales pour prises, supports de

fixation, connecteurs à fibres optiques, boîtes de jonction électriques et

à fibres optiques et équipement de câblage, panneaux de commande,

supports d’équipement et étagères pour les équipements de

télécommunications; fiches et connecteurs pour câbles à fibres

optiques; gaines d’identification pour fils électriques; logiciels pour la

préparation d’étiquettes; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes

thermiques; étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID);

lecteurs d’étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID);

batteries électriques; chargeurs pour batteries électriques; moniteurs et

contrôleurs de charge pour batteries électriques; batteries électriques

pour véhicules/accumulateurs électriques pour véhicules; connecteurs

pour la recharge de véhicules; chargeurs sans fil; chargeurs sans fil

pour véhicules et appareils électroniques; modems; routeurs sans fil;

routeurs de réseau; adaptateurs de réseaux informatiques,

commutateurs, routeurs et concentrateurs; émetteurs, récepteurs et

émetteurs-récepteurs électriques; ports de connexion pour le

raccordement de dispositifs électriques et électroniques aux

automobiles

9 la lumière); capteur électrique pour détecter des objets; radios;

radios pour véhicules; récepteurs audio et vidéo; appareils de

navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); dispositif

d’infodivertissement; dispositif de navigation GPS; capteurs et unités

de détection à utiliser pour commander la mise en marche et le

fonctionnement d’appareils et d’équipements de sécurité automobile;

système d’assistance à la conduite et à la sécurité pour véhicules

comprenant des capteurs et commutateurs de proximité électroniques,

caméras à haute résolution, circuits intégrés pour le traitement

d’images et moniteurs d’affichage; logiciels et matériel informatique à

utiliser en liaison avec des systèmes avancés d’aide à la conduite,

systèmes de conduite semi-automatisés et systèmes de conduite

automatisés; capteurs, commandes et contrôleurs électriques et

électroniques pour systèmes avancés d’aide à la conduite, systèmes
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de conduite semi-automatisés et systèmes de conduite automatisés;

dispositifs électroniques d’acquisition de données, à savoir

enregistreurs électroniques de données et logiciels pour utilisation avec

des dispositifs d’acquisition de données à utiliser dans l’analyse de

données; logiciels et matériel de communication pour la connexion

sans fil véhicule à véhicule, véhicule à infrastructure, véhicule à piéton,

véhicule à dispositif, véhicule à grille; logiciels et matériel de

communication pour la connexion de composants et de systèmes de

réseaux électriques de véhicules; contrôleurs électroniques pour

systèmes automobiles; logiciels pour la création, le traitement, le rendu,

l’affichage de contenu visuel bidimensionnel et tridimensionnel;

logiciels utilisés pour le fonctionnement d’écrans d’affichage

luminescents, réfléchissants, transflectifs, projectifs, volumétriques,

stéréoscopiques, multicouches et tridimensionnels; moniteurs (matériel

informatique); terminaux interactifs à écran tactile; affichages

électroniques de véhicules; dispositifs de mémoire d’ordinateur;

logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles

téléchargeables; matériel informatique; microprocesseurs; appareils de

contrôle de vitesse pour véhicules; émetteurs de signaux électroniques.

(300) JM, 2017-10-01 00:00:00.0, 37215

192409
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) AGENCE MAGHREB ARABE PRESSE (MAP)

122 AV. ALLAL BEN ABDELLAH BP 1049 RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

38 Communication .

(300)

192414
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) AGILETECH

239 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Réparation; services d’installation et d’entretien des véhicules

(300)

192417
(151) 09/03/2018

(180) 09/03/2028

(732) BARRAK ZOUHAIR

LOT. JOUMAA 2EME ETAGE N 9 APPT. 2 - EL JADIDA

MA

(591) Bleu ciel, NOIR,
(511)

41 divertissement; activités sportives .

(300)

192447
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) INDUSTRIE MAROCAINE D`ALUMINIUM

DOUAR JOUALLA SAHEL BP HAD SOUALEM 26400 CERCLE

BERRECHID MAROC

SETTAT

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de
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construction métalliques; constructions transportables métalliques

35 Publicité

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

192495
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192496
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192497
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192498
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192499
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192500
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192501
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

192518
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192520
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

192522
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier –CIH BANK

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page17



MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

37 Services de réparation en cas de pannes de véhicules.

39 Assistance en cas de pannes de véhicules, à savoir remorquage de

véhicules, rapatriement non médicalisé de personnes, rapatriement de

véhicules.

(300)

192591
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) BENMAKHLOUFMOHAMMED SAMIR

LOT NAOURASS NR 17 DAR BOUAZZA - NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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

individus .

(300)

192606
(151) 15/03/2018

(180) 15/03/2028

(732) SALAFIN

Zénith Millenium - Immeuble 8 - Sidi Maarouf - Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

192657
(151) 19/03/2018

(180) 20/03/2028

(732) SUN PHARMA GLOBAL FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah

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)

192867
(151) 26/03/2018

(180) 26/03/2028

(732) BANISA INTERNATIONAL

APPT 2 RUE AGADIR IMM OUM ROUM

DAKHLA

MA
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(591)

(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

(300)

192898
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron,
(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)

192899
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron,
(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)

192987
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SLIMANI KADDOUR

HAY ERRAHMA SECT A N° 57

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193006
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

19 CIMENT/MORTIERS/LIANTS

(300)

193045
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) ODC, SL

c/ Parc Guillemó, 12, 1er, Ap.2 AD500 Andorra la Vella Principat

d’Andorra

AD

(591) Blanc, Marron, Moutarde,
(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; habits / articles d'habillement

; coiffures [chapellerie] ; chapeaux ; écharpes ; ceintures [habillement] ;

cravates ; bandanas [foulards] ; bonnets / barrettes [bonnets] /

casquettes / coiffes ; vêtements imperméables ; vestes; chandails /

pull-overs ; jerseys [vêtements]; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] ; maillots de sport ; chaussettes ; pantalons ; pyjamas

; uniformes ; robes ; vêtements confectionnés ; costumes ;

Survêtements.

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages Transport; accompagnement de voyageurs ; services de

remorquage en cas de pannes de véhicules ; distribution de journaux ;

distribution du courrier ; distribution de colis / livraison de colis ;

informations en matière d'entreposage ; informations en matière de

transport ; location de voitures ; location de conteneurs d'entreposage ;

Location de voitures de course ; location d'entrepôts ; location de

bateaux ; location de véhicules ; organisation de voyages organisés ;

organisation de voyages ; remorquage ; réservation de places de

voyage ; réservations pour le transport ; réservations pour les voyages

; services de sauvetage ; transport en taxi ; services d'expédition /

services de transit ; services de logistique en matière de transport ;

transport de passagers ; transport de voyageurs.

41 Activités sportives et culturelles ; Éducation ; divertissement ;

formation ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

chronométrage des manifestations sportives ; publication de textes

autres que textes publicitaires ; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; services de photographie ;

informations en matière de récréation ; enseignement / éducation /

instruction ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; production d'émissions de radio et de télévision ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation

de compétitions sportives ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ;organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; planification de

réceptions [divertissement] ;mise à disposition d'installations sportives ;

production de films autres que films publicitaires ; publication de livres ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

rédaction de textes ; reportages photographiques ; réservation de

places de spectacles ; services de billetterie [divertissement] ;services

d'interprètes linguistiques ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de

traduction.

(300)

193046
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) ODC, SL

c/ Parc Guillemó, 12, 1er, Ap.2 AD500 Andorra la Vella Principat

d’Andorra

AD

(591) Blanc, Marron, Moutarde,
(511)

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages Transport; accompagnement de voyageurs ; services de

remorquage en cas de pannes de véhicules ; distribution de journaux ;

distribution du courrier ; distribution de colis / livraison de colis ;

informations en matière d'entreposage ; informations en matière de

transport ; location de voitures ; location de conteneurs d'entreposage

;Location de voitures de course ; location d'entrepôts ; location de

bateaux ; location de véhicules ; organisation de voyages organisés ;

organisation de voyages ; remorquage ; réservation de places de

voyage ; réservations pour le transport ; réservations pour les voyages
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; services de sauvetage ; transport en taxi ; services d'expédition /

services de transit ; services de logistique en matière de transport ;

transport de passagers ; transport de voyageurs.

41 Activités sportives et culturelles ; Éducation ; divertissement ;

formation ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

chronométrage des manifestations sportives ; publication de textes

autres que textes publicitaires ; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; services de photographie ;

informations en matière de récréation ; enseignement / éducation /

instruction ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; production d'émissions de radio et de télévision ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation

de compétitions sportives ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ;organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; planification de

réceptions [divertissement] ;mise à disposition d'installations sportives ;

production de films autres que films publicitaires ; publication de livres ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

rédaction de textes ; reportages photographiques ; réservation de

places de spectacles ; services de billetterie [divertissement] ;services

d'interprètes linguistiques ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services de

traduction.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;habits / articles d'habillement

; coiffures [chapellerie] ; chapeaux ; écharpes ; ceintures [habillement] ;

cravates ; bandanas [foulards] ; bonnets / barrettes [bonnets] /

casquettes / coiffes ; vêtements imperméables ; vestes; chandails /

pull-overs ; jerseys [vêtements]; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] ;maillots de sport ; chaussettes ; pantalons ; pyjamas

; uniformes ; robes ; vêtements confectionnés ; costumes ;

Survêtements.

(300)

193062
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Rose indien, Rose Clair, Vert, BEIGE

CREME,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

dentifrices; préparations cosmétiques et esthétiques; préparations

nettoyantes pour la peau; produits épilatoires; cires épilatoires;

préparations pour empêcher la repousse des poils; préparations à

utiliser avant pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes

épilatoires.

(300)

193079
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) MSPHARMA SARL

Rue Soumaya Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193080
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) MSPHARMA SARL

Rue Soumaya Résidence Shehrazade 3, n°22, Palmier

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193084
(151) 02/04/2018

(180) 02/04/2028

(732) NATIONALE D`INVESTISSEMENT (STE)

60 RUE D`ALGER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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 .

40 Traitement de matériaux .

(300)

193126

(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE HANDBALL

51, AV IBN SINA SIEGE DES FEDERATIONS AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193208
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) SOCIETE FINANCEO

AVENUE FERHAT HECHAD , BLOC A2 N° 17 , ETAGE 2

,CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris métallisé, mauve Foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

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 .

(300)

193210
(151) 05/04/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page22



(180) 05/04/2028

(732) COSPHARMA

5, rue Ibnou Katir, Maari

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

193233
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

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 , ordinateurs portables, Écouteurs

téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; appareils téléphoniques; téléphones portables;

téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains

libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes

de téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 coques pour assistants numériques personnels [PDA]; disques
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acoustiques; disques magnétiques; disques optiques; tourne-disques;

bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques

[informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; lecteurs

de disques compacts; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; saphirs de

tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193271
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) ALF IKRAM

RUE FATYMINE LA ZONE INDUSTRIEL N° 33

BERRECHID

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; le regroupement pour le compte de

tiers de produits divers relevant de la classe 31 permettant aux clients

de les voir et de les acheter commodément et ces services peuvent

être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros,

par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par

des moyens électroniques, par exemple, par l'intermédiaire de sites

web.

(300)

193293
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 , ordinateurs portables , Écouteurs

téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs téléphoniques;

téléphones mobiles; appareils téléphoniques; téléphones portables;

téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains

libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes

de téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de
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contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

9 coques pour assistants numériques personnels [PDA]; disques

acoustiques; disques magnétiques; disques optiques; tourne-disques;

bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques

[informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; lecteurs

de disques compacts; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; saphirs de

tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193294
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à
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microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193295
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 contacts électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis

pour verres de contact; coques pour smartphones; coques pour

tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels

[PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques écouteurs

téléphoniques, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs

téléphoniques; téléphones mobiles; appareils téléphoniques;

téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques;

nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones

mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes électroniques;

chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour cigarettes

électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers; bornes

[électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres

optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles

électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193296
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques écouteurs

téléphoniques, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs

téléphoniques; téléphones mobiles; appareils téléphoniques;

téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques;

nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones

mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes électroniques;

chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour cigarettes

électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers; bornes

[électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres

optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles

électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

9 contacts électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis

pour verres de contact; coques pour smartphones; coques pour

tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels

[PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes
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indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193297
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques écouteurs

téléphoniques, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; répondeurs

téléphoniques; téléphones mobiles; appareils téléphoniques;

téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques;

nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets pour téléphones

mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes électroniques;

chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour cigarettes

électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers; bornes

[électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres

optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles

électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications, Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 contacts électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis

pour verres de contact; coques pour smartphones; coques pour

tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels

[PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.
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(300)

193298
(151) 07/04/2018

(180) 07/04/2028

(732) FINEBLUE

Derb Kebir Route Ouled Ziane N°50 Rue 1 Derb Manjra Alfida

Derb Soltane

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193301
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA
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(591)

(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)

193322
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) GOLDEN FOOD HOLANDA, S.L.U

POBLADO DE REGULARES Nº 3, RUE D Nº 14 CEUTA

(ESPAÑA)

ES

(591)

(511)

29 FROMAGE ; VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER;

EXTRAITS DE VIANDE; FRUITS ET LEGUMES CONSERVES,

CONGELES, SECHES ET CUITS; GELEES, CONFITURES,

COMPOTES; ŒUFS; LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET

GRAISSES A USAGE ALIMENTAIRE.

(300)

193326
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques, écouteurs

téléphoniques, fils téléphoniques, répondeurs téléphoniques ,

téléphones mobiles, téléphones sans fil, transmetteurs téléphoniques,

cordonnets pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour

téléphones

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193327
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques, écouteurs

téléphoniques, fils téléphoniques, répondeurs téléphoniques

,téléphones mobiles, téléphones sans fil ,transmetteurs téléphoniques,

cordonnets pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour

téléphones

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193328
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques, écouteurs

téléphoniques, fils téléphoniques, répondeurs téléphoniques ,

téléphones mobiles, téléphones sans fil, transmetteurs téléphoniques,

cordonnets pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour

téléphones

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 .

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)

193329
(151) 05/04/2018

(180) 05/04/2028

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, appareils téléphoniques, écouteurs

téléphoniques, fils téléphoniques, répondeurs téléphoniques,

téléphones mobiles, téléphones sans fil, transmetteurs téléphoniques,

cordonnets pour téléphones mobiles, nécessaires mains libres pour

téléphones

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193361
(151) 09/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) NASSIM BUILDING AND ELECTRICAL ENGINEERING

IMM. NYASS APT N 3 RUE AHMED TAIB BENHIMA VILLE

NOUVELLE

SAFI

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193366
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193377
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193378
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

193386
(151) 10/04/2018

(180) 10/04/2028

(732) AKLIM

N° 01, RUE MDIEQ, HAY AL KIFAH, KARIA,

SALE

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .; construction*;

entretien de mobilier; travaux de cordonnerie; travaux de peinture;

entretien de mobilier; travaux de peinture; travaux de plomberie

40 Traitement de matériaux .

(300)

193400
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135 BD RAHAL EL MESKINI 1ER ETAGE N° 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

193408
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) ATLAGH ABDELLAH

RESIDENCE MOUAHIDINE 1, BLOC B, N 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193428
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193429
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193430
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193431
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193432
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) WINXO

IMMEUBLE WINXO, ROND POINTS DES SPORTS,

BOULVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

193433
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N° 07 ROUTE DE MARRAKECH QUARTIER INDUSTRIEL

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 .

(300)

193438
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) EL AMRANI HASSAN

6 IMB EL AMAL B NR 1 PLACE MOZART

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

30 Préparations faites de céréales, sel, sauces (condiments), épices

31 Produits de l'aquaculture, fruits frais, légumes frais, crustacés

vivants

29 Poissons, fruits conservés, fruits congelés, légumes surgelés,

légumes séchés, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires,

salaisons crustacés, conserves de poissons.

(300)

193457
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

44, AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Visites touristiques transport de passagers - réservation pour le

transport

(300)

193477
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) HUILERIE AL - BARAKA

CENTRE DE BENI AHMED, KM3

CHEFCHAOUEN

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert foncé, Vert clair, Vert olive, Jaune

Doré,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

193496
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(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) C.T.P.L

HAY MOULAY ABDELLAH BD EL KHALIL RUE 125 N°9

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits de lavage non médicamenteux.

21 Matériel de nettoyage.

(300)

193509
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193510
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5 MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193511

(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour
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l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193513
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

(300)

193514
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193515
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides, compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de
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lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

(300)

193516
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193528
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) AIN RABAT

96 BD MED V DAR ELHAMRA

SALE

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)

193531
(151) 16/04/2018
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(180) 17/04/2028

(732) AYOURIS

Av. El Kifah Bloc AH N° 8 CYM

RABAT

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 .

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)

193532
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193533
(151) 16/04/2018
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(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193534
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les
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animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193535
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

(300)

193536
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES
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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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193537
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.
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31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193538
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193539
(151) 16/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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,compléments nutritionnels;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires de

pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments

alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; aliments médicamenteux pour animaux; ciment pour sabots

d'animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; compléments alimentaires de gelée royale.

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, aliments pour animaux;

animaux de ménagerie; animaux vivants; farines pour animaux; litières

pour animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; boissons pour

animaux de compagnie; confits [aliments pour animaux]; farine

d'arachides pour animaux; farine de lin pour l'alimentation animale;

farine de poisson pour l'alimentation animale; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

pour l'alimentation animale; levure pour l'alimentation animale;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; produits alimentaires pour animaux; racines pour

l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments pour animaux];

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances

alimentaires fortifiantes pour les animaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; volaille [animaux vivants]; papier sablé [litière] pour animaux

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale.

(300)

193551
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) ENERGY VISION

BIJENSTRAAT 28 - 9051 GENT (SIT-DENJS-WESTREM)

BE

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Cellules photovoltaïques ; modules photovoltaïques ; onduleurs

photovoltaïques, installations photovoltaïques pour la production

d'électricité [centrales photovoltaïques] ; cellules de référence

photovoltaïques calibrées modules et piles photovoltaïques.

11 Installations d’éclairage public et industrielle.

35 Gestion des affaires commerciales.

36 Services d'établissements de crédit.

42 Conception techniques des PV installations.

(300)

193555
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) EL MAKKI SOUAH

N°213 SOUK ELGHAZAL

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)
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3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE

(300)

193556
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE RUGBY

COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V, PORTE N°9 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Activité sportive

(300)

193558
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) LAKSSIR SAMY CHARAF

DAKHLA 4 N 54 HAY GHUICH LAOUDAYAS

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193560
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) ZAYNE IMPORT

10 RUE LIBERTE 3EME ETGE APPT 5

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 .; instruments à lunettes; instruments

de mesure; lunettes de soleil; lunettes [optique]

(300)

193563
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) STE KASSIMI PERE ET FILS

N°22 DERB SERGHINI FEKHRINE BAB FTOUH

FES

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

193564
(151) 17/04/2018
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(180) 17/04/2028

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OLAD LAHCEN

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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.

(300)

193565
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OLAD LAHCEN

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

193566

(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OLAD LAHCEN

NADOR

MA

(591) 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)

193567
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OLAD LAHCEN

NADOR

MA

(591) Rouge,
(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)

193568
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SHUANG YANG

RUE ABDELKRIM EL KHATTABI RES SAIDA 3 APPT 10 ETG

3

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)

193569
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(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)

193570
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

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)

193571
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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.

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)

193573
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA
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(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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

193574
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(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)

193575
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(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)

193576
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(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)

193584
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193585
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193586
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193587
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193589
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) PHARMA SPECTRA COSMETICS

205 BD MED BOUZIANE RESIDENCE FARHATINE 11 1ER

ETAGE

CASABLANCA

MA
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(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)

193590
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) EVY LAURE

46, Bd Zerktouni, 1er étage, N°3,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .;sacs à dos; sacs à main; sacs à

provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers; sacs

de plage; sacs de sport; sacs de voyage carcasses de sacs à main;

poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés]; randsels

[sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir

pour l'emballage

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques , boîtes à bijoux, écrins à bijoux; rouleaux à bijoux,

perles pour la confection de bijoux

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie , gants de ski, gants

[habillement], masques pour dormir, pantoufles, culottes, bonnets

(300)

193591
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

14 MONTRES DE PROVENANCE DE L'ITALIE

(300)

193592
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

193593
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) GARRIGA BERNARDOS JOSEP MARIA

10 AV MOHAMED VI RUE AIT ATAB MABELLA CITE

YOUSSOUFIA

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

193594
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) COMPANY DOUDOUIS

LOTIS BRIKA N°246

KENITRA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

193596
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) DOXIA

N F 16 OP ABIR AZLI N°216

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Vert, Mauve,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

193597
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) DOXIA

N F 16 OP ABIR AZLI N°216

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(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 ;
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produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

193598
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) VIVACE CONSULTING

BD ABDELMOUMEN IMM WALILI 187 ETG 7 N 31

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rose, MAUVE,
(511)

42 conception et développement de matériel informatique et logiciels

destinés à être utilisés dans le domaine médical.

(300)

193599
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) Mr. Farmer

52, avenue Bir Anzarane 1 er etage

SIDI SLIMANE

MA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais, agrumes.

(300)

193601
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MY STRAL PEINTURE

134 ANGLE RTE OULAD ZIANE ET RUE ASWANE 4EME

ETAGE APT N 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193602
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MY STRAL PEINTURE

134 ANGLE RTE OULAD ZIANE ET RUE ASWANE 4EME

ETAGE APT N 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193603
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MY STRAL PEINTURE

134 ANGLE RTE OULAD ZIANE ET RUE ASWANE 4EME

ETAGE APT N 7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193606
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

193607
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193608
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193609
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193610
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193611
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193612
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) HANES FRANCE SAS

2, RUE DES MARTINETS RUEIL MALMAISON 92500

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193613
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) N.V. NUTRICIA

EERSTE STATIONSSTRAAT 186 2712 HM ZOETERMEER

NL

(591)

(511)

5 Poudre de réhydratation infantile pour le traitement de la

réhydratation des nourrissons, jeunes enfants en cas de diarrhée.

(300)

193614
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) KARAM BEIRUT RESTAURANTS COMPANY

2ND FLOOR OF MARCO/ AL AWWAL BANK BUILDING, P.O.

BOX 54685, PRINCE TURKEY IBN ABDULAZIZ ALAWWAL

STREET, WEST NAKHEEL DIST. EXIT-2, NORTHERN RING

ROAD, RIYADH 11524

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) restaurants, services de

restaurants en libre-services,services de snack-bars, Mise à disposition

de nourriture et boissons.

(300)

193615
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MAXIMAROC

LOT HAY EL IDAA PROPRIETE NASSIM RUE 20 N°17 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

193616
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MAXIMAROC

LOT HAY EL IDAA PROPRIETE NASSIM RUE 20 N°17 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

193617
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) BIG BITE

4 RUE THEOPHILE GAUTHIER ET ANGLE RUE EL

BOUHTOURI

CASABLANCA

MA

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

43 RESTAURATION

(300)

193618
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) MAXIMAROC

LOT HAY EL IDAA PROPRIETE NASSIM RUE 20 N°17 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

193621
(151) 18/04/2018

(180) 18/04/2028

(732) SEVENSON

4 RUE D BERNE QUARTIER DES HOPITAUX 6 EME ETAGE

N 12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193638
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 quincaillerie

(300)

193641
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) BAILI HASNA

IMM 22 APPT 15 RES SAADA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

31 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.

(300)

193642
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) AKEL & SHORB

61 RUE D`AGADIR - 20000

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193644
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) BENOUHOUD AYAH

LOT LA COLLINE 2 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193646
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) David Mendelsohn

18/337 New South Head Rd, Double Bay, Sydney N.S.W 2028

AU

(591)

(511)

25 Vêtements; sous-vêtements; costumes; vêtements confectionnés;

pantalons ; vêtements de dessus; gilets; manteaux; jupes; maillots de

sport; tee-shirts; pyjamas; uniformes; vêtements en cuir; chaussures;

chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; foulards; ceintures

[habillement].

(300)

193647

(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) FEB - CAFÉS, S.A.

Parque Industrial de Taveiro, lote 23 e 24, 3045-504 TAVEIRO,

PT

(591)

(511)

30 Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Café; Café

(arômes de -); Café (préparations végétales remplaçant le -); café vert.

(300)

193648
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) FULL MAK

DOUAR LAHNANCHA SIDI HAJJAJ OUED HASSAR TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

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

4 Huiles combustibles. Huiles pour moteurs.

7 Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs.

Filtres [parties de machines ou de moteurs].

(300)

193649
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ROCHDI BAYANE

LOTISSEMENT BAHMAD NUMERO 4 1ER ETAGE

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193650
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ESSAJAI ABDELLATIF

2 E RUE 43 HAY SMARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193651
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND

SERVICES, S.L.

Avda. Reina Mª Cristina, s/n 08004 Barcelona

ES

(591)

(511)

35 Organisations d’expositions à buts commerciaux ou de publicité

41 Organisations d’expositions à buts éducatifs ; fourniture de

publications électroniques en ligne (non téléchargeables) se rapportant

à l’éducation, les divertissements et les activités culturelles

16 Publications ; livres ; magazines ; journaux ; formulaires ; imprimés

(300)

193653
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) Dream Village

13, RUE SIDI ALI RÉSIDENCE ERRAHA, APPT N°9, 5ÈME

ÉTAGE, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bonneterie, bonnets de bain,

bonnets de douche, caleçons de bain, capuchons [vêtements], châles,

chapeaux, chaussettes, chaussures de plage, débardeurs de sport,

foulards, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, maillots de bain /

costumes de bain, manteaux, parkas, peignoirs / robes de chambre,

peignoirs de bain, pyjamas, sandales, sandales de bain, souliers de

bain, souliers de gymnastique, tee-shirts, vestes, sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements], sous-vêtements absorbant la transpiration,

vêtements de dessus, v vêtements en imitations du cuir, vêtements de

gymnastique, vêtements en cuir, visières de casquettes, visières

[chapellerie], voiles [vêtements] / voilettes.

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

sport; décorations pour arbres de Noël, arbres de Noël en matières

synthétiques, balles de jeu, bicyclettes fixes d'entraînement, blocs de

construction [jouets], boules à neige, cartes à jouer / jeux de cartes,

cartes de bingo, clochettes pour arbres de Noël, commandes pour

consoles de jeu, produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets,

crosses de golf [clubs de golf] / cannes de golf, figurines [jouets], gants

[accessoires de jeux], appareils de gymnastique / appareils de culture

physique, jetons pour jeux, appareils pour jeux, marionnettes, ours en

peluche, pistolets à air [jouets], puzzles, robots en tant que jouets,

supports pour arbres de Noël, tables de billard à prépaiement,

trottinettes [jouets], véhicules [jouets], vêtements de poupées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, services de camps de vacances [divertissement], services
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de clubs [divertissement ou éducation], clubs de sport [mise en forme

et fitness], coaching [formation], cours de fitness, services de

discothèques, services de divertissement, informations en matière de

divertissement, services de jardins zoologiques, services de parcs

d'attractions, services de salles de jeux,

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, albums, cahiers, calendriers, cartes postales,

cartes de vœux, catalogues, clichés d'imprimerie, instruments de

dessin, drapeaux en papier, enveloppes [papeterie], figurines

[statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché, journaux de

bandes dessinées.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties], services d'agences de logement [hôtels, pensions],

services de cafés, services de cafétérias, services de camps de

vacances [hébergement], services hôteliers, location de logements

temporaires, services de maisons de vacances, réservation d'hôtels,

réservation de logements temporaires.

(300)

193656
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) STE NOTRE CAFE

N 6 RESIDENCE ISMAILIA PALACE HASSAN I VN

MEKNES

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 CAFE MOULU

(300)

193657
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) JES IMPORT-EXPORT

204 LOTISSEMENT WALILI SIDI BABA

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

21 BROSSES A DENTS - FIL DENTAIRE

(300)

193660
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) S.K.M Air Conditioning LLC

Industrial area No. 13, P.O. Box (6004) Sharjah -

AE

(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 .

(300)

193668
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ETS MIRGON

KM 7 BD CHEFCHAOUNI QI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose,
(511)
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30 Chocolat, 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)

193670
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) GUANGDONG ZUMEI SHOES INDUSTRY CO., LTD

Renhui South Road, Tianfu East Road, Jieyang Airport

Economic Zone, Guangdong,

CN

(591)

(511)

25 Chaussures; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes;

demi-bottes; galoches; pantoufles; chaussures de plage; sandales;

chaussures; chaussures de sport; bottes pour le sport: tiges de bottes;

semelles intérieures; empeignes; semelles pour chaussures; talons;

bottines; couvre-chaussures; talonnettes pour chaussures .

(300)

193671
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) IDRHARNANE ABDERRAHMAN

RUE KHALIL MATRANE N 17 ETG 4 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

21 USTENSILES ET RECIPIENTS POUR LE MENAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLERES;

PEIGNES ET EPONGES; BROSSES, A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX; MATERIAUX POUR LA BROSSERIE; MATERIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU Ml-OUVRE, A L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

(300)

193672
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) IDRHARNANE ABDERRAHMAN

RUE KHALIL MATRANE N 17 ETG 4 APPT 8

CASABLANCA

MA

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

21 USTENSILES ET RECIPIENTS POUR LE MENAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLERES;

PEIGNES ET EPONGES; BROSSES, A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX; MATERIAUX POUR LA BROSSERIE; MATERIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRE, A L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

(300)

193673
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BNOU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales, couscous, pain, pâtisserie et
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cnnfiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

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)

193675
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ALINA DISTRIBUTION

ALINA DISTRIBUTION ROUTE COTIERE 111 KM 11500

(ACOTE DE TOYOTA AINSBAA)

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert, NOIR,
(511)

3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lit, tapis de table.

25 Vêtements, chaussures.

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

30 Café, thé, pâtisserie et confiserie, sucre, miel.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour être humains.

(300)

193676
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) KARAMA FRESH

RUE ALLAL EL FASSI QUARTIER EL MASSIRA N° 43

BERKANE

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)

193677
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) FATIMA BERJIGUY

RES CHTOUKIA IMM 702 APPT 7

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .; services de santé; services de

saunas; services de soins palliatifs; services de solariums; services de

télémédecine; services de visagistes; services d'hospices [maisons

d'assistance]; services d'insémination artificielle

(300)

193678
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) FMTM Distribution Ltd.

3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP,

IM
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(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

193679
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) CLEVER LOOK

N°2 MOSQUEE AL MOSTAFE B3 AL MAGHREB AL ARABI B3

KENITRA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception dc ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

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)

193680
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) PHARMADYN

RES AL HAMD PL 2BR 3A AV JAMAL EDDORA QU

BEAUSITE 20250 AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 ANALGESIQUE PRODUIT D HYGIENE CORPORELLE

PHARMACEUTIQUE POUR LA DOULEUR ET LES CONTRACTURES

MUSCULAIRES

(300)

193681
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(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.

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

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

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

(300)

193682
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) MEDI GLOBAL

22 LOT MAURITANIA AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériaux de suture; (Aiguilles pour stylo d’insuline)

(300)

193683
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) MEDI GLOBAL

22 LOT MAURITANIA AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériaux de suture; (Aiguilles pour stylo d’insuline)

(300)

193684
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) MEDI GLOBAL

22 LOT MAURITANIA AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériaux de suture; (Aiguilles pour stylo d’insuline)

(300)

193685
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) FMTM Distribution Ltd.

3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP,

IM

(591)

(511)
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

193686
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) FMTM Distribution Ltd.

3A and 3B Freeport, Ballasalla, IM9 2AP,

IM

(591)

(511)

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

plaqué non compris dans d'autres classes; Horlogerie à savoir montres,

montres-bracelets, Horloges; Instruments chronométriques à savoir

chronographes, chronomètres, appareils de chronométrage de

manifestations sportives; Pièces et accessoires de produits horlogers

compris dans cette classe incluant notamment les bracelets de

montres; boîtiers de montres; mouvements d'horlogerie; composants;

cadrans; aiguilles; verres de montres; couronnes et boucles de

montres; écrins et étuis pour l'horlogerie; boîtes et étuis de présentation

pour montres. Pierres précieuses et semi-précieuses; Diamants;

Pierres fines; Joaillerie; Articles de bijouterie; Accessoires de joaillerie;

Coffrets et étuis à bijoux; Boîtes et étuis de présentation de joaillerie et

d'articles de bijouterie; Boîtes en métaux précieux et notamment

coffrets à bijoux; Epingles de cravates; Boutons de manchettes;

Porte-clés; Ecrins et étuis en cuir pour montres, joaillerie, boutons de

manchettes, épingles de cravates, porte-clés, pince à billets; Malles

pour le transport de produits horlogers et de joaillerie .

(300)

193688
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) C.H.P.C.

39 RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT 4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES POUR L’INDUSTRIE, LA SCIENCE ET LA

PHOTOGRAPHIE, AINSI QUE POUR L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA FORESTERIE; RESINES ARTIFICIELLES

NON TRANSFORMEES, MATIERES PLASTIQUES NON

TRANSFORMEES; COMPOSITIONS D’EXTINCTION D’INCENDIE ET

DE PREVENTION DES INCENDIES; PREPARATIONS DE TREMPE

ET DE BRASAGE; SUBSTANCES POUR TANNER LES PEAUX ET

LES PEAUX D’ANIMAUX; ADHESIFS POUR UTILISATION DANS

L’INDUSTRIE (COLLE PVC); MASTICS ET AUTRES CHARGES DE

PATE; COMPOST, ENGRAIS; PREPARATIONS BIOLOGIQUES A

USAGE INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE.

(300)

193689
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) HEAN

26, Avenue Mers Sultan, 1er Etage, Appt 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes; encres d'imprimerie; encres

[toner] pour appareils et machines à photocopier; encres [toner] pour

photocopieurs; pâtes d'imprimerie [encres]; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes; encres d'imprimerie; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier; encres [toner] pour photocopieurs

(300)

193690
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) Belouard Samir

117 lot sidi lahcen 1

BERRECHID

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193691
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) AGRO FOOD ASSA

HAY EL ATLAS BLOC 02 N° 32

BENI MELLAL

MA

(591) Jaune Moutarde,
(511)

30 SAUCES DE SALADES

(300)

193693
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Marron, Rouge brique, Marron clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193694
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu ciel, Bleu marine, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193695
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page68



MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193696
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193698
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) MY STRAL PEINTURE

134 ANGLE RTE OULAD ZIANE ET RUE ASWANE 4EME

ETAGE APT N 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193699
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) Sedrati Brahim

76 Blvd. Driss Slaoui

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

193700
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) STE NOUR ASSAHRA

BLOC N° 2 HY TOUHAMMOU AL BAHRAINI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 EAU DE FLEURS D'ORANGER

(300)

193701
(151) 21/04/2018

(180) 21/04/2028

(732) ily electro services

rue essanobre imm 2 etg 4 apt 12

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193702
(151) 22/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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 .

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)

193703
(151) 22/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) STE PROVIMAC

2 RUE DE TETOUAN APPT N5

MEKNES

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 .

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193705
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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;

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 .

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 sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

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 .

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 à usage

alimentaire.

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)

193706
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

193707
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) STE ABDL INDUSTRIE

116 ALLEE DES MIMOUSAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

11 ROBINETS

(300)
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193708
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSEMENT CHAHDIA 10 RUE 6 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

193710
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) GET REAL PROTEIN

23 BD OUKBA IBNOU NAFII HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193712
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) ESTHERAN

75, BD 11 janvier 1er étage N° 169

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193713
(151) 01/02/2018

(180) 01/02/2028

(732) C2M SYSTEM

N° 26 Rue hay Moulay rachid 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; estimation en affaires

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs; informations commerciales par le biais de sites web;

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

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; investigations pour affaires; location de distributeurs

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

de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

photocopieurs; location de stands de vente; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces

publicitaires; marketing; mercatique; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise

à jour de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres; mise en pages à buts

publicitaires; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins

35 promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; portage salarial; préparation de feuilles de paye; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

prévisions économiques; production de films publicitaires; production

d'émissions de télé-achat; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques

38 Télécommunications .; communications par réseaux de fibres

optiques; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications radiophoniques; communications télégraphiques;

communications téléphoniques; fourniture d'accès à des bases de

données; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat; informations en matière de télécommunications;

location d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; location de

télécopieurs; location de téléphones; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de

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

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; radiodiffusion; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications; services d'affichage électronique

[télécommunications]; services d'agences de presse; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; services de communication par téléphones portables;

services de diffusion sans fil; services de messagerie vocale; services

de téléconférences; services de visioconférence; services

télégraphiques; services téléphoniques; services télex; télédiffusion;

télédiffusion par câble; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de courriels; transmission de courriers électroniques;

transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de

fichiers numériques; transmission de messages; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de

séquences vidéo à la demande; transmission de télécopies;

transmission de télégrammes; transmission par satellite

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page73



193714
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) IMKAN PROPERTIES MOROCCO

4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT. N° 7 PLACE IBN

YASSINE AGDAL

RABAT

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 gestion des affaires commerciales;

36 affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193715
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) IMKAN PROPERTIES MOROCCO

4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT. N° 7 PLACE IBN

YASSINE AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 gestion des affaires commerciales;

36 affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193716
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) IMKAN PROPERTIES MOROCCO

4 RUE OUED ZIZ 3 EME ETAGE APPT. N° 7 PLACE IBN

YASSINE AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 gestion des affaires commerciales;

36 affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193717
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver le linge électriques; Machines automatiques à laver

la vaisselle; Aspirateurs électriques; Machines de gestion des

vêtements à usage ménager; Tuyaux d'aspirateur électrique; Sacs pour

aspirateurs électriques; Brosses à commande électrique ; Robots

industriels ; Soufflantes rotatives électriques; Pompes à air comprimé ;

Distributeurs automatiques ; Compresseurs rotatifs ; Compresseurs

pour réfrigérateurs ; Essoreuses ; Mixeurs électriques à usage

ménager ; Aspirateurs de poussière robotisés ; Robots de cuisine

électriques ; Nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; Aspirateurs à

main ; Aspirateurs électriques pour la literie.

11 Appareils de climatisation; Appareils à air chaud; Humidificateurs ;

Déshumidificateurs électriques à usage domestique ; Cuisinières

électriques ; Purificateurs d'eau à usage ménager ; Ionisateurs d'eau ;
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Appareils à membrane pour la purification de l'eau du robinet ;

Capteurs solaires ; Épurateurs d'air ; Installations de ventilation

[conditionnement d'air] pour appareils de chauffage ; Éclairages à

diodes électroluminescentes [DEL] ; Système d'éclairage au plasma

[PLS] ; Cuisinières à gaz ; Fourneaux électriques de cuisine ; Appareils

ou installations de cuisson ; Réfrigérateurs électriques ; Sèche-linge

électrique ; Appareils de ventilation ; Machines de gestion des

vêtements pour le séchage du linge (électrique) à usage domestique.

(300)

193718
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) AMEZA MOHAMED

85 RUE AL MOUAHIDINE

AL HOCEIMA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

30 CAFE - THE - CHOCOLAT - CACAO - MIEL

32 BOISSONS SANS ALCOOL - BOISSONS A BASE DE FRUITS ET

JUS DE FRUITS

(300)

193722
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) LABORATORIOS VINFER S.A.

Poligono Campollano, calle D, Nº 2, 02007 ALBACETE,

ES

(591)

(511)

5 Désinfectants ; Produits pour détruire la vermine ; fongicides,

herbicides, insecticides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; import et exportation,

représentation commerciale, services de commerce extérieur;

administration commerciale; travaux de bureau, services de vente au

détail dans les commerces de préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; services de vente au détail dans les

commerces de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

(préparations abrasives); services de vente au détail dans les

commerces de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

Lotions capillaires; services de vente au détail de désinfectants dans

les commerces; services de vente au détail dans les commerces de

produits pour la destruction de la vermine; services de vente au détail

dans les commerces de fongicides, herbicides; services de vente au

détail de préparations pour blanchir et autres substances pour la

lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrasives

(préparations abrasives), savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, désinfectants, produits

pour la destruction de la vermine, fongicides, herbicides via des

réseaux informatiques mondiaux.

(300)

193723
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) BOURHIM HICHAM

MAGAZINS 1.2.3 HOTEL BAHIA CITE AV DES

ADMI?ISTRATIONS PUBLIQUES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

44 services de salons de beauté

(300)

193724
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé vert

avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes aromatiques, thé

au fruits, thé enrichi d’épices. extraits de thé et de plantes aromatiques;

thé glace et infusion de thé sous forme de boisson prête a consommer

(300)

193727
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193728
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193729
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193730
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193731
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193732
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193733
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193734
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193735
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page78



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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193736
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193737
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193738
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193739
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193740
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193741
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193742
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193743
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

1 ADJUVANTS POUR L'AGRICULTURE.

(300)

193745
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) LHARCH HALIMA

222 station de traitement des eaux. Avenue Med Belhassan

ouazzani souissi 10010

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193746
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) Boulaouz Isslam

Rue Melouia, Imm 60, appt 7 - Agdal-

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;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193750
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants;

(300)

193751
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) VIDAS PHARMA

LOT TAFOUKT N• 75 AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

193752
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

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 .

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

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

épices; glace à rafraîchir .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

193756
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA

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

2 Peinture

(300)

193757
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) REGRAGUI RAJI RACHID

RUE IBNOU MARINE N°41 APPT 1

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

193759
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193760
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193761
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028
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(732) ABRASERVICES

KM 2, ROUTE DE MARRAKECH, DOUAR LAKHDAR,

COMMUNE MY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

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

3 préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser .

7 Disques abrasifs.

(300)

193762
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193763
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591) PANTONE COOL GRAY 10, PANTONE P 2415, PANTONE P

368, PANTONE P 477, C100 M100 J100 K100,
(511)

16 Questionnaires et formulaires imprimés pour répondre aux

enquêtes en vue de l'exploitation des données médicales.

(300)

193764
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193766
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) EL GHOUL IMPORT EXPORT

32 RUE IBN MAJJA EL KHATTABI

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

193767
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) DOORLIFE

OULJA II LOT N 9 ALLEE DES MIMOZAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériau de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

193768
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) DOORLIFE

OULJA II LOT N 9 ALLEE DES MIMOZAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

193769
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) KILLI KECH AGRO

ROUTE DE SAFI KM 13 HARBIL

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(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.

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.

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

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

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

193770
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028
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(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193771
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193772
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

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

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

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

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

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

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

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

base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193773
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) EAU DE FLEUR AFNANE DAR BELAMRI

CHEZ FLEUR DAR BELAMRI HAY RAHMA

SALE

MA

(591) Bleu, Or, 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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

193774
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

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

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

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

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

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

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

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

base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193775
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193776
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, moutarde, farine faites de céréales. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193778
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, moutarde, farine faites de céréales. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193779
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir congelée, parathas congelés, crèmes glacées,

desserts glacés non laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés,

café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain,

pâtisserie, mélasse, moutarde, farine faites de céréales. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193780
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) DIACONSUM

RUE BENT CHIKH QUARTIER AL FID ARRAS BNI ENSAR

NADOR

MA

(591) Bleu,
(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.

(300)

193781
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) WACHOO GHIZLANE

RES CITE GARDEN N 52 B RUE YOUGOSLAVIE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Architecture d'intérieur; conception de systèmes informatiques;

conduite d'études de projets techniques; conseils en architecture;

décoration intérieure; services d'architecture; services de dessinateurs

de mode.

(300)

193783
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL
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CH

(591) Blanc, Gris, Vert, NOIR,
(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

193784
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Noir, Rouge, Beige,
(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

193785
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

193786
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 - 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine
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pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

193788
(151) 24/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3 - NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591) fuschia, Noir, Orange, Saumon, Rose Foncé, Jaune Foncé,
Vert, VIOLET FONCE,
(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

193790
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AFRICAINE

ANGLE BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR ET YOUSSEF

BEN TACHFINE PARC PLAZA IMM 12 5EME ETAGE

BUREAU N 10

MOHAMMEDIA

MA

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

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

dans d'autre classes, animaux vivants fruits et légumes frais,

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

(300)

193791
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

193793
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA
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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 , ordinateurs portables téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact; verres de

contact

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 .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

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 .

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 étuis pour verres de contact; coques pour smartphones; coques

pour tablettes électroniques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; disques acoustiques; disques magnétiques; disques

optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques;

changeurs de disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

193795
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA
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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)

193796
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(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)

193797
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) OPTY DISTRIBUTION

211 BLOC Q2 LTS HADIKA OUED FES

FES

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES OPTIQUES

(300)

193799
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BERICOLOR (STE)

KM 9 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits Textiles

25 Vêtements et chaussures chapellerie .

26 Dentelles et broderies

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

193800
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) HORTAFINA MAROC

N 157 LOT YASSMINA 1

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

193802
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) SPIRIT PHARMA France

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains.

(300)

193803
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) AFM NEGOCE

RUE SOUMAYA S. SHERAZADE III 5EME ETAGE N°

22PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193804
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) SPIRIT PHARMA France

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains.

(300)

193805
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BELCADI SAID

Place Amrah N° Bab Haha

TANGER

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193808
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

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

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

193809
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) COOPERATIVE IGRAN

CENTRE ASSAKI TALIOUIN TAROUDANT

MA

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

193810
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BENCHEKROUN MOHAMED

42 RUE AL FOUARAT MAARIF BP 20330 RESIDENCE LE

ROMARIN 5EME ETAGE APPT N 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Service de restauration

(300)

193811
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BRDHIC

RESIDENCE AL MANAR APPT. N°110 EXTENTION DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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.

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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

193812
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) AL HamwiBilal Mohammad

Building No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet Al

Sham, Reef Damascus,

SY

(591)

(511)

30 Succédanés du café; biscuits; chocolat; chocolat au lait (boisson);

boissons à base de chocolat; cacao; cacao au lait; Produits de cacao;

boissons à base de cacao; café; café au lait; arômes de café;

préparations végétales remplaçant le café; café vert; boissons à base

de café; crackers; Gruau, avec une base de lait, pour la nourriture;

halvas; crèmes glacées; glaces alimentaires; ketchup (sauce);

mousses au chocolat; pâtes alimentaires; pâtés en croute; patisserie;

petits-beurre; petits fours (patisserie); nouilles; riz; sandwiches;

spaghetti; épices; thé; boissons à base de thé; Thé glacé .

(300)

193813
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BRDHIC

RESIDENCE AL MANAR APPT. N°110 EXTENTION DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les 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
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conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

193814
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) BENNIS KENZA

4 rue abou kacem zehraoui quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193815
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) LAKHDAR ABDELLAH

AV BINZERTE 21 RCE JARDINS FES SAIS ZOHOUR II

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 .

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)

193816
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

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

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

(300)

193817
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

37 RUE ABOU SOUFIANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

(300)
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193819
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

37 RUE ABOU SOUFIANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

(300)

193821
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P ; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193822
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) GENERAL BC

RES AL FARAJ APPT 83 ETAGE 5 AV ABDELKRIM EL

KHATTABI KOUDIAT LAABID PROPRIETE `YVONE

MARRAKECH`

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

193825
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHOURFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page97



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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193826
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193827

(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193828
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193829
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193830
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193831
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) JAUNATRE, Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

193832
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) BISTROT ET BURGER

ANGLE ALI IBNOU ABI TALIB ET RUE OTHMANE IBNOU

AFAN MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restaurant Services

(300)

193834
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) BELLAKHDAR SOUHAILA

47, Rue Imam Mouslim Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Pantone 254 C, warm gray 10c,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

193835
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(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) GL DISTRIBUTION

QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF LOT N 104

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU

(300)

193837
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet

TN

(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)

193838
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet

TN

(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)

193839
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet

TN

(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)

193840
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) AFRIQUIA TEX

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

193841
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) AFRIQUIA TEX

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

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

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

de lit; tapis de table.

(300)

193842
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) YASMINE FONCIERE (STE)

23 RUE 5 LOT SIHAM 3EME ETAGE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193845
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) STE BRIQUETERIE JBEL ANNOUR

BP 21 POSTE PRINCIPALE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Marron, Rouge brique, Marron foncé,
(511)

19 Matériaux de construction (briques rouges)

(300)

193846
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Rte Akreuch, Oum Azza Bp 449112100 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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
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(300)

193847
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SOLAR LUBRIFIANTS

N° 312 LOT JANAT ZAITOUNE 1 BS MAGASIN 3 BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

4 LUBRIFIANTS

1 ANTIGEL

(300)

193850
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577

US

(591)

(511)

36 Services financiers, à savoir services bancaires, Services de Cartes

de crédits, Services de Cartes de débits, Services de cartes de

paiements, Services de cartes prépayées fournies par le biais de cartes

liées à un dépôt de valeur, Transactions électroniques par carte de

crédit et de débit, Services de paiement et présentation de factures,

Services de paiement en espèces, Services d'accès à des distributeurs

automatiques d'argent et à des systèmes de dépôt, Services

d'autorisation et de règlement de transactions, Rapprochement de

transactions, Gestion d'argent en espèces, Référentiel de données et

services d'informations sur le profil des clients, et services connexes de

commutation, passerelle, règlement/rapprochement, et mouvement de

fonds dans le domaine des cartes de paiement, Services de traitement

des paiements électroniques, Services d'authentification et de

vérification de transactions de paiement, Services d'échange de

valeurs, à savoir, Transactions électroniques sécurisées de liquidités et

Transmissions électroniques de liquidités sur des réseaux

informatiques publics afin de faciliter le commerce électronique,

Transfert électronique de fonds, Fourniture d'informations financières, à

savoir données et rapports liés à des cartes de crédit et de débit,

Gestion de dossiers financiers, Services de transfert électronique de

fonds et de change, Diffusion d'informations financières via un réseau

informatique mondial; Informations financières fournies par ordinateur

via un réseau informatique sécurisé d'informations et services de

conseils relatifs à tous les services précités; Fourniture de services

financiers soutenant des services de vente au détail fournis par

télécommunications mobiles, à savoir services de paiement via des

dispositifs sans fil; Fourniture de services financiers soutenant des

services de vente au détail fournis en ligne, via des réseaux

électroniques; Traitement de transactions financières à la fois en ligne

via une base de données informatiques ou par la biais des

télécommunications et aux points de vente; Services de traitement des

transactions financières effectuées par des détenteurs de cartes via

des distributeurs automatiques de billets; Fourniture de détails

concernant le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux détenteurs

de cartes via des distributeurs automatiques de billets; Services de

règlement financier et d'autorisation financière en rapport avec le

traitement de transactions de paiements financiers; émission et

paiement de chèques de voyage et de titres de circulation; Services

d'authentification du payeur; Services de paiement à distance; Offre de

services de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification de

fréquences radio (transpondeurs); Fourniture de services de débit et de

crédit au moyen de dispositifs de communication et de

télécommunication; Services d'émission et de remboursement, tous

concernant les chèques de voyage et les bons de voyage; La fourniture

de services financiers

36 soutenant les services de vente au détail fournis par

télécommunications mobiles, services de paiement via des dispositifs

sans fil; Traitement de transactions de crédit et de débit par liaison

téléphonique et télécommunication; Services financiers de support aux

services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres

supports électroniques utilisant des données numérisées

électroniquement; Services d'échange de valeurs, à savoir l'échange

sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces électronique, via

des réseaux informatiques accessibles par cartes à mémoire; Services

de paiement de factures fournis via un site web; Services bancaires en

ligne.

(300)

193851
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028
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(732) ASSAKOUR SAID

97 BOULEVARD MOULAY IDRISS 1ier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales

(300)

193853
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) HILAL Nabil

LOT AL HIKMA NR 09 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE BLEU CLAIR, Bleu nuit,
(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)

193854
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) HILAL Nabil

LOT AL HIKMA NR 09 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE BLEU CLAIR, Blanc, Bleu nuit,
(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)

193855
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SHENZHEN HAIYICHENG INFORMATION TECHNOLOGY

CO.,LTD

ROOM 331, BUILDING B, LONGHU JUNHUI, MEILONG

ROAD, LONGHUA STREET, LONGHUA NEW DISTRICT,

SHENZHEN,

CN

(591)

(511)

7 Machines agricoles; incubateurs [couveuses] pour œufs; machines à

travailler le bois; machines pour la fabrication du papier; machines à

imprimer; machines de filature; malaxeurs; hache-viande [machines];

machines à coudre; machines pour l'empaquetage; machines à laver la

vaisselle; machines à laver le linge; machines à tordre le linge; outils

tenus à la main actionnés autrement que manuellement; alternateurs;

aspirateurs de poussière; distributeurs automatiques.

9 Souris [périphérique d'ordinateur]; ordinateurs blocs-notes; bracelets

magnétiques d'identification; tablettes électroniques; mémoires pour

ordinateurs; podomètres [compte-pas]; télécopieurs; photocopieurs;

balances; instruments pour la navigation; téléphones portables; étuis

pour smartphones; boîtiers de haut-parleurs; appareils de télévision;

lecteurs de disques compacts; récepteurs [audio, vidéo]; appareils

photographiques; prises de courant; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; écouteurs.

11 Lampes d'éclairage; torches électriques; grils [appareils de
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cuisson]; cafetières électriques; bouilloires électriques; appareils de

cuisson à micro-ondes; machines pour cuire du pain; congélateurs;

réfrigérateurs; vitrines frigorifiques; installations de climatisation;

appareils et machines pour la purification de l'air; ventilateurs

électriques à usage personnel; défroisseurs de tissus à vapeur;

sèche-cheveux; robinets pour tuyaux et canalisations; toilettes [W.-C.];

appareils et machines pour la purification de l'eau; radiateurs

électriques.

(300)

193856
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; 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.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; collectes de bienfaisance;

constitution de fonds; parrainage financier ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

193857
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

193858
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)
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193859
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

193860
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

193861
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) KENZO ELECTRONICS

79 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

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

11 APPAREILS D’ECLAIGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE REFRIGERATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES. (APPAREIL D'ELECTROMENAGER POUR CUISINE)

(300)

193862
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) ARROUB FAROUK

19 RUE JALLAL EDDINE ESSAYOUTI QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

22 CORDES; DES FILETS; TENTES ET BÂCHES; AUVENTS EN

MATIERES TEXTILES OU SYNTHÉTIQUES; DES VOILES; SACS

POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DE MATÉRIAUX EN

VRAC; REMBOURRAGE. REMBOURRAGE ET MATÉRIAUX DE

REMBOURRAGE, À L'EXCEPTION DU PAPIER, DU CARTON.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193864
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028
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(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193866
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) avor

groupe attakadoum gh2-17 2eme etage Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

193867
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) ITALFARMACO S.A.

SAN RAFAEL, 3, POLIG. IND. DE ALCOBENDAS, 28108

ALCOBENDAS MADRID,

ES

(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)

193868
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) Brown-Forman Distillery, Inc.

2921 Dixie Highway Shively, Kentucky 40216

US

(591)

(511)

33 Produits à boire alcoolisés, y compris spiritueux distillés.

(300)

193869
(151) 28/04/2018

(180) 28/04/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

6 Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ; emballages

en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives.

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matériaux d'emballage en papier recyclé; matières

plastiques pour l'emballage; noeuds décoratifs en papier pour

l'emballage; papier d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage

et de conditionnement; récipients d'emballage en cellulose régénérée;

récipients d'emballage en papier; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes d'emballage en

carton présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées

pliées; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; pochettes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage

domestique; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

partir de minéraux.

20 Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou

en matières plastiques ; emballages en bois pour bouteilles.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

193870
(151) 28/04/2018

(180) 28/04/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) NOIR, DORE,

(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 .Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques

pour emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ;

emballages en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives.

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matériaux d'emballage en papier recyclé; matières

plastiques pour l'emballage; noeuds décoratifs en papier pour

l'emballage; papier d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage

et de conditionnement; récipients d'emballage en cellulose régénérée;

récipients d'emballage en papier; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes d'emballage en

carton présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées

pliées; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; pochettes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage

domestique; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

partir de minéraux.

20 Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou

en matières plastiques ; emballages en bois pour bouteilles.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

193871
(151) 28/04/2018

(180) 28/04/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page108



(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ; emballages

en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives.Métaux communs et leurs

alliages, minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

petits articles de quincaillerie métallique; contenants métalliques de

stockage ou de transport; coffres-forts .

(300)

193873
(151) 28/04/2018

(180) 28/04/2028

(732) ESTHERAN

75, BD 11 janvier 1er étage N° 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193874
(151) 29/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Cap TS

210 BD Abdelmoumen, Résidence le jardin abdelmoumen G8 N

3

CASABLANCA

MA

(591) RGB(219 200 172),
(511)

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

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

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

(300)

193875
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Allouani Saif Allah

Avenue sinae LOT AMINE RTE IMOUZZER VILLA N 7

FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums

(300)

193876
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193877
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193878
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193879
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) DOUX ARNAUD JEAN MICHEL PATRICE JOSEPH

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

NANCY NICOLAS

RESIDENCE JNANE ATLAS N°19 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie .

(300)

193880
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Allouani Saif Allah

Avenue sinae LOT AMINE RTE IMOUZZER VILLA N 7

FES

MA

(591)
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et

conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

193881
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) HR MAPS MAROC

31 RUE ZAID IBN RIFAA APPARTEMENT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) CITRON VERT, Violet, Bleu ciel, Rouge Bordeaux,
(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; appareils d'extinction d'incendie.

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)

193882
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) LABORATORIOS DERMOCOSMETICOS, S.A.

Poligono Industrial Las Duenas, Parcela 1, 21740 HINOJOS,

Huelva

ES

(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)

193884
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) BETHAOUI KARIMA

IMM 6 APPT 2 RUE ATINA V.N

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rose, Vert, Mauve,
Turquoise,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets

d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux : boîtes en métaux précieux

; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs

de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;

étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles.
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(300)

193885
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Dose Café for Light Food Mohamad A. Qabazard & Partners

Co. W.L.L.

Sharq, Mubarak Al Kabeer St., Block (6), Building (39), Alsaqer

Complex, Shop No. (1), Ground Floor

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193886
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) TIENS GROUP CO., LTD

WU QING DEVELOPMENT ZONE, TIANJIN NEW TECH

INDUSTRIAL PARK, TIANJIN, CHINA, 301700

CN

(591)

(511)

3 Cosmétiques pour animaux ; Cosmétiques ; Lotions à usage

cosmétique ; Huiles à usage cosmétique ; Rouge à lèvres ; Brillants à

lèvres ; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; Pots-pourris odorants ; Nécessaires

de cosmétique ; Préparations pour polir ; Vernis à ongles ; Laits de

toilette ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Produits de nettoyage

; Dentifrices ; Crayons pour les sourcils ; Cosmétiques pour cils ;

Parfums d'ambiance ; Masques de beauté ; Produits de parfumerie ;

Parfums.

5 Pilules amaigrissantes ; Serviettes hygiéniques; Lait en poudre pour

bébés ; Produits pour détruire la vermine ; Laques dentaires ; Produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; Compléments alimentaires

d'albumine ; Produits pour la purification de l'air ; Désodorisants

d'atmosphère ; Préparations de vitamines ; Fibres alimentaires ;

Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires de protéine ;

Reconstituants [médicaments] .

10 Appareils pour massages esthétiques ; Oreillers contre l'insomnie ;

Biberons ; Tétines de biberons ; Appareils de massage ;

Vibromasseurs ; Appareils et instruments dentaires ; Équipement de

thérapie physique ; Instruments électriques pour l'acupuncture ;

Ceintures abdominales ; Contraceptifs non chimiques.

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

vendeurs de produits et services ;Services de conseils en gestion de

personnel ;Location de machines et équipements de bureau ; Services

de relogement pour entreprises ;Publicité ;Services de dépôt de

déclaration fiscale ; Services de bureaux de placement ; Publicité en

ligne sur un réseau informatique ; Services d'agences d'import-export

;Informations commerciales par le biais de sites web ; Location de

stands de vente ;Services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales.

44 Conseils en matière de santé; Services de bains publics à des fins

d'hygiène ; Ferme (élevage) ; Services médicaux ; Services de

gardes-malades ; Services de cliniques médicales ; Assistance

médicale ; Consultation en matière de pharmacie ; Location

d'installations sanitaires ; Jardinage ; Toilettage d'animaux de

compagnie ; Services de maisons de repos ; Services de salons de

beauté ; Services de télémédecine.

(300)

193889
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) LG Electronics Inc.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif; souffleries rotatives
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électriques; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées); mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 Installations de climatisation; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]/collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]; épurateurs d'air; appareils de

ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL); cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique

(300)

193890
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Hikma Pharmaceuticals Co.

P.O. Box 182400, Amman 11118

JO

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique utilisé pour le traitement des patients

atteints de formes cycliques de sclérose en plaques.

(300)

193891
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Hikma Pharmaceuticals Co.

P.O. Box 182400, Amman 11118

JO

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique utilisé pour le traitement des patients

atteints de formes cycliques de sclérose en plaques.

(300)

193892
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTES ET COMMERCIALISATIONS DE VÊTEMENTS, TISSU,

ARTICLES DE MAISONS ET DÉCORATIONS

(300)

193893
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) ils media

159 bd yacoub elmansour imm b 3eme etage n°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .; diffusion d'annonces publicitaires;

informations commerciales par le biais de sites web

(300)

193895
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193896
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) ils media

159 bd yacoub elmansour imm b 3eme etage n°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193897
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193898
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

MA

(591) Noir, Violet, DORE,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

193899
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) GHABA HASSAN

HAY NAJAH BLOC I N4 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés, robots de

surveillance pour la sécurité, appareils de surveillance autres qu'à

usage médical, dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés,

gilets de sécurité réfléchissants, jetons de sécurité [dispositifs de

chiffrement], harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules

ou équipement de sport, avertisseurs d'incendie, battes pour incendie,

fourgons d'incendie, gicleurs d'incendie, lances à incendie, pompes à

incendie, tuyaux à incendie, bateaux-pompes à incendie, appareils

pour l'extinction d'incendies, miroirs d'inspection pour travaux, postes

radiotéléphoniques, appareils à rayons X non à usage médical, gants

de protection contre les rayons X à usage industriel, dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical, sifflets de

signalisation, avertisseurs à sifflet d'alarme, sifflets de sport, sifflets

pour appeler les chiens, instruments d'alarme , sonnettes de portes,

électriques, caméras vidéo, caméras [appareils cinématographiques],

caméras de recul pour véhicules, caméras d'imagerie thermique, tables

traçantes [traceurs], traceurs [tables traçantes], téléphones sans fil,

répondeurs téléphoniques, pylônes de téléphonie sans fil

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,services de conseillers en matière de sécurité physique,

inspection d'usines en matière de sécurité, surveillance des alarmes

anti-intrusion, services d'agences de surveillance nocturne, location

d'avertisseurs d'incendie, services d'extinction de feu, inspection

filtrage de bagages, investigations sur les antécédents de personnes,

services de localisation d'objets volés, escorte [protection rapprochée],

protection rapprochée [escorte]

(300)

193900
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) EL MOUMEN KAMAL

AIN CHIFA2 RUE 19 NR 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie,sous-pieds sous-vêtements

culottes [sous-vêtements] dessous [sous-vêtements] gaines

[sous-vêtements] sous-vêtements absorbant la transpiration pantalons

leggins [pantalons]

(300)

193903
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) EL OUARGHI EL KHAMAR

JAMILA 5 RUE 153 N 103 C D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

193904
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) PROSPERITY FOODS

BD ZERKTOUNI RESIDENCE HMAD APPT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire,services de cafés, services de restaurants, services de

restaurants en libre-service, services de restaurants washoku, services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba, services de

snack-bars

(300)

193917
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicaments à usage humain

(300)

193918
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,Médicaments à usage humain

(300)

193919
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) NADIR ABDERRAHIM

RES ALASSIL IMM34 N 15 HM

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 .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques

(300)

193920
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

193921
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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)

193922
(151) 01/05/2018

(180) 01/05/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

193923
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AIT ABDELMOULA ABDELAZIZ

BP;5551 BAB GHMAT

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193924
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AMRANIZINEB

17 RUE ABOU HASSAN EL MARINI ANFA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193926
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de
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